
PVD : le diagnostic a été posé 
 
Dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain », dont Mesnil-Roc’h est lauréate au 
même titre que Combourg et Tinténiac, la cheffe de projet Lucie Clouet a présenté le 
diagnostic des trois communes, le 4 mars. 
 
Pour rappel, « Petites Villes de Demain » vise à donner aux élus des communes de moins de 20 
000 habitants, qui exercent des fonctions de centralités, les moyens de concrétiser leurs projets de 
territoire. Ce programme constitue un outil de la relance avec la mise en place de mesures concrètes 
pour les habitants dans leur vie quotidienne. Le diagnostic partagé du territoire a donc été établi 
pour les trois communes autour de six thématiques : 
- habitat ; 
- mobilité-déplacement ; 
- commerces-économie ; 
- cadre de vie-espaces publics ; 
- tourisme-animation culturelle-patrimoine ; 
- accès aux services publics-équipements de proximité. 
« Le diagnostic a ensuite été réalisé à partir de données chiffrées et d’entretiens menés avec les 
élus et les différents partenaires. Une stratégie sera adoptée avec les enjeux et projets associés 
pour notre territoire, mais il va falloir d’abord prioriser les actions sur les trois communes avec des 
spécificités pour chacune d’entre elles », explique la cheffe de projet, Lucie Clouet. Pour Mesnil-
Roc’h, six axes de travail ont été dégagés : 
- répondre au développement démographique ; 
- favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 
- développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 
- offrir un cadre de vie de qualité ; 
- permettre l’accès de la population aux services et équipements publics ; 
- favoriser l’action culturelle et l’animation de la ville. 
Deux réunions ont été menées avec les élus de Mesnil-Roc’h, les 21 et 28 mars (photos). « Ils ont 
travaillé sur ces thématiques par petit groupe. Un plan d’actions concrètes sera alors proposé pour 
Mesnil-Roc’h, mais aussi Combourg et Tinténiac, pour être présenté devant les différents 
partenaires financeurs avant la signature de la convention d’opérations de revitalisation du territoire, 
d’ici la fin de cette année. » 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

 

 

 


