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I/ INTRODUCTION 
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1-1/ Rappel du contexte de lancement de l’étude, des enjeux et des objectifs poursuivis. 

Contexte : 

Située dans le Pays du Centre-Ouest Bretagne, la commune 
de Châteauneuf-du-Faou est membre de la Communauté de 
Communes de Haute Cornouaille dont elle est la principale 
polarité. Traversée par la RN 164 d’Ouest en Est et la D36 du 
Nord au Sud, elle occupe, de plus, une place statégique en 
terme de mobilités au centre du Finistère. 
Néanmoins, son centre-ville montre des signes de fragilité, 
mettant en péril son équilibre et, à plus long terme, son rôle de 
centralité forte. Soucieux de ce constat, les élus ont décidé de 
s’engager dans un programme de revitalisation de leur centre-
bourg en répondant à l’AMI «Dynamisme des bourg ruraux et 
villes de Bretagne» lancé en 2017, dont elle fut lauréate. Par 
ailleurs il s’agit de mener une réflexion globale et d’intégrer les 
études déjà réalisées (étude FISAC, étude de faisabilité du 
musée Paul Sérusier, construction du nouvel EHPAD...) afin 
d’être le plus efficient et cohérent possible.

Enjeux de l’étude : 

- Intégrer la population à chaque étape clé du projet à travers 
des ateliers de concertation pour aboutir à une vision partagée 
et un projet co-construit.

- Établir un diagnostic complet du centre-ville pour comprendre 
sa situation actuelle, et identifier ses forces et ses faiblesses 
pour mettre en évidence les potentiels et les limites d’évolu-
tion. 

- Proposer un projet global de revitalisation du centre-ville en 
intégrant l’ensemble des thématiques sur lesquelles la com-
mune peut agir, et en vérifiant sa faisabilité.

- Proposer des fiches actions détaillées pour impulser la mise 
en oeuvre de la phase opérationnelle.

Objectifs poursuivis à l’échelle du bourg, voire au-delà : 

- Les habitats : La vacance immobilière est l’un des symp-
tômes de la perte d’attractivité du centre-ville, et se trouve 
d’autant plus problématique que les biens bâtis concernés 
tendent à se dégrader. L’identification des logements vacants 
et autres gisements fonciers permettra de mettre en place une 
stratégie foncière, dans le but d’accueillir de nouveaux habi-
tants. 
La commune de Châteauneuf-du-Faou n’est pas engagée 
dans une démarche de PLH mais est identifiée comme «pôle 

d’équilibre» par le PDH (Plan Départemental de l’Habitat). Les 
pistes d’actions proposées devront donc intégrer les orienta-
tions données dans le PDH, à savoir : adapter l’offre d’habitat 
neuf et ancien aux besoins et ambitions des territoires, mieux 
prendre en compte l’impact de l’Habitat sur son environne-
ment, et favoriser l’accès et le maintien dans un logement. 
Une OPAH (2017-2022) a aussi été lancée sur le territoire du 
Syndicat Mixte pour le Développement du Centre-Finistère.

- Les espaces publics : La qualité des espaces publics peut 
participer à la fois à l’attractivité du centre bourg, à travers l’as-
pect esthétique, mais aussi à son animation, car ces espaces 
représentent des lieux privilégiés pour la rencontre et la convi-
vialité. Les places, parcs et jardins possèdent par exemple un 
fort potentiel d’usages qui mérite d’être révélé et exploité. 

- Les déplacements : Dans ce secteur très routier, laisser plus 
de place aux mobilités douces et sécuriser les déplacements 
est indispensable pour permettre aux piétons, cyclistes et PMR 
de circuler plus aisément. De plus, développer les continuités 
permettra de rendre plus perméable le territoire et d’apporter 

plus de cohérence et de lisibilité dans les déplacements.

- Le Commerce et l’Artisanat : Les commerces et services 
représentent des éléments de centralité essentiels à l’attrac-
tivité et la vie d’un centre-ville. Lutter contre la vacance com-
merciale et maintenir une offre de services suffisante pour les 
habitants est donc un objectif majeur. Mettre en avant l’arti-
sanat local, à travers une offre de commerces nouvelle, peut 
être une solution intéressante pour se démarquer de l’offre 
existante en périphérie (supermarchés, grandes enseignes) et 
ainsi attirer une nouvelle clientèle. De plus, cela peut contri-
buer à asseoir l’identité du centre-ville.

- Le tourisme et le patrimoine : L’activité touristique de la 
commune est étroitement liée à son patrimoine naturel, ar-
chitectural et paysager (canal de Nantes à Brest, vallée de 
l’Aulne, remparts) ainsi qu’à son patrimoine culturel (peintures 
de Paul Sérusier). L’idée est donc ici de valoriser ces éléments 
et développer des offres touristiques autour de ces différentes 
thématiques pour faire de la commune une destination incon-
tournable. 

Limites du centre bourg
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1-2/ Le déroulement de la mission.  

Réunion de 
démarrage 

Vendredi 19 
octobre 2018

Samedi 10 
novembre  

2018

Vendredi 14 
décembre  

2018

Lundi 28 
janvier 2019

Vendredi 8 
février 2019

Lundi 1er avril 
2019

Vendredi 17 mai 
2019

Lundi 8 juillet 2019 Lundi 16 septembre 
2019

Vendredi 23 octobre 
2019

Date à définir

2018 2019

Réunion 
publique et 
atelier de 

concertation 
avec les élus 

COPIL de 
présentation 
du diagnostic

Atelier de 
concertation 

avec les habi-
tants (produc-

tion)

Atelier de 
concertation 

avec les habi-
tants (production-

restitution)

COTECH n°1 
Schéma de revi-

talisation

COTECH n°2 
Schéma de revi-

talisation

COTECH n°3 
Fiches actions 

n°1

COTECH n°4 
Fiches actions 

n°2

COPIL Restitu-
tion de l’étude

Réunion publique 
et inauguration 
de l’exposition
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Projet de revitalisation du centre 
bourg de Châteauneuf-du-Faou 2018 - 2034

1-3/ Les acteurs de l’étude.  

Comité de pilotage

Caisse des Dépôts et Consignation (CDC)
Architecte des Bâtiments de France (ABF)
Conseil de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP)
Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM 29)
Agende de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
Établissement Public Foncier de Bretagne (EPFB)
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
Chambre de Métiers de l’Artisanat (CMA)
Conseil Régional
Conseil Départemental
Pays Centre Ouest Bretagne et son agence locale de l’énergie (ALECOB)
Syndicat mixte pour le développement du Centre-Finistère
Communauté de Communes de Haute Cornouaille

Les habitants de Châteauneuf-du-Faou, notamment ceux qui ont participé 
aux ateliers de concertation. 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Châteauneuf du Faou (personnes référentes).

Jean-Pierre ROLLAND, Maire
Élise CROIZER, Adjointe au Logement, à l’Urbanisme et au Cadre de Vie
Christine GUILLOU, Adjointe chargée des Affaires Scolaires, de la Jeunesse et du Tourisme
Hervé IRVOAS, Adjoint chargé du Patrimoine, de la Culture et de la Communication
Jean-Claude MALTRET, Adjoint aux Travaux
Isabelle BROUSTAL, Directrice Générale des Services

Maître d’oeuvre

Stéphanie CARIOU, A3 Paysage, Paysagiste conceptrice (DPLG) et urbaniste 
Clément FORICHER MIRA, A3 Paysage, Paysagiste concepteur (DPLG), urbaniste et architecte DE
Claire CORMIER, Claire Cormier Architecte, ingénieur architecte
Marion LE CORFF, Claire Cormier Architecte, architecte
Sandrine MANUSSET, Environnement et Société, sociologue
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II/ ÉTAT DES LIEUX :  
Atouts et contraintes du territoire communal et de son bourg
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2-1/ LA STRUCTURE URBAINE ET PAYSAGERE

II/ ÉTAT DES LIEUX :  
Atouts et contraintes du territoire communal et de son bourg
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2-1-1/ Un bourg perché sur une plaine agricole au sein d’une commune parsemée de vallons, de hameaux et de parcelles cultivées.  

La commune est marquée par plusieurs vallons qui 
traversent une grande plaine agricole essentielle-
ment dédiée à la céréaliculture et à l’élevage. Les 
cours d’eau qui parcourent ces vallées servent d’af-
fluents à l’Aulne et sont bordés de coteaux boisés. En 
effet, les espaces boisés sont principalement situés 
sur les pentes abruptes difficilement cultivables, en 
particuler pour les agriculteurs munis d’engins moto-
risés. Quelques rares remises boisées ponctuent la 
commune. Par contre, nombre de haies bocagères 
accompagnent les parcelles agricoles. Un peu moins 
d’une quarantaine de hameaux maillent cette plaine 
cultivée qui est clairement délimitée par deux vallées 
à l’Est et à l’Ouest. 
 
Le bourg forme un continuum urbain adossé au 
méandre de l’Aulne. Il s’étend de manière radiocon-
centrique malgré la présence de quelques excrois-
sances linéaires installées le long des principaux 
axes de circulation. La zone d’activité, située au nord 
de ce dernier, forme, quant à elle, un continuum li-
néaire entre le bourg et la RN164.  

Quelques informations complémentraires : 
 
Région : Bretagne
Département : Finistère
Arrondissement : Châteaulin
Canton : Briec
Intercommunalité : Haute Cornouaille
Maire  Mandat : Jean-Pierre Rolland (2014-2020)
Code postal : 29520
Code commune  : 29027
Gentilé : Châteauneuviens, Châteauneuviennes
Population municipale : 3 690 hab. (2015 en aug-
mentation de 0,65 % par rapport à 2010)
Densité : 87 hab./km2
Coordonnées : 48° 11′ 15″ nord, 3° 48′ 47″ ouest
Altitude : Min. 31 m
Max. : 153 m
Superficie 42,58 km2
Climat : Océanique (zone 9a). 

Toponymie : «Attesté sous la forme latine Castel-
lum novum au XIIe siècle rappelant l’existence en 
ces lieux d’un Château Neuf du XIIe siècle dont il 
subsiste quelques traces sur le promontoire sur-
plombant l’Aulne.
«Faou» se rapporterait au Hêtre, en breton.

Le bourg

RN 164

Aulne canalisée
R

D
 36

L’hypercentre

Les hameaux

La zone industrielle 
et artisanale

Les parcelles agricoles. 

Les boisements. 

Limites communales. 

0 500m N 
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2-1-2/ Le réseau hydrographique et les boisements.  

Les boisements sont implantés principalement sur 
les coteaux. La plupart des ruisseaux sont accom-
pagnés de boisements linéaires. Ils sont peuplés 
d’arbres feuillis (hêtres, chênes, châtaigners, etc.), 
bien que certains résineux soient présents ça et là. 

Ces derniers jouent plusieurs rôles ( liste non ex-
haustive) qui profitent aux habitants de la commune : 

- Espaces de promenade et de pratiques sportives 
(pour les boisements ouverts qui sont ouverts au 
publics). 
- Lieu de vie pour la faune et la flore forestière et 
aquatique. 
- Lieu de chasse et de pêche. 
- Lieu de production de bio-masse en ce qui concerne 
les boisements (bois de chauffe). 
- Limitation des risques d’inondation.

Les habitants du bourg jouissent d’une forte proxi-
mité avec certains sites remarquables dont le coteau 
sud de l’Aulne ce qui participe à la qualité du cadre 
de vie du bourg. 

La vallée de l’Aulne 

La vallée du Moulin neuf 

La vallée du Moulin neuf 

Le vallon de Kerasker
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2-1-3/ Le parcellaire agricole et la trame bocagère.   

Le bourg est entouré de parcelles cultivées notam-
ment au nord et à l’ouest. Il s’agit principalement de 
pâturages et de parcelles céréalières ponctuellement 
entourées de haies bocagères : 

Ces derniers jouent plusieurs rôles ( liste non ex-
haustive) qui profitent aux habitants de la commune :

- Espaces de promenade et de pratiques sportives 
notamment lorsqu’il existe des chemins ruraux.
- Lieu de vie pour la faune et la flore forestière (en 
particulier dans les prairies pâturées et au niveau des 
cordons bocagers). 
- Lieu de chasse. 
- Lieu de production de bio-masse en ce qui concerne 
les haies bocagères (bois de chauffe, BRF). 

Les habitants des faubourgs jouissent d’une forte 
proximité avec certaines parcelles agricoles. Ces 
espaces participent à la qualité de vie bien que cer-
taines pratiques agricoles puissent générer des nui-
sances par endroits (épandage de lisier, épandage 
de pesticides, etc.)

Parcelle céréalière - Rue des Fontaines

Bocage autour d’une parcelle bocagère

Bocage céréalier au lieu-dit Le Verger 

Les pâtures bocagères - Rue de 
Gledig
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2-1-4/ Le centre historique, ses faubourgs pavillonaires et la zone d’activité.

Les espaces bâtis de la commune se répartissent en 
quatre grandes familles : 

- Les maisons et immeubles bourgeois du centre his-
toriques associés à quelques bâtiments d’exception 
(maison du peintre Paul Sérusier, les églises). 

- Les quartiers composés quasi-exclusivement de 
maisons pavillonaires qui forment la deuxième cou-
ronne du bourg. Celle-ci s’est fortement développée 
à partir des années 1950-1960. 

- Les équipements publics récents et les logements 
collectifs. 

- La zone industrielle, artisanale et commerciale qui 
s’étend du bourg vers la RN164. 

Les faubourgs pavillonaires

Les équipements périphériques

La zone d’activité le long de la RD 36

Le centre historique
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2-1-5/ L’essence d’une structure urbaine et paysagère qui avait d’ores-et-déjà été mise en exergue par le pinceau de Paul Sérusier.

Paul Sérusier (1864-1927) Le Pardon de Notre-
Dame-des-Portes à Châteauneuf-du-Faou, 1894, 
huile sur toile, 92 x 73 cm © musée des beaux-arts 
de Quimper

Notre-Dame-des-Portes sur son éperon en limite de coteau

Les collines boisées en arrière-plan

La vallée, les méandres de l’Aulne et le pont

Le coteau boisé au nord de L’Aulne

Les collines parsemées de champs et de haies bocagères

La route à flanc de coteau

La porte de l’enceinte de Notre-Dame-des-Portes

Le peintre Paul Sérusier avait, dès le XIXème siècle,  
saisi les principaux traits de caractère de la structure 
urbano-paysagère qui fait l’identité de la commune. 
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2-1-6/ L’évolution du bourg entre le XIXème siècle, 1950 et 2012. 

Carte d’Etat major - 1820 / 1866

Photo aérienne - 1950Un paysage agricole diversifié en lisière du bourg

Au courant du XIXème siècle, le bourg de la commune de Château-
neuf-du-Faou est situé en limite de coteau et surplombe la vallée 
de l’Aulne. Le bourg est traversé par une route départementale qui 
potentiellement jalonnée d’arbres comme en témoigne la légende de 
la carte ci-contre. 

Le bourg est composé de quelques bâtisses et des églises qui sont 
desservies par des ruelles. Une bande de maisons est installée le 
long d’un chemin qui se trouve en haut du coteau. Quelques ha-
meaux ponctuent la campagne qui est essentiellement organisée par 
les parcelles cultivées et les quelques boisements à proximité des 
ruisseaux. 

Entre le XIXème siècle et 1950, l’enveloppe urbaine ne se développe 
que faiblement. Les extensions se font principalement sous la forme 
de quartiers à dominante pavillonaire. Les parcelles agricoles limi-
trophes du bourg témoignent d’une grande diversité d’activités agri-
coles. Des vergers, des cultures maraîchères, des parcelles céréa-
lières et des pâtures se distinguent aisément. Elle forment un mallage 
composite entouré de haies bocagères. 
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2-1-6/ L’évolution du bourg entre le XIXème siècle, 1950 et 2012. 

Photo satelitte - 2012

0 50m

N

XIXème siècle 1950 2012

Développement de l’enveloppe urbaine du bourg : 

L’enveloppe urbaine du bourg s’est considérablement étendue entre 
1950 et 2012. Elle a été quasiment multipliée par dix en près de 
soixante-cinq ans. Les nouveaux quartiers périphériques sont es-
sentiellement constitués pavillons individuels. Quelques parcelles 
accueillent des équipements publics (tels que la salle Ar Sterenn) 
et des logements collectifs. En outre, une zone industrielle et artisa-
nale s’est constituée dans le prolongement du bourg. Cette dernière 
accueille également des commerces (supermarché, magasin de bri-
colage, etc.). 

Les espaces agricoles ont, quant à eux, notablement évolué suite aux 
remembrements successifs qui ont eu raison d’un certain nombre de 
haies bocagères et de talus. La diversité des types de cultures s’est 
amenuisée en lien avec le développement d’une agriculture indus-
trielle. Les parcelles ont été considérablement agrandies, tandis que 
de nombreux sièges d’exploitations ont disparu. 
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2-1-7/ Des lisières différenciées autour du bourg.

Il convient dans un premier temps de définir le 
terme.

Définition du terme «lisière» :  a) Bordure, partie 
extrême d’un terrain, d’une région, d’un élément 
du paysage, en partic., d’une forêt (synon. orée); 
limite, frontière.

La qualité d’une lisière dépend des matériaux qui 
la constitue mais également du contexte dans 
lequel elle s’insère.

La commune est bordée par divers types de li-
sières qui recèlent des qualités variables selon 
les secteurs identifiés. 

Elles sont essentiellement composées de haies 
arborées et/ou d’arbustes accompagnées de pe-
louses ou de cultures. 

Le sud du bourg est essentiellement constitué 
par une lisière boisée installée sur un coteau 
abrupt. 

Les flancs nord, est et ouest du bourg sont quant 
à eux marqués par des lisières tantôt boisées, 
tantôt agricoles. 

Certaines parcelles situées à proximité des li-
sières du bourg sont considérées comme des 
zones potentielles pouvant accueillir de nou-
velles extensions urbaines. 

Développement de l’habitat récent par la création de lotissements.

Zone d’extension en cours

Développement historique de la ville le long de ses axes routiers

Lisière avec le coteau boisé.

Lisière agricole.

Lisière avec un boisement.

Lisière du bourg.

200 m 0 N 
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Un échantillon des quelques lisières en présence sur la commune : 

La lisière sud : le coteau boisé. 

« Cette lisière génère 
un horizon magistral. 
La forte pente arbo-
rée forme une limite 
d’urbanisation très 
nette. Elle est éga-
lement parcourue 
de chemins qui per-
mettent aux habitants 
de faire des randon-
nées, du sport, etc.». 

« La route du Bé-
ron est bordée de 
champs dont les rives 
sont plantées de 
haies bocagères. Ces 
haies créent un hori-
zon qualitatif dans 
lequel les pavillons 
d’insérent.»

« Un entrelac de toi-
tures en ardoises 
et d’arbres matéria-
lisent cette lisière qui 
demeure malgré tout 
qualitative d’un point 
de vue esthétique». 

«Un épais manteau 
boisé constitue cette 
lisière. Celle-ci forme 
un écrin derrière les 
constructions de-
meurent cachées. 
L’horizon est qualita-
tif.» 

La lisière nord - est depuis la RD6

La lisière boisée à l’est du bourg depuis la RD117. La lisière sud-ouest depuis la voie de Kerdenis.
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2-1-8/ Des seuils de bourg (entrées-sorties) aux qualités inégales.

Le bourg possède huit seuils (entrée-sortie) 
qui  présentent les uns et les autres des qua-
lités variables. Aucun d’entre eux ne possèdent 
de défauts majeurs du point de vue de la qualité 
spatiale. Cependant, certains recèlent des pro-
blèmes fonctionnels multiples qui peuvent don-
ner naissance à des problématiques de sécurité 
routière. D’autre part, l’esthétique de ces «seuils 
perfectibles» pourrait également être améliorée. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Lisière du bourg.

Seuils perfectibles.

Seuils qualitatifs.

200 m 0 N 

Zone artisanale

Zone commerciale
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0/ L’entrée à partir de la RN et la zone d’activités.

5/ L’entrée sud-est depuis le coteau boisé et 
l’Aulne.

1/ L’entrée nord entre zone résidentielle et d’acti-
vités. 

6/ L’entrée sud se fait sur une petite zone commer-
ciale. 

2/ L’entrée nord vers l’hypercentre. 

7/ L’entrée est par les quartiers résidentiels. 

3/ L’entrée est par le cimetière. 

8/ L’entrée nord-est par le hameau du vieux mar-
ché, rattaché au bourg. 
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N 

2-1-9/ La vie du bourg et de son hypercentre : les lieux polarisants (usages quotidiens et exceptionnels).

Les «lieux polarisants» sont des lieux qui ont la 
faculté d’attirer des visiteurs. Ceux-ci possèdent 
diverses fonctions. Ils peuvent être des équipe-
ments publics à l’image des écoles, de la salle 
polyvalente, des terrains de sport, de la biblio-
thèque, etc. Il peut également s’agir de com-
merces de bouche, de restaurants, de bar, mais 
également de surfaces commerciales tels que 
des supermarchés. 

Dans le cas de Châteauneuf-du-Faou, la plupart 
de ces lieux se situent à proximité de la route 
départementale ce qui accentue le rôle straté-
gique que revêt cette infrastructure directement 
connectée à la route nationale 164 par le biais 
de l’échangeur de Kroaz Lesneven. 

Quelques rares commerces se situent en dehors 
du faisceau de cet axe. 

Poste

0 100 m 

Mairie

Bibliothèque

Terrains de sport

Camping

Aulne Loisirs Plaisance

Salle Polyvalente

Ecoles

Cimetière

Equipements publics Commerces

de boucheécoles
restaurants ou bar

divers
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2-1-10/ Une offre inégale en stationnements selon les secteurs du bourg.  

La plupart des poches stationnées se concentrent 
dans le centre-bourg à proximité des équipements 
publics : 

Le parking de la mairie et de la poste semble souffrir 
aujourd’hui d’un problème de capacité. En effet, ce 
dernier est très fréquenté notamment lors de certains 
évènements ce qui fait qu’il n’est pas possible d’y 
stationner faute de place. Les poches périphériques 
(place des Bosquets, etc.) servent d’espaces relais 
pour le stationnement. La capacité de celui-ci est la 
suivante : 9 places dont 1 PMR. 

La place des bosquets compte quant à elle de très 
nombreux stationnements. Il s’agit d’un terre-plein 
sur lequel les places ne sont pas clairement iden-
tifiées. En dehors de certains événements et des 
jours de classe, celle-ci n’est pas beaucoup utilisée. 
Il existe une borne de recharge pour les véhicules 
électriques. La capacité de celle-ci est la suivante : 
60 places approximativement.

Le parking de l’école publique est quant à lui forte-
ment fréquenté. La capacité de celui-ci est la sui-
vante : 22 places approximativement dont 1 PMR.

Quelques places de stationnement visiteurs marquent 
le fond de la rue des Eglantines.La capacité de celui-
ci est la suivante : 5 places approximativement dont 
1 PMR.

Enfin, l’entrée nord de l’école publique est utilisée 
comme un parking informel. Quelques voitures y sont 
ponctuellement stationnées. 

L’espace public de l’hyerpcentre est fortement condi-
tionnée des véhicules motorisés ce qui laisse peu de 
place aux piétons lors de leurs mobilités. Il n’existe 
pas vraiment de lieux publics (place, square, etc.) 
réellement dédiés aux «usagers doux». 

0 100 m N 

P Parkings en poche. 

Stationnement uni ou bilatéral le long de la voirie. 

Stationnement informel sur la voirie. 

Sens de circulation sur voie à sens unique. 
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1/ Le parking de la place de l’église. 2/ Poches de parking du marché. 3/ Poches de parking  à plus petites échelles. 

4/ Stationnement le long de la voirie sur la RD. 5/ Stationnement le long de la voirie dans l’hypercentre. 6/ Stationnement informel . 
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2-1-11/ Une trame urbaine formée par différents types d’espaces publics. 

0 50m N 

La plupart des espaces publics sont des places qui 
sont implantées à proximité directe de la RD117. 
Elles sont toutes ponctuées de poches stationnées 
qui font de ces dernières des espaces difficilement 
appropriables par les usagers en dehors des pra-
tiques de stationnement. 

De plus, nombre de points de vue qualitatifs sont 
situés en haut du coteau et offre de très belles pers-
pectives sur la vallée de l’Aulne. 

 

Axes routiers structurant la ville

Places de la ville, toutes utilisées 
en tant que zone de stationnement

Chemins piétons

Chemin de halage le long du canal

Belvédères depuis le coteau

Ancienne gare SNCF
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1/ La place reliée à l’ancienne gare de Chateauneuf du Faou. 2/ La route départementale, axe majeur du bourg et de l’hypercentre. 2/ La route départementale qui se prolonge vers l’Aulne.

4/ Les places à usage de stationnement de l’hypercentre. 5/ Les belvédères depuis le coteau.  6/ Le chemin de halage le long de L’aulne. 
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2-2/ L’HABITAT
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2-2-1/ Introduction de l’habitat à l’échelle de la ville : le règne de la typologie «maison»

Sources : INSEE, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 
(géographie au 01/01/2017), exploitations principales.

CATÉGORIES ET TYPOLOGIES DE LOGEMENTS

Ce tableau aide à la compréhension de plusieurs clés nécessaires à la réalisation 
de l’état des lieux de l’habitat à Châteauneuf-du-Faou.

Premièrement, la typologie «maison» impose son règne dans la commune. Plus de 
85% des habitats recensés sont des logements individuels se développant sous dif-
férentes formes. Le nombre de maisons a continué d’augmenter entre 2010 et 2015 
ce qui prouve un intérêt toujours présent pour cette typologie. En comparaison, le 
nombre d’appartements a diminué à cette même période.

Plus des trois-quarts des logements sont des résidences principales. Ce nombre 
croît entre 2010 et 2015 mais le pourcentage lui est en décroissance. Cela té-
moigne d’une croissance du nombre de maisons secondaires et de logements va-
cants ayant une plus forte croissance.

En 2015, le nombre de logements vacants à Châteauneuf-du-Faou est peu supé-
rieur à la moyenne départementale (7,9%) mais reste inférieur à la moyenne de la 
communauté de communes Haute Cornouailles qui atteint 10,7% la même année. 
Le nombre de logements vacants croît entre 2010 et 2015 au sein de la commune 
comme dans la grande majorité du territoire français.
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N 

Zones composées unique-
ment par la typologie “maison”

Ilôts mixtes composés en 
majorité par la typologie 
“maison”

Ilôts mixtes composés en 
majorité par la typologie “ap-
partement” (immeubles)

Immeuble collectif

Zones composées unique-
ment par la typologie “maison”

Ilôts mixtes composés en 
majorité par la typologie 
“maison”

Ilôts mixtes composés en 
majorité par la typologie “ap-
partement” (immeubles)

Immeuble collectif

Au-delà du fait que la carte montre la dominance de 
la typologie «maison» à Châteauneuf-du-Faou, elle 
montre également les typologies en fonction de leur 
zone géographique. Le centre-bourg historique connait 
la plus forte concentration de logement type «apparte-
ment». Plus on s’éloigne du centre, plus cette concen-
tration diminue au profit de la présence unique du mo-
dèle de maison individuelle en périphérie.

UNE TYPOLOGIE GÉOGRAPHIQUE
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4/ Le modèle dominant d’habitat : la maison pavillonaire 5/ L’exploitation agricole couplé à une maison 6/ Un patrimoine relativement rare en périphérie

1/ La maison de ville 2/ L’immeuble de ville : un local commercial en rez-de-chaus-
sée et un logement à l’étage 3/ Un rare exemple d’immeuble de logements collectifs

2-2-2/ Introduction de l’habitat à l’échelle de la ville : deux typologies, plusieurs schémas
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2-2-3/ Introduction de l’habitat à l’échelle de la ville : quels critères pour quels logements?

1/ Résidences principales en fonction du nombre de pièces :
Une tendance prononcée pour les logements avec un grand 
nombre de pièces

2/ Résidences principales en 2015 selon la période d’achèvement: 
Un habitat d’après-guerre majoritaire

3/ Ancienneté d’aménagement des ménages en 2015 : Une 
population ancrée avec tout de même un quart dont l’arrivée 
est récente (<4ans)

4/ Résidences principales selon le statut d’occupation :
Une dominance de proprétaires

5/ Équipement automobile des ménages :
La place de la voiture qui reste importante dans le schéma de l’habitat

Sources : INSEE, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 
(géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
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N 

2-2-4/ De nombreux logements vacants

Équipements

Périmètre provisoire

Un logement ou plus 
vacant
Local commercial 
vacant

Etat des lieux des vacances:

Immeuble vacant

Équipements

Périmètre provisoire

Un logement ou plus 
vacant
Local commercial 
vacant

Etat des lieux des vacances:

Immeuble vacant

Un immeuble, une maison, un apparte-
ment ou un local est jugé vacant d’après 
les observations suivantes : panneaux 
«à vendre», état délabré de la propriété 
(fenêtre ouverte, carreau cassé, jardin 
en friche, etc.), volets fermés, locaux 
vides, beaucoup de courrier dans la 
boite aux lettres, absence de nom sur 
la boite aux letrres, etc. Cette méthode 
ne permet pas de faire un inventaire 
exhaustif, la plus grande difficulté étant 
d’identifier des logements type apparte-
ments non habités.
L’enquête de terrain a permis de mon-
trer un nombre important d’immeubles 
entiers (local commercial + apparte-
ment), de maisons de villes, d’apparte-
ments, et de locaux vacants.
Cette vacance dure parfois depuis des 
années.



 - OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -           - CHATEAUNEUF DU FAOU -           - FEVRIER 2019 -                          PAGE 37

2/ Immeuble rue Dorval
Etat en 2008 : vacant (local et logements) État en 2018 : vacant (inchangé)

1/ Immeuble rue du Four
Etat en 2010 : vacant          État en 2018 : vacant (inchangé)

4/ Immeuble rue Paul Sérusier
Etat en 2010 : occupé (local et logements)     État en 2018 : vacant (local et logement au R+1)

3/ Immeuble rue Garron Dourreg
Etat en 2008 : vacant (local et logements)      État en 2018 : vacant (inchangé)
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N 

Équipements

Périmètre provisoire

Typologies:
Maisons de ville

Immeuble (appartements)

Garage
Accès parcelle pour 
voiture

Un logement ou plus 
vacant
Local commercial 
vacant

Etat des lieux des vacances:

Immeuble vacant

Équipements

Périmètre provisoire

Typologies:
Maisons de ville

Immeuble (appartements)

Garage
Accès parcelle pour 
voiture

Un logement ou plus 
vacant
Local commercial 
vacant

Etat des lieux des vacances:

Immeuble vacant

2-2-5/ Typologies d’habitat

Les deux typologies d’habitat, mai-
son et appartement, sont présentes 
dans le centre-bourg de Château-
neuf-du-Faou. Il y a une dominance 
d’immeubles d’appartements avec en 
rez-de-chaussée un local commer-
cial. 
Historiquement, le propriétaire du 
commerce possédait également 
l’appartement situé au dessus. Au-
jourd’hui, de nombreux locaux sont 
vides et pour beaucoup d’entre eux, 
le logement situé directement au-
dessus parait également inoccupé 
(rue du Général de Gaulle/rue Paul 
Sérusier, rue Corentin Baron).
Moins représentée en centre-bourg 
qu’en périphérie, la maison reste 
tout de même présente sous diffé-
rentes formes (rue du Four, place de 
l’Église). Rue du Four

Place de l’église
Rue Karron Dourig
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Photos Situations

Rue du Four
Rue Jean Dorval
Square Corentin le Bas
Rue Paul Sérusier

Rue du Four
Place de l’église
Rue Karron Dourig

Rue Jean Dorval
Rue de la Mairie
Rue Paul Sérusier

Rue de la Mairie
Rue Général Charles de 
Gaulle
Rue Paul Sérusier
Place de l’Église
Place du marché
Place de la poste

Dispositifs urbains et architecturaux

- Disposition sur la parcelle : centrée
- Stationnement : un garage est généralement annexé dans un 
petit bâtiment construit après la maison. Si non, le stationnement 
est extérieur avec accès par un portail
- Jardin : présence tout autour de la maison
- Accès au logement : un portillon donne sur la rue. Après un 
passage dans le jardin avanr, on trouve la porte d’entrée. Elle se 
situe majoritairement plus haut que le niveau de la rue (quelques 
marches) ce qui peut poser des problèmes d’accessibilité.
- Niveaux : sous sol (en entresol), deux niveaux, combles

État d’occupation

Très majoritairement 
vacant

- Disposition sur la parcelle : à l’alignement sur la rue et mitoyen
- Stationnement : Le stationnement se fait principalement sur un 
parking public. Plus rarement, un garage est intégré au bâtiment.
- Jardin : présence à l’arrière de la parcelle
- Accès au logement : la porte d’entrée donne directement sur la 
rue. Le rez-de-chaussée peut être habité s’il n’y a pas de garage.
- Niveaux : deux (voire trois niveaux), combles

Majoritairement occupé

- Disposition sur la parcelle : à l’alignement sur la rue et mitoyen
- Stationnement : Le stationnement se fait principalement sur un 
parking public. Plus rarement, un garage est intégré au bâtiment 
ou un accès est possible vers un parking privé situé au niveau de 
l’arrière cour.
- Jardin : absence
- Accès au logement : la porte d’entrée donne directement sur la 
rue. Le rez-de-chaussée peut être habité s’il n’y a pas de garage.
- Niveaux : deux (voire trois niveaux), combles

- Disposition sur la parcelle : à l’alignement sur la rue et mitoyen
- Stationnement : Le stationnement se fait principalement sur un 
parking public. Plus rarement, un garage est intégré au bâtiment 
ou un accès est possible vers un parking privé situé au niveau de 
l’arrière cour.
- Jardin : absence
- Accès au logement : une première porte d’accès donne sur la 
rue et est suivie par un escalier (ce qui peut poser des problèmes 
d’accessibilité). Une seconde porte à l’étage permet d’accéder au 
logement
- Niveaux : deux niveaux de logement (voire trois) avec les combles

Majoritairement occupé

Forte vacance obervée
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N 

Équipements

Périmètre provisoire

Après 1995

De 1945 à 1995

Avant 1945

Epoques d’achèvement des 
bâtiments :

Un logement ou plus 
vacant
Local commercial 
vacant

Etat des lieux des vacances:

Immeuble vacant

Équipements

Périmètre provisoire

Après 1995

De 1945 à 1995

Avant 1945

Epoques d’achèvement des 
bâtiments :

Un logement ou plus 
vacant
Local commercial 
vacant

Etat des lieux des vacances:

Immeuble vacant

2-2-6/ Périodes d’achèvement des constructions

Le centre-bourg connait différentes 
époques de construction mais reste 
dominé par les bâtiments anciens 
et la construction connotée d’après-
guerre. Seuls quatre logements ré-
cents ont été répertoriés dans la zone 
d’étude.
Les deux-tiers des immeubles va-
cants relevés sont des bâtiments da-
tant d’avant-guerre. Le dernier tiers 
concerne les constructions d’après-
guerre. Aucun habitat récent n’est 
vacant dans ce périmètre.
Une interprétation peut être faite : les 
logements présents dans le centre-
bourg ne répondent pas aux critères 
de confort actuel et les bâtiments 
doivent faire l’objet d’une volonté 
forte de son propriétaire pour prévoir 
une réhabilitation.
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Logement occupé Logement vacant

Construction 
avant 1945

Construction 
entre 1945 

et 1995

Construction
 après 1995

Exemple : rue Jean Dorval

Exemple : place de la Résistance

Exemple : rue du Four

Exemple : rue Garront Doureg

Exemple : place du marché

aucun exemple recensé comme logement vacant pour des 
constructions récentes (après 1995) dans la zone étudiée
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2-3/ LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE
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Le centre-ville de la commune 
compte soixante-huit cellules d’ac-
tivités.  

Seules quarante-quatre cellules 
accueillent une actvité au sein de 
l’aire figurée ci-contre.

A l’échelle de la commune, le 
centre-ville concentre soixante 
pourcent des entreprises. 

Deux «pôles d’activités» se dé-
gagent. Ils s’articulent autour 
d’espaces publics disposant d’un 
nombre important de stationne-
ments : la place de la Résistance 
et la place Saint-Michel.

Deux axes majeurs permettent 
d’accéder aux activités : la rue de 
la mairie et l’axe (rue du Général 
de Gaulle et rue Paul Sérusier).

Quelques activités sont implantées 
à la périphérie de l’hypercentre, 
mais demeurent minoritaires.   

 

68

44

60%

2

2

0 20m Nord

Services.

Nombre de cellules par domaine d’activité : 

18 = Services.
1 = Alimentaire. 
10 = Café, hôtel, restaurant. 
6 = Hygiène, beauté, santé. 
1 = Culture et loisirs.
4 = Equipement de la maison.
4 = Equipement de la personne.

1

1 2

Alimentaire. 

Café, hôtel, restaurant. 

Hygiène, beauté, santé. 

Culture et loisirs.

Equipement de la maison.

Equipement de la personne.

«Pôle d’activité».

2-3-1/ Un tissu économique diversifié en centre-ville malgré la disparition de certaines activités.  
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Le centre ville de châteauneuf-du-Faou com-
prend un certain nombre de cellules commer-
ciales vacantes. Un recensement sur le ter-
rain permet de dénombrer vingt-six cellules 
vacantes dont certaines d’entre elles semblent 
l’être depuis un certain temps. 

Les cellules inoccupées à l’heure actuelle re-
présentent trente-huit pourcent des espaces 
d’activités du centre-ville ce qui est très impor-
tant et témoigne d’une dynamique de déprise 
forte, notamment dans certains secteurs. 

De plus, bon nombre d’entre elles avaient 
d’ores-et-déjà été recensées dans le cadre de 
l’étude «Fond d’intevention pour la sauvegarde 
de l’Artisanat et du Commerce» (FISAC). Celles 
qui ont été recensées à cette époque n’ont, à 
priori, pas fait l’obet de reprise afin d’y implan-
ter une activité. Dix cellules étaient vacantes à 
l’époque,soit environ 15% du parc. Certaines 
ont été converties en logements.

Les cellules vacantes sont réparties de façon 
homogène dans le centre ville. Elles se trouvent 
au niveau de la rue du Général de Gaulle, de 
la rue Paul Sérusier, de la rue de la mairie et la 
place de l’église. 

Au total, quinze cellules ont perdu leur acti-
vité entre 2011 et 2019. 

26u

34%

10u

15u
0 20m Nord

Cellules commerciales vacantes 
depuis 2011 (étude FISAC).

Rue du Général de Gaulle - Ancien restaurant. Place de l’Eglise - Ancienne boucherie. Place de l’Eglise - Ancien bistrot.

Quelques exemples de commerces et services ayant cessés 
leur activité : 

1/ Ancien restaurant. 
2/ Ancienne boucherie. 
3/ Ancien bistrot. 

Les domaines d’activités de ces cellules sont assez va-
riés. Il est à supposer que ces activités ont notamment pé-
riclité en lien avec la concurrence imposée par certaines 
enseignes installées en périphérie du centre-ville (zone 
d’activité de la Haute Cornouaille), mais également par le 
changement des habitudes de consommation (achat sur 
internet, etc.).

3

2

1

Cellules commerciales vacantes 
recensées sur le terrain. 

2-3-2/ Une dynamique de déprise commerciale qui s’intensifie entre 2011 et 2019.  



 - OPÉRATION DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS ET D’EXTENSION DU BOURG -           - CHATEAUNEUF DU FAOU -           - FEVRIER 2019 -                          PAGE 46

Les conséquences directes de cette déprise des activités dans le centre-ville : 

1- Une dégradation progressive des rez-de-chaussée, tant en façade qu’à l’intérieur, voire des 
bâtiments dans leur ensemble lorsqu’il s’agit d’une vacance généralisée et de longue durée. 

2- Ces cellules vacantes nuisent à l’image de la ville tant en terme d’esthétique que d’attractivité 
économique. 

3- Cela impacte également le cadre de vie des habitants, mais aussi la représentation qu’ont les 
visiteurs occasionnels du centre-villle.

2-3-3/ Les nombreuses cellules vacantes dégradent l’image du centre-ville.  
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0 20m Nord

Cellules commerciales vacantes 
depuis 2011 (étude FISAC).
Bâtiment sélectionné en vue de la 
création du musée Paul Sérusier.

Emprises utilisées pour le marché.

Sens de circulation.

La commune accueille un marché par semaine 
qui s’installe sur la dîte place du marché. 
Le marché a lieu le mercredi de 9h à 13h. 
Il abrite plusieurs types d’activités (vente au 
détail de produits alimentaires, d’objets divers,  
etc.). 

Durant les jours de marché l’offre en station-
nement diminue puisque les emprises station-
nées de la place sont réservées aux stands de 
vente. 

La place de l’Eglise n’a plus d’activité écono-
mique sur son pourtour. Toutes les cellules 
commerciales situées sur ses bords sont va-
cantes et ce depuis de nombreuses années. 

L’arrivée prochaine du musée dédié à Paul Sé-
rusier permettra potentiellement d’insuffler une 
nouvelle dynamique. 

Les deux bâtiments qui stimulent aujourd’hui la 
fréquentation de cette place sont la mairie et 
l’église.  

 

1

2-3-4/ Le marché, la place de l’Eglise et le futur musée Paul Sérusier.  
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2-4/ DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION
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3.1) Rappel des enjeux et de la méthodologie
Au-delà de l’analyse bibliographique et des visites de terrain « habituelles », l’élaboration de la stratégie de revitalisation et du plan d’actions s’est
appuyés sur une analyse sociologique des enjeux et du projet urbain.
Pour remettre les élus et les habitants au cœur du projet en partant de l’analyse des pratiques, des usages et des représentations sociétales du
« centre-ville » .
La revitalisation des centre-bourgs nécessite une compréhension globale de « l’espace du bourg », la définition physique de cet espace, l’analyse des
dynamiques qui l’animent (habitat, population, activités économiques, organisation…), le rôle à la fois factuel et symbolique de cet espace. Ce qui se tisse
en répondant à certain nombre de questions ;
-Quelle place représente aujourd’hui le « centre-bourg » au sein de la vie communale ? Quels sont les supports de cette vie sociale du bourg ; les
commerces ? Equipements et bâtiments publics ? L’habitat ?, etc.
-Est-ce que le bourg soutient, alimente l’identité-même de la commune ? Par quels biais ?
-Que fait-on au bourg, quelles sont les attentes d’usage du bourg qui sont exprimés par les habitants ? Par exemple, la question de la localisation d’un
marché hebdomadaire, d’un arrêt de bus permettent de mettre en évidence ces enjeux sociologiques ?
-Quels sont les différents profils sociologiques des « habitants » ? Des jeunes ? Des couples ? Des familles ? Quels sont les besoins de chaque catégorie ?

ANALYSE SOCIOLOGIQUE
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>> Exploitation des 8 indicateurs INSEE

Mise en évidence des dynamiques socio-
démographiques pour évaluer le niveau 

d’attractivité résidentielle de la commune et 
estimer finalement le profil sociologique des 

usagers du centre-ville

>> Ateliers « habitants » et « élus »

Mise en évidence des pratiques, des usages et 
de représentations sociétales du centre-ville et 
de la corrélation existante entre le regards des 

élus et le regard des habitants.
Les temps de concertation représentent autant de 

moments privilégiés de collecte de données qualitatives 
que de temps d’échanges et de retours de propositions 

d’aménagement pour le territoire.

2-4-1/ Rappel des enjeux et de la méthode. 
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2) Organisation d’Ateliers participatifs
Le principe méthodologique proposé par le cabinet E&S en collaboration avec A3 Paysage et
l’Agence ClaireCormier, a été de constituer, 2 groupes de travail « Atelier Elus » et « Atelier
Habitants » pour répondre aux paramètres suivants :

 Constitution d’un groupe d’une trentaine de personnes au maximum pour assurer les
conditions optimales d’échanges et de discussion

 Composition du groupe des participants « habitants » à partir de 3 catégories d’acteurs
: les habitants, les associations et les entreprises dont les commerces du centre-ville

 Sollicitation des acteurs par un appel à
candidature lancé par voie de presse et par
affichage lors de la réunion publique

 La traçabilité des échanges a été assurée
par la préparation d’un support
d’animation de l’Atelier et la signature d’un
feuille d’émargement par les participants
aux ateliers.

Ainsi, un total de 54 personnes sans double
compte, a participé aux Ateliers avec une

Protocole de Concertation
En phase Diagnostic 

(4 mois)
----

Comprendre le centre-ville comme 
un espace vécu et perçu ?

Par ordre chronologique

1. Atelier Elus n°1* -10/11/18
19 pers., 

2.Réunion publique n°1* - 10/11/18
50 pers. environ, 

3.Atelier Habitants n°1* - 14/01/19
35 pers., 

4.Atelier Habitants n°2**- 28/01/19
30 pers., © Le Télégramme, le 31/01/2019, « La 

2 Ateliers « habitants » en phase diagnostic

compte, a participé aux Ateliers avec une
répartition de 19 élus et 35 habitants
environ en dehors de la réunion publique.

30 pers., 
---

*AMO : E&S
**AMO : E&S, A3 Paysage et Agence CC

--------
Le nombre de personnes est établi d’après les 
feuilles d’émargement ce qui induit un écart 

possible de +/- 2 personnes

Exemple de Feuilles d’émargement 
des Ateliers « habitants »

© Ouest France, le 16/01/2019, « L’intérêt des 
Châteauneuviens pour le centre-ville«

© Le Télégramme, le 31/01/2019, « La 
revitalisation, sujet d’intérêt » «
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Campagne affichage

2-4-2/ Organisation d’ateliers participatifs. 
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Evolution de la Population Totale

Depuis 1968, la commune de Chateauneuf-du-Faou
affiche une stabilité démographique remarquable
avec une population totale avoisinant une moyenne
de 3700 habitants. La commune a connu un pic de
croissance aux alentours du début des années 1980.

Une stabilité démographique 
remarquable depuis 40 ans !

4) Analyse des indicateurs Insee

La pyramide des âges amène deux informations.
Globalement, la population de Châteauneuf est quelque
peu plus féminine avec un total de 1908 femmes contre
1782 hommes, soit un écart de +125 femmes. Cette
différence de représentation des genres est plus
particulièrement marquée pour les « 0 à 14 ans » (317 fem.
pour 289 hom. soit δ=+28 fem.) et les « 75 ans et plus »
(365 fem. pour 204 hom. δ=+161 fem.).
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2-4-3/ Analyse des indicateurs INSEE : évolution de la population totale. 
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Evolution du Solde Naturel

L’analyse du Solde naturel depuis 1968, c’est-à-dire
l’évolution entre le nombre de naissances et le nombre de
décès, montre 2 périodes établies autour du milieu des
années 1970.

Jusqu’au milieu des années 1970, le nombre de naissances
reste supérieur au nombre de décès. Ce qui souligne une
situation de renouvellement naturel de la population.

Après les années 1970, et le point de transition
démographique atteint c’est-à-dire l’équilibre entre
naissance et décès, l’écart entre le nombre de naissances et
le nombre de décès s’accroît. Le solde naturel est dit
négatif. Depuis le début des années 2000, cet écart semble
se stabiliser autour d‘une proportion d’une naissance pourse stabiliser autour d‘une proportion d’une naissance pour
deux décès avec une moyenne annuelle de 30 naissances
et 60 décès enregistrés.

Par comparaison avec l’évolution de la Population Totale sur
la même période qui reste stable, on en déduit que le
maintien démographique est porté par l’installation
régulière de nouveaux habitants sur le territoire
communal. Ce mouvement migratoire semble alimenter
deux dynamiques virtueuses ; le maintien à un niveau
constant de la Population totale et le maintien du taux de
natalité aux alentours de 8 à 10%0. Ainsi, il convient de
déterminer dans quelles mesure l’accueil de ménages avec
enfants apparaît constant dans la dynamique
démographique de Châteauneuf-du-Faou.

L’arrivée constante de 
nouveaux habitants, la 

clé du maintien 
démographique de 

Châteauneuf-du-Faou.

1968 à 
1975

1975 à 
1982

1982 à 
1990

1990 à 
1999

1999 à 
2009

2009 à 
2014

Taux de natalité (‰) 14,8 12 10,2 8,6 9,4 8,3
Taux de mortalité (‰) 13,2 13,2 14,7 15,4 16,3 15,9

Solde naturel 1,6 -1,2 -4,5 -6,8 -6,9 -7,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Naissances 29 34 37 26 29 27 34 25 28 22
Décès 68 66 62 55 60 48 67 66 51 61
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2-4-4/ Evolution du Solde Naturel. 
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Evolution du Solde Migratoire
L’analyse du solde migratoire se réalise à partir de celle de la
variation annuelle moyenne de la population entre le solde
naturel et le solde migratoire (graphique ci-contre).

Le graphique ci-contre montre la répartition de la part du solde
migratoire et du solde naturel dans l’évolution globale de la
population. Ce qui amène plusieurs remarques :

-Le solde migratoire qui apparaît au cours des années 1970
devient par la suite un élément récurrent de la démographie
communale;

-au début des années 1990 se cumulent un solde naturel et un
solde migratoire négatifs. Cette période peut qualifiée
« d’exode » qui se traduit, à la période suivante, par une baisse
de la Population totale;de la Population totale;

-La part du solde migratoire est majeure dans les années
1975/1982, puis régulièrement et dans la même proportion,
depuis le début des années 2000;

-Depuis le début des années 2000, le poids du solde migratoire
compense le solde naturel négatif.

- L’accentuation du solde naturel négatif qui passe de -0,4%
enregistré pour la période 1982-1990 à -0,8% entre 2008-2014,
pose la question du maintien d’un taux de natalité « suffisant ».

La prégnance du solde migratoire dans la démographie
communale transparaît également dans la répartition des
« Ménages selon l’ancienneté d’emménagement dans la
résidence principale ». Si près des 2/3 de la population résident
à Châteauneuf depuis plus de 10 ans, 26% des Ménages sont
arrivés il y a moins de 5 ans.

> Un dynamisme 
démographique 

maintenu par l’arrivée et 
l’installation de 

nouvelles familles.
> Une population ancrée 

dans son territoire.
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2-4-5/ Evolution du solde migratoire. 
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Evolution de la Composition des Ménages
En 2015, la commune de Chateauneuf-du-Faou compte un total
de 1747 Ménages qui se répartissent par ordre décroisant, entre
les Ménages d’une personne (41%), les Couples sans enfant
(29%) et les Familles (29%) réparties entre les Couples avec
enfants (20%) et les Familles monoparentales (9%).

Le croisement de plusieurs bases de données disponibles
aujourd’hui permet de retracer l’évolution de la composition des
3 principales types de Ménages sur la période de 1990 et 2014.

Sur cette période de près de 25 ans, trois éléments de dynamique
sont à souligner :

-une stabilité remarquable du nombre total de Ménages en
corrélation avec la stabilité de la Population Totale déjàcorrélation avec la stabilité de la Population Totale déjà
soulignée.

-une stabilité des « Couples sans enfants » qui de 576 Ménages
enregistrés en 1990 passent à 502 Ménages en 2015.

-Une forte augmentation des Ménages d’1 pers qui passent de
476 à 718 Ménages entre 1990 et 2015, soit +242 ménages, « au
dépend » des Familles avec enfants* qui diminuent de 500 à 341
Ménages, soit -159 familles sur la période, soit -6 familles /an en
moyenne.
* ici, sont inclues les familles monoparentales
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Typologie des logts correspond à évolution de la composition des 
Ménages? Pop globalement vieillissante comme ailleurs ?! Adaptation 
des espaces publics et equipts publics à cette évolution générale de la 
démographie ?

2-4-6/ Evolution de la composition des ménages. 
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Focus sur les Ménages d’une personne
Entre 2014 et 2009, les « Ménages d’une personne » est
une composante stable de la dynamique démographique.
Pour les 2 recensements disponibles, la part des
Ménages d’une personne s’accroît quelque peu
représentant de 39% à 41% de l’ensemble des ménages
enregistrés respectivement en 2009 et 2014.

La répartition par genre de ces ménages est à peu près
stable de l’ordre de 5 femmes pour 3 hommes, ce qui
permet de relativiser quelque peu la sur-présentation
féminine qui est souvent associée à cette catégorie de
ménages.

L’analyse de la répartition des personnes de plus de 15

 


Ménages d’une personne (célibataires)
Répartition entre hommes et femmes

5 femmes Pour 3 hommes

L’analyse de la répartition des personnes de plus de 15
ans qui se déclarent vivre seules, pour la même période,
permet de souligner deux points. D’une part, peu de
changements sont enregistrés depuis 2009, à l’exception
de la croissance marquée des 15-19 ans en 2015. D’autre
part, est a noté l’étalement des Ménages d’une personne
sur l’ensemble des classes d’âge avec une part
importante des jeunes adultes « 20 à 24 ans » qui
représentent aux alentours de 22% des ménages d’une
personne pour les deux recensements disponibles. La
deuxième classe d’âge est celle des personnes de 80 ans
et plus dont la part s’est accrue entre 2010 et 2015 de
près de 10 points (lien avec EPHAD ?)

ETUDE DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG    - CHATEAUNEUF-DU-FAOU - FEVRIER 2019 - PAGE  8

Une attractivité 
résidentielle 

portée par une 
attractivité 

économique ?

2-4-7/ Focus sur les ménages d’une personne. 
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Focus sur les Ménages monoparentaux
Entre 2014 et 2009, l’évolution de la composition des
familles monoparentales dans la commune de
Châteauneuf-du-Faou est marquée par deux points :
l’augmentation du nombre de familles monoparentales
qui est passé de 129 à 170 ménages soit une
augmentation de +40 familles en 5 ans. Cette croissance
a davantage concerné les femmes seules avec des
enfants que les hommes seuls avec les enfants.

A souligner, la difficulté d’interprétation de cet indicateur
par rapport à la réalité des couples séparés élevant les
enfants sous le régime de l’alternance parentale.

Cette évolution sociologique de fond ne peut êtreCette évolution sociologique de fond ne peut être
approfondie dans la mesure où le passage de situations
de « couples avec enfants » à des situations de « familles
monoparentales » et vice-versa n’est pas visible dans les
recensements. Ainsi, l’augmentation du nombre de
ménages « hommes » enregistrés renvoie pour partie à
une augmentation du nombre d’hommes qui déclarent
élever seuls leurs enfants ou en alternance avec la mère
de leurs enfants.
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Une évolution 
générale, sociétale, 
de la parentalité

2-4-8/ Focus sur les ménages mono-parentaux. 
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4 résultats

1. Périmètre(s) du centre-ville
2. La place du centre-ville
3. Du centre-ville idéal au centre-ville 

détesté
4. Cartes d’usages

Des déplacements
Du patrimoine
Du végétal en ville

Quels sont les atouts et les Quels sont les atouts et les Quels sont les atouts et les Quels sont les atouts et les 
faiblesses du centrefaiblesses du centrefaiblesses du centrefaiblesses du centre----ville ?ville ?ville ?ville ?

4) Restitution des résultats issus des Ateliers « habitants » et de l’Atelier « Elus »

Du végétal en ville
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2-4-9/ Restitution des résultats issus des «ateliers habitants» et de «l’atelier élus» 
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2. C’est quoi le centre-ville ?

2.1) Tracer votre périmètre du 
centre-ville
Travail cartographique

Elus
+

Hbts
Demande express du CCTP, p4

Commune Châteauneuf-du-Faou (29)Support présenté en Ateliers

Mise à disposition de 2 échelles de territoire
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Atelier
Elus

10/11/18
Pour les élus (19 pers.), le centre-ville se 
définit par 3 périmètres, assez resserrés, 
avec un plus fort consensus pour le 
périmètre  qui correspond au périmètre 
d’étude du CCTP de façon assez logique.
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Atelier
Hbts

14/01/2019

Pour les habitants (35 pers.), le centre-ville se définit par 8 périmètres, dont 6 concentriques autour du
pôle église/mairie et 2 linéaires le long des axes principaux « Av G.de Gaulle vers Morlaix, Rue J;
Dorval vers Quimper et l’ancienne Rte Royale vers Carhaix ».
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Atelier
Hbts

14/01/2019

Ici, le périmètre d’étude du CCTP apparaît une lecture assez
restrictive du centre-ville vécu et perçu.
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Elus
+

Hbts

L’analyse comparative de ces différents tracés de périmètres du centre-ville fait apparaître 4 résultats:
- 8 points structurants qui organisent l’espace du centre-ville;
- le canal ne fait pas partie du centre-ville à l’unanimité ainsi que la Rue de Rozaon;
- Rôle structurant/pivot de la Rue de la Fontaine et de la Rue jean Dorval ?

Périmètres « Hbts »

Périmètres « Elus »
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- 4 périmètres du centre-ville : « agglomération » (1), « ville » (2), « centre-ville » (3) à deux dimensions selon
qu’on retient la pente comme facteur et le « cœur de ville » (4) ou « centre historique » ou « cœur
historique » ou « hypercentre »
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Morlaix

Quimper

Résultat 1 : Représentations sociétales du 
« centre-ville » de Châteauneuf-du-Faou

Ajustement du périmètre 
d’étude au secteur 3 et 4 ?

Périmètre d’étude du CCTP




Quimper

Carhaix
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2. C’est quoi le centre-ville ?

2.2) Pourquoi c’est important de s’occuper de 
cette partie de la commune ?

Commune Châteauneuf-du-Faou (29)

Hbts
Atelier 

1

Support présenté en Ateliers

cette partie de la commune ?
C’est un centre-ville ou un centre-bourg ?

Discussion en grand groupe
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C’est un lieu historique

C’est un lieu qui contribue à faire l’identité de 
la commune à travers le patrimoine

[C’est l’inverse] des centres modernes qui 
n’ont pas d’identité, pas de spécificité

C’est le canal, c’est l’église

Atelier
1

Hbts

C’est un centre-ville et non un centre-bourg depuis les 11e siècle

C’est la qualité de vie à la 
campagne en centre Bretagne C’est un lieu de vie

Paroles des HabitantsParoles des Elus

C’est un lieu où l’on se gare, ce qui donne 
l’opportunité de rencontrer des personnes

C’est un lieu de balade apaisant avec des points de sécurité 
à améliorer comme la berge, l’accessibilité en centre-ville

campagne en centre Bretagne C’est un lieu de vie
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C’est un lieu historique

C’est un lieu qui contribue à faire l’identité de 
la commune à travers le patrimoine

[C’est l’inverse] des centres modernes qui 
n’ont pas d’identité, pas de spécificité

C’est le canal, c’est l’église

Elus 
+

Hbts

C’est l’image qu’on retient de la ville

En centre Finistère, il faut revenir à la bonne dimension 
[humaine et culturelle ]. Il ne faut pas de « bobologie »

Le centre ville doit être le repère 
pour les habitants

C’est un centre-ville et non un centre-bourg depuis les 11e siècle

C’est la qualité de vie à la 
campagne en centre Bretagne C’est la densité des rues et la présence 

de places qui définit un centre-ville C’est un lieu de vie

Paroles des HabitantsParoles des Elus

C’est un lieu où l’on se gare, ce qui donne 
l’opportunité de rencontrer des personnes

C’est un lieu de balade apaisant avec des points de sécurité 
à améliorer comme la berge, l’accessibilité en centre-ville

C’est un lieu où il devrait avoir un lien social fort

C’est la place des parkings Pour venir en centre-ville, il faut des commerces

Taux de dévitalisation commerciale 
est le même qu’ailleurs

La topographie, c’est un handicap.

Il y a beaucoup de places mais pas 
une place et la mairie n’est pas visible

campagne en centre Bretagne
de places qui définit un centre-ville C’est un lieu de vie
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C’est un lieu historique

C’est un lieu qui contribue à faire l’identité de 
la commune à travers le patrimoine

[C’est l’inverse] des centres modernes qui 
n’ont pas d’identité, pas de spécificité

C’est le canal, c’est l’église

C’est l’image qu’on retient de la ville

En centre Finistère, il faut revenir à la bonne dimension 
[humaine et culturelle ]. Il ne faut pas de « bobologie »

Le centre ville doit être le repère 
pour les habitants

C’est un centre-ville et non un centre-bourg depuis les 11e siècle

IDENTiTé D’un TERRItOIRE - ATTRACTIVITé

C’est la qualité de vie à la 
campagne en centre Bretagne C’est la densité des rues et la présence 

de places qui définit un centre-ville C’est un lieu de vie

Paroles des HabitantsParoles des Elus

Elus 
+

Hbts

C’est un lieu où l’on se gare, ce qui donne 
l’opportunité de rencontrer des personnes

C’est un lieu de balade apaisant avec des points de sécurité 
à améliorer comme la berge, l’accessibilité en centre-ville

C’est un lieu où il devrait avoir un lien social fort

C’est la place des parkings Pour venir en centre-ville, il faut des commerces

Taux de dévitalisation commerciale 
est le même qu’ailleurs

La topographie, c’est un handicap.

Il y a beaucoup de places mais pas 
une place et la mairie n’est pas visible

AMéNAGEMENT – URBANISME – Cadre de VIE

campagne en centre Bretagne
de places qui définit un centre-ville C’est un lieu de vie
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Etude de revitalisation du centre-ville| Ateliers participatifs

C’est un lieu historique

C’est un lieu qui contribue à faire l’identité de 
la commune à travers le patrimoine

[C’est l’inverse] des centres modernes qui 
n’ont pas d’identité, pas de spécificité

C’est le canal, c’est l’église

C’est l’image qu’on retient de la ville

En centre Finistère, il faut revenir à la bonne dimension 
[humaine et culturelle ]. Il ne faut pas de « bobologie »

Le centre ville doit être le repère 
pour les habitants

C’est un centre-ville et non un centre-bourg depuis les 11e siècle

IDENTiTé D’un TERRItOIRE - ATTRACTIVITé

C’est la qualité de vie à la 
campagne en centre Bretagne C’est la densité des rues et la présence 

de places qui définit un centre-ville C’est un lieu de vie

Résultat 2 : Définition du centre-ville

Elus 
+

Hbts

C’est un lieu où l’on se gare, ce qui donne 
l’opportunité de rencontrer des personnes

C’est un lieu de balade apaisant avec des points de sécurité 
à améliorer comme la berge, l’accessibilité en centre-ville

C’est un lieu où il devrait avoir un lien social fort

C’est la place des parkings Pour venir en centre-ville, il faut des commerces

Taux de dévitalisation commerciale 
est le même qu’ailleurs

La topographie, c’est un handicap.

Il y a beaucoup de places mais pas 
une place et la mairie n’est pas visible

AMéNAGEMENT – URBANISME – Cadre de VIE

campagne en centre Bretagne
de places qui définit un centre-ville C’est un lieu de vie
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Etude de revitalisation du centre-ville| Ateliers participatifs

C’est un lieu historique

C’est un lieu qui contribue à faire l’identité de 
la commune à travers le patrimoine

[C’est l’inverse] des centres modernes qui 
n’ont pas d’identité, pas de spécificité

C’est le canal, c’est l’église

C’est l’image qu’on retient de la ville

En centre Finistère, il faut revenir à la bonne dimension 
[humaine et culturelle ]. Il ne faut pas de « bobologie »

Le centre ville doit être le repère 
pour les habitants

C’est un centre-ville et non un centre-bourg depuis les 11e siècle

C’est la qualité de vie à la 
campagne en centre Bretagne C’est la densité des rues et la présence 

de places qui définit un centre-ville C’est un lieu de vie

Résultat 2 : Définition du centre-ville

Elus 
+

Hbts

CENTRE-VILLE QUI NOUS RESSEMBLENT

C’est un lieu où l’on se gare, ce qui donne 
l’opportunité de rencontrer des personnes

C’est un lieu de balade apaisant avec des points de sécurité 
à améliorer comme la berge, l’accessibilité en centre-ville

C’est un lieu où il devrait avoir un lien social fort

C’est la place des parkings Pour venir en centre-ville, il faut des commerces

Taux de dévitalisation commerciale 
est le même qu’ailleurs

La topographie, c’est un handicap.

Il y a beaucoup de places mais pas 
une place et la mairie n’est pas visible

campagne en centre Bretagne
de places qui définit un centre-ville C’est un lieu de vie
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COMMERCES

SE STATIONNER

SE BALADER - FLâNER

BOIRE un Café AVEC AMIS

CONVIVIALITE
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2. C’est quoi le centre-ville ?

2.3) Châteauneuf idéal / Châteauneuf détesté ?

Commune Châteauneuf-du-Faou (29)

Atelier
Hbts
N°1

Support présenté en Ateliers

Choix de 2 photos 
Questionnaire et discussion en grand 

groupe
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Commune Châteauneuf-du-Faou (29)

1 2 3 4 5

6 8 96 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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Atelier
Hbts
N°1

Résultat 3 : Centre-ville de Châteauneuf idéal
Extraits de commentaires entendus ou notés

913

« C’est un site 
magnifique »

« C’est un cadre 
touristique »

« C’est typiquement 
le CV »
« La place de la 
Résistance, pour ses 
fontaines. C’est le 

12

« C’est l’hyper-
centre à 
valoriser »
« rue piétonne »

1

« C’est le centre-
ville »

Photos manquantes :
•Vue sur la campagne depuis le 
centre-ville
•Vue du canal depuis la Chapelle 
des Portes
•Place du marché
•Rue de la mairie
•Bâtisse de St Joseph
•Jardin des Camélias
•Pont Roy
•Vue du centre depuis le clocher 

« Le canal attire du 
monde »

« C’est la photographie 
de la commune »

« On ne peut pas 
évoquer Châteauneuf 
sans le canal »

« pour la détente et la 
promenade »

« C’est la carte postal de 
Châteauneuf avec cette 
ville en haut du canal »

fontaines. C’est le 
cœur de ville »
« C’est la place 
principale »
« C’est la place aux 
fontaines avec 
autour des 
commerces et cafés 
le soir »
« C’est la vie avec 
les commerces »
« C’est le centre 
avec ses fontaines, 
se belles façades 
mais sans terrasse »

« rue piétonne »
« rue à réinvestir 
en faisant le lien 
entre une place 
pavée vivante et 
une place de 
l’église avec un 
fort potentiel »
« patrimoine 
proche, accès 
aux places, 
parking, bar, 
commerces… »

7

8

1

« Rue très animée »
« c’est le début du 
centre-ville »

« C’est les 
commerces »
« c’est le centre-
ville »
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Atelier
Hbts
N°1

Résultat 4 : Centre-ville de Châteauneuf détesté
Extraits de commentaires entendus ou notés

10 2

« Pas de vie et pas 
de trottoirs »

« Pas de vie, pas de 

4

Photos manquantes :
•Rue Paul Sérusier
•Rue de la mairie

« A l’abandon »

« Maisons 
délaissées »

« Carrefour mal 
agencé »

« dangereux »
« Cela fait bazar »

« Commerces 
excentrés »

« Pas de vie, pas de 
commerces »

« Rue triste »

« Inesthétique »

« Rue morte »

« Ne fait de la pub 
pour la ville »

délaissées »

« Locaux 
abandonnés »

« Route à crottes »

« Commerces 
vides »

« Révélateur de la 
fuite des 
commerces »

12

« Commerces et 
maisons vides »

8
excentrés »

« Sans attrait »

« Concurrence avec 
CV »
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Est-ce que Chateauneuf est ? (2 choix maxi)

Atelier
Hbts
N°1

Cité des peintres, circuit Paul 
Sérusier, les Chapelles, les 
Pardons, les marchés, les 
remparts, les fontaines

Notre-Dame-des-Portes, canal, 
les remparts, écluses,

La sénéchaussée

Patrimoine bâti, religieux (sur-
valorisé?)

Le canal, la pêche, 
Village de 
vacances

Patrimoine naturel (sous-valorisé?)

Résultat 5 : 
Quelle(s) 
identité(s) de 
Châteauneuf à 
valoriser ?

Jazz au Sterenn
Printemps de 
Châteauneuf

Activités des asso, 
Est-ce que Chateauneuf est ? (2 choix maxi)

« Hypothèses de travail »

Ville touristique : …………………………………
Ville rurale : …………………………………………
Ville commerçante : ………………………………
Ville culturelle : …………………………………….
Ville de Cornouaille : ……………………………
Ville du Poher  : ……………………………………
Ville historique : ……………………………………

Patrimoine naturel (sous-valorisé?) Activités des asso, 
en dehors du CV ?

Centre de commerce et  de services 
pour les communes environnantes

Marché aux bestiaux
Rurale avec son centre-bourg 

Qui devient dortoir par manque de 
commerces
Cadre de vie

Habitants des autres communes 
viennent à Châteauneuf pour faire 

leurs courses
Ancienne ville commerçante (marchés) Bourg rural commerçant 

(à gommer?)
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Atelier 
Hbts
N°2

Résultat 6
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Atelier 
Hbts
N°2

Résultat 7
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Atelier 
Hbts
N°2

Résultat 8
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III/ SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
: enjeux et orientations
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Synthèse du diagnostic : Approche socio-démographique.  

- Une stabilité remarquable 
de la population totale de-
puis quarante ans, autour 
d’une moyenne de  3700 
habitants. 

- Un dynamisme démogra-
phique soutenu par l’arri-
vée constante de nouvelles 
familles.

- Un vieillissement global 
de la population qui est 
maîtrisé du fait d’un écart 
entre le taux de mortalité 
et le taux de natalité qui 
est stable depuis le début 
des années 1990. 

- Les familles qui arrivent, 
s’ancrent sur le territoire.

- Concernant les ménages 
composés d’une personne, 
il y a une part importante 
des jeunes adultes « 20 à 
24 ans » (22% des mé-
nages environ) et des « 80 
ans et plus » (relevé à par-
tir des deux recensements 
disponibles).
 

- Le solde naturel reste né-
gatif autour de la propor-
tion de deux décès pour 
une naissance. 

- Le dynamisme démogra-
phique dépend  très forte-
ment du solde migratoire. 

- La recomposition socio-
logique des ménages est 
marquée par la forte aug-
mentation des ménages 
d’une personne et une 
forte baisse de la part des 
couples avec enfants au 
rythme moyen de -6 fa-
milles/an depuis 1990.

 

- Maintenir l’attractivité 
de la commune afin de 
conserver la dynamique de 
solde migratoire positif. 

- Attirer différents types de 
ménages dans le centre-
ville en leur proposant une 
offre adaptée à leurs be-
soins respectifs.

Cependant, il est néces-
saire d’attirer en priorité  
des couples avec enfants 
de sorte à préserver les 
équipements scolaires no-
tamment.   

- Elaborer une stratégie de 
marketing territorial afin 
d’amplifier la dynamique 
de solde migratoire et 
d’attirer des couples avec 
enfants ou des couples 
de jeunes susceptibles de 
s’établir sur la commune 
et d’y avoir leurs enfants. 

- Proposer une offre d’habi-
tat hétérogène permettant 
de susciter l’intérêt de dif-
férents types de ménages. 

- Municipalité. 

- Familles avec en-
fants. 

- Familles monopa-
rentales avec en-
fants. 

- Célibataires (Per-
sonnes âgées ou 
jeunes).

- Couples (Personnes 
âgées ou jeunes).

  

ATOUTS FAIBLESSES    ENJEUX ORIENTATIONS ACTEURS / PUBLICS 
CONCERNES 

+

+

+

+
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- Une très grande part 
des logements sont des 
résidences      principales 
(80% sur la commune)

- Un intérêt prononcé pour 
le patrimoine du centre-
ville, que ce soit les bâti-
ments remarquables ou 
des immeubles anciens de 
logements.

- Un centre-ville qui pré-
sente différentes typolo-
gies de logements et de 
différentes époques, ce qui 
présente un potentiel inté-
ressant.

 

- Le nombre de logements 
vacants croît entre 2010 
et 2015. Cette augmen-
tation est d’environ 8%, 
dont la majorité est située 
en centre ville (bâtiment 
anciens, difficiles à réhabi-
liter).

Plusieurs types de va-
cances ont été identifiées :

 - Des «vacances courtes» 
qui correspondent la plu-
part du temps à des bâti-
ments qui sont en vente 
depuis de peu de temps ou 
alors des biens qui sont en 
quête de locataires. 

- Des «vacances longues» 
qui correspondent à des 
biens qui n’arrivent pas à 
être vendus ou qui sont à 
l’état d’abandon (avec un 
propriétaire identifié ou 
non). Certains bâtiments 
ont été laissés vides de-
puis plusieurs années.

- Certains ilots bâtis 
souffrent également d’une 
configuration peu fonc-
tionnelle et/ou peu opti-
misée. Ils présentent une 
esthétique peu qualitative 
et participent à amplifier 
l’identité de déprise qui à 
cours au sein du centre-
ville.  

- Une offre limitée de loge-
ments locatifs. 

- Des façades délabrées en 
nombre. 

- Favoriser l’identification 
des biens en train de s’an-
crer dans une dynamique 
de vacance prolongée. 

- Remettre sur le marché 
des biens sujets à une va-
cance prolongée ou les dé-
molir de sorte à proposer 
du foncier libre en centre-
ville. 

- Proposer des biens loca-
tifs en plus grand nombre 
(bailleurs sociaux + pri-
vés). 

- Mettre en valeur le patri-
moine existant en cours de 
dégradation, notamment 
en réhabilitant les façades.  

- Mettre en oeuvre une 
veille sur les bâtiments de-
venus vacants récemment 
(identifiés sur carte) de 
sorte à ce que ces derniers 
ne basculent pas dans 
une logique de vacance 
de longue durée. Anticiper 
les phénomènes d’enlise-
ments potentiels.

Utiliser également cette 
veille pour faire l’acquisi-
tion de bien stratégiques. 

- Traiter prioritairement 
les bâtiments en vacance 
longue par l’intermédiaire 
de l’OPAH en cours afin 
d’aider les propriétaires 
des biens à remettre en 
valeur ces derniers. 

Ou, en usant des disposi-
tifs tels que les ORI ou les 
THIRORI pour se substi-
tuer aux propriétaires afin 
de remettre sur le marché 
des biens ou les démolir de 
sorte à générer du foncier 
disponible dans le centre-
ville. 

- Proposer des opérations 
de recyclage urbain pour 
permettre à des bailleurs 
ou à des promoteurs de 
disposer de foncier pour 
mener à bien leurs opéra-
tions. 

- Propriétaires de 
biens. 

- Municipalité. 

- Promoteurs. 

- Bailleurs. 

- Futurs acquéreurs / 
locataires.

- Touristes / visiteurs.

ATOUTS FAIBLESSES    ENJEUX ORIENTATIONS ACTEURS / PUBLICS 
CONCERNES 

Synthèse du diagnostic : Approche architecturale dont le patrimoine bâti.  

+

+
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Synthèse du diagnostic : approche urbano-paysagère et mobilités, dont le patrimoine urbain et paysager. 

- La trame urbaine est composée d’un maillage 
hétérogène de polarités constituées de jar-
dins (jardins des camelias, jardin du Parc de 
l’Isle, etc.) et de places (place de l’Eglise, 
etc.) offrant aux habitants et touristes des 
lieux de vie publiques.

- Les rues et ruelles remplissent leur fonc-
tion de desserte des bâtiments et commerces 
bien que leur aménagement soit perfectible à 
certains endroits.

- Un certain nombre de chemins et sentiers 
piétons maillent le sud du centre-ville. Ils 
relient des points de vues qualitatifs et per-
mettent de mettre en valeur le patrimoine 
communal et d’observer les paysages envi-
ronnants.

- La présence de l’eau est mise en scène dans 
le parcours urbain par l’intermédiaire des fon-
taines (aériennes et souterraines). La topo-
graphie en pente constitue également un pa-
trimoine local notable malgré les contraintes 
circulatoires et morphologiques qu’elle induit.
 
- Le coteau boisé associé au fleuve de l’Aulne 
(canalisé sur cette section) constitue un en-
semble paysager remarquable bordant le sud 
du centre-ville. Ils constituent notamment des 
lieux de promenade et rendent de nombreux 
services éco-systémiques aux habitants (pré-
sence de faune et de flore spécifiques, épu-
ration de l’eau, séquestration de CO2, etc.).  

- Quelques parcelles en friches sont situées au 
centre et à proximité du centre-ville. Celles-ci 
pourront servir de support à des opérations 
architecturales.

- Un circuit de promenade « Paul Sérusier » 
permet de découvrir certains lieux et pay-
sages caractéristiques du territoire. 

- Certaines polarités publiques 
sont très fortement marquées 
par la présence des véhicules 
motorisés à l’image de la place 
de l’Eglise et sont confrontées 
à des problèmes d’accessibi-
lité PMR (topographie) et de 
sécurité pour les usagers vul-
nérables (emprises piétonnes 
et cyclables peu larges, voire 
inexistantes). 

- Certaines rues n’offrent pas 
toujours des parcours adé-
quates aux piétons, cyclistes 
et PMR. 

- La topographie générale 
étant relativement acciden-
tée, les parcours ne se prêtent 
pas à l’usage du vélo et rend 
nombre d’itinéraires imprati-
cables pour les personnes à 
mobilité réduite. 

- Certaines itinéraires de ran-
données ne sont pas toujours 
mis en valeur. En outre, des 
chaînons manquants (che-
mins ou sentiers) permet-
traient de donner une cohé-
rence thématique à certains 
parcours. 

- Le site remarquable de l’an-
cien château n’est pas mis en 
valeur alors qu’il est l’un des 
plus beaux points de vue de 
la commune sur la vallée de 
l’Aulne. 

- Certains points de vues qua-
litatifs ne sont pas mis en va-
leur. 

- Embellir les pola-
rités stationnées 
(place aux che-
vaux, place Saint-
Michel, place de la 
Résistance, place de 
l’Eglise). 

- Améliorer la répar-
tition des espaces 
dédiés aux diffé-
rents usagers de 
l’Espace Public afin 
de proposer des 
parcours piétons et 
cyclables qualitatifs. 

- Proposer lorsque 
cela s’avère faisable 
des aménagements 
PMR afin de propo-
ser des parcours fa-
ciles à emprunter et 
des accès qualitatifs 
aux logements et 
commerces. 

- Mettre en valeur le 
site de l’ancien châ-
teau dont les rem-
parts. 

- Améliorer la qua-
lité spatiale de cer-
tains points de vues 
et les mettre en ré-
seau de façon plus 
efficiente.

- Ré-organiser l’espace de 
ces polarités et les planter 
avec des essences plus en 
lien avec le contexte local. 

- Optimiser le tracé de cer-
tains axes circulés, notam-
ment sur la rue du Général 
de Gaulle et au niveau de la 
place de l’Eglise. 

- Aménager qualitativement 
le site de l’ancien château en  
proposant une programma-
tion susceptibles de drainer 
les habitants de la commune 
et des touristes.

- Aménager certains points 
de vues. 

- Créer un itinéraire théma-
tique mettant en lumière la 
présence de l’eau dans la 
commune. 

- Proposer une mise à jour 
du parcours Paul Sérusier. 

- Municipalité. 

- Intercommunalité.

- Habitants. 

- Touristes. 

- Porteurs de projets. 

ATOUTS FAIBLESSES    ENJEUX ORIENTATIONS ACTEURS / PUBLICS 
CONCERNES 

+

+

+

+
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Synthèse du diagnostic : approche de la structure économique.  

- Intercommunalité.

- Entrepreneurs 
d’ores-et-déjà instal-
lés sur la commune. 

- Porteurs de projets. 

- Investisseurs. 

- Chambre de com-
merce et d’Industrie. 

- Chambre des mé-
tiers et de l’Artisanat. 

- Associations des 
commerçants de Châ-
teauneuf-du-Faou.  

- Une offre commerciale 
diversifiée dans le centre-
ville appuyée par la pré-
sence de nombreuses 
places de stationnements 
à proximité de ces der-
niers. 

- La présence d’un mar-
ché hebdomadaire qui 
s’installe sur la place du 
marché (un mercredi sur 
quatre, un marché plus 
ample prend place).  

- La présence de plusieurs 
routes départementales 
(dont la RD36, la RD72 et 
la RD117) qui traversent 
le centre-ville et favorisent 
l’accès aux commerces. 

- Nombre d’activités se 
trouvent encore dans le 
centre-ville et de façon 
non agglomérée selon les 
secteurs. (garage, établis-
sement bancaire, etc.). 

- Une disparition progres-
sive des commerces en 
centre-ville qui se traduit 
par un nombre croissant 
de cellules d’activités vides 
(vacance de longue durée 
qui se généralise). 
 
- Une zone d’activité inté-
grant un supermarché qui 
concurrence tous les com-
merces dont les produits 
sont vendus. 

- La présence des RD gé-
nère des nuisances olfac-
tives qui pénalisent les ha-
bitants et les commerçants 
malgré le gain en terme 
d’accessibilité produit par 
ce type d’infrastructure.   

- Proposer un périmètre de 
sauvegarde commerciale.

- Proposer un périmètre 
qui intègre des cellules 
d’activités susceptibles 
d’être éligibles au «Pass 
commerce et artisanat». 

- Lancement d’une pépi-
nière commerciale (en par-
tenariat avec la fédération 
des boutiques à l’Essai). 
Procédure complémentaire 
du  «Pass commerce et ar-
tisanat». 

- Sanctuariser certains 
commerces dans un pér-
mière restreint afin de 
garder une offre de locaux 
diversifiée en centre-ville.

-  Permettre aux proprié-
taires des cellules ou aux 
futurs porteurs de projets 
d’être aidés pour revalori-
ser ces dernières. 

ATOUTS FAIBLESSES    ENJEUX ORIENTATIONS ACTEURS / PUBLICS 
CONCERNES 
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PAYSAGE

Maître d’œuvre 
A3 PAYSAGE, mandataire
Paysagiste DPLG Urbaniste
330 rue Joséphine Pencalet
29200 BREST
Tél. 02 98 38 03 03

Courriel : s.cariou@a3-paysage.fr
c.foricher@a3paysage.com

Empreinte-Claire Cormier Architecte
Les ateliers d’empreinte A
131 Korejou
29880 PLOUGERNEAU
Tél. 02 98 36 35 02

Courriel : agence@cc-architecte.com

Environnement et société
Ingénieur conseil en sociologie ur-
baine
45 avenue Alain le Lay 
29900 CONCARNEAU
Tél. 02 98 58 79 53

Courriel : sandrine.manusset@wa-
nadoo.fr

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Chateauneuf-du 
-Faou
8 rue de La Mairie
29520 CHATEAUNEUF DU FAOU
Tél : 02 98 81 75 41
Courriel : mairie@chateaneuf-
du-faou.fr
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