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Contexte de l’opération et méthode de travail

Le contexte de l’opération
Dans le cadre d’un appel à projets Etat / Région sur la 
revitalisation des bourgs ruraux, pour lequel sa candi-
dature a été retenue, la commune de Plougoumelen a 
passé en 2020 un marché d’études avec un groupement 
de bureaux d’études coordonné par TerraTerre. Ce mar-
ché comportait des prestations de diagnostic, d’élabo-
ration de projet et de concertation avec les habitants. 
Au titre des actions de concertation, le bureau d’études 
avait proposé dans son offre qu’un travail spécifique soit 
conduit auprès des élèves des deux écoles primaires 
de la commune afin de compléter les initiatives prises 
par ailleurs, de faire émerger des thèmes spécifiques à 
cette partie de la population et de les intégrer dans le 
diagnostic et le projet. En complément, et avec une mé-
thode différente, il était également prévu d’associer les 
adolescents au projet.
Cette proposition se basait sur l’expérience acquise par 
le bureau d’études dans les commune morbihannaises 
de Le Saint et Noyal-Muzillac, également à l’occasion de 
projets de revitalisation de bourgs.

La méthode
Comme pour les deux autres communes, la méthode re-
tenue s’inspire de celle qui a été développée en Suède 
depuis 2009 au sein de l’université d’Uppsala (par Kers-
tin Nordin et Ulla Berglund) pour faciliter l’implication 
des enfants dans les projets d’urbanisme et de voirie 
(Barnkartor i GIS / Cartes d’enfants sous SIG). Se réfé-
rant à la Convention internationale des droits de l’en-
fant, elle se base sur un protocole d’entretiens et de 
travaux cartographiques et exige que les enfants soient 
tenus informés des suites données à leur contribution 
(«rétroaction»). Le manuel de référence de la méthode 
(ci-contre) a été traduit du suédois en 2017 par Jean-
Pierre Ferrand.

Le volet «cartographie sous SIG» (système d’information 
géographique) tient une place importante dans la mé-
thode, mais il n’a pas été mis en œuvre. En effet, il utilise 
un logiciel spécifique installé sur des postes de travail 
fournis par l’université d’Uppsala et connectés à celle-ci, 
de manière à permettre une analyse automatisée des 
résultats ainsi que la production de cartes thématiques. 
En raison de ces contraintes techniques, il a été décidé 
de ne travailler que sur des cartes papier et d’utiliser 
Géoportail pour calculer les distances entre domicile et 
école. Cette méthode «low tech» s’est révélée suffisam-
ment efficace.
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Chronologie
Les élus de Plougoumelen ayant donné leur accord 
sur le principe de l’opération, les directeurs et ensei-
gnants des deux écoles ont été rencontrés en novembre 
2020. Ils ont également approuvé le projet, prévu pour 
concerner les élèves des niveaux CM1 et CM2 à l’école 
publique Philippe Meirieu (19 élèves en tout) et à l’école 
privée du Sacré-Cœur (19 élèves en tout).

Conformément au protocole défini par la méthode :
• une lettre d’information sur le projet a été diffusée 
aux parents d’élèves (voir ci-contre).
• une information sur la Convention internationale des 
droits de l’enfant a été donnée aux élèves par leur en-
seignant. 

Les séances de travail avec les élèves ont eu lieu le 6 
novembre 2020 pour l’école privée et le 27 novembre 
pour l’école publique. Elles comportaient :
• le dessin d’une carte mentale par groupes dans la salle 
de classe (30 minutes), 
• puis des entretiens individuels dans une salle à part, 
quatre encadrants du bureau d’études opérant simultané-
ment. Ces entretiens consistaient à répondre à un ques-
tionnaire et à renseigner des cartes.

Les données collectées par le questionnaire et les cartes 
ont été présentées sous forme de tableaux.

Les informations tirées de l’opération ont été intégrées 
dans le diagnostic du bourg, qui a été présenté au co-
mité de pilotage de l’étude le 15 décembre 2020, elles le 
seront également dans la stratégie de développement 
qui sera présentée ultérieurement.

Le déroulement

Madame, Monsieur,

La commune de Plougoumelen a engagé en 2020 une étude de développement du bourg, qui est conduite par le 
bureau d’études TerrAterre. Les élus et le bureau d’études ont souhaité que les enfants des deux écoles primaires 
(niveaux CM1 et CM2) puissent être associés à ce travail au même titre que les adultes, en particulier en ce qui 
concerne leurs déplacements, leurs loisirs et leur façon d’utiliser les espaces extérieurs à leur domicile. En accord 
avec l’école de votre enfant, il donc est envisagé :

- De donner aux enfants une petite information préalable sur la Convention internationale des droits de l’enfant 
et sur ses applications pratiques.

- De faire dessiner aux enfants des «cartes mentales» du bourg de Plougoumelen, montrant la manière dont ils 
voient et utilisent celui-ci.

- De faire travailler les enfants sur des cartes où figureront leurs déplacements, leurs lieux de loisirs, leurs 
espaces favoris, les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur fréquentation du bourg, et leurs idées pour 
rendre le bourg plus attrayant aux enfants. Ils auront également à répondre à sept questions.

- Si nécessaire, de compléter ce travail en salle par un déplacement sur le terrain, lors duquel les enfants 
pourront indiquer ce qu’ils apprécient ou non dans le bourg et signaler par exemple des situations désagréables 
ou dangereuses.

- D’associer les enfants à une réunion publique, lors de laquelle ils pourront présenter leurs idées.

Ce travail sera réalisé de façon anonyme afin de protéger la vie privée des enfants et de leurs familles. 
Ses résultats seront intégrés dans le projet de développement du bourg, ils seront présentés aux élus, à la 
population et bien entendu aussi aux enfants dans le cadre de l’école.

Les enfants sont rarement associés aux projets d’aménagement en France. Parce que nous pensons que chaque 
collectivité a besoin de l’expérience et des idées des enfants, parce que nous sommes convaincus que c’est une 
bonne occasion d’éducation à la citoyenneté, nous espérons que ce projet innovant vous intéressera et qu’il 
permettra de faire de Plougoumelen une commune en pointe dans ce domaine. Vous pouvez dès à présent en 
parler avec votre enfant si vous le souhaitez.

La lettre aux parents d’élèves
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L’église est le principal point de repère identifiant le cen-
tre du bourg, la mairie est plus décentrée mais semble 
connue de tous pour ses services. Quant à l’école pu-
blique Philippe Meirieu, elle n’est fréquentée que par 
la moitié des élèves représentant trois cartes sur sept, 
elle est située en périphérie du bourg, mais elle est 
englobée dans un ensemble d’équipements collectifs 
(médiathèque, salle communale, équipements sportifs, 
cantine) que tous les enfants fréquentent à un titre ou à 
un autre - notamment pour les terrains de sports et le 
pump-track (ce dernier est quasi unanimement connu 
des élèves mais fait l’objet d’appréciations divergentes, 
comme on le verra plus loin).

La boulangerie correspond à une pratique régulière si-
non fréquente des enfants habitant le bourg (pouvoir 
«aller chercher le pain» seul le dimanche matin est une 
étape dans l’émancipation), tandis que l’identification de 
la supérette et du bar-tabac est principalement liée à la 
fréquentation par les adultes, mais aussi à une fréquen-
tation autonome par les enfants (achat de bonbons à la 
supérette, de cartes Pokémon au bar-tabac...). Un peu 
plus surprenante est l’identification unanime d’au moins 
un des deux salons de coiffure présents dans le bourg. 
Toutefois, la rareté des commerces et services rend plus 
facile l’identification spontanée de ce type d’activité, qui 
passerait probablement plus inaperçu dans un environ-
nement commercial plus riche.

Viennent ensuite :
• le site du Traon (5 sur 7), très apprécié pour son pay-
sage, les activités possibles, la fonction de lieu de ren-
contre...
• l’école primaire Sainte-Anne (4)
• l’ancienne école face à la mairie (4), qui est un lieu 
d’activités de loisirs pouvant concerner les enfants.

Les cartes mentales
Les élèves disposaient d’une demi-heure pour réaliser 
par petits groupes (cinq en moyenne) une carte men-
tale du bourg, sans avoir reçu de directives particulières 
autres que l’invitation à y mentionner tout ce qui leur 
paraît important ou méritant d’être signalé.

La carte mentale présente l’intérêt d’aider à comprendre 
les représentations de l’espace, elles-mêmes basées sur 
des pratiques quotidiennes. Si l’image finale est impor-
tante, le processus de construction ne l’est pas moins ; 
il est particulièrement intéressant de noter les éléments 
qui arrivent en premier ou plus tardivement, voire ceux 
qui sont «oubliés» alors que l’observateur aurait pu s’at-
tendre à les voir figurer.

Les 7 cartes mentales produites ont été analysées à 
l’aide d’un tableau comportant 22 rubriques (voir page 
suivante), le propos étant essentiellement de voir quels 
lieux et quels thèmes sont présents ou absents sur cha-
que carte. 

Comme il est de règle en matière de cartes mentales, 
quel que soit l’âge des participants, celles-ci sont très 
dissemblables d’un groupe à l’autre. Toutefois, il est 
frappant que la majorité des cartes n’aient fait apparaî-
tre les rues que vers la fin de l’exercice, et généralement 
sous une forme minimale, alors que les adultes les font 
souvent apparaître en premier et se donnent parfois 
beaucoup de mal pour représenter le «plan du bourg» 
avec précision.

Six éléments apparaissent sur toutes les cartes : la mai-
rie, l’église, l’école publique, les terrains de sports, la 
boulangerie, la supérette Coccimarket, le bar-tabac, le 
terrain de pump-track. 
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Tableau de synthèse des cartes mentales

• la cantine et la bibliothèque (3)
• les chemins et les champs (3)
• le cimetière, le foot-golf, le médecin (2)
• les espaces naturels (1)

La quasi-absence des espaces naturels signalés (hormis 
le site du Traon) paraît surprenante. Elle peut s’expli-
quer par le fait que même si le bourg paraît assez «vert» 
du fait de la présence d’éléments végétaux ponctuels 
(jardins) ou linéaires (talus arborés), il ne s’y trouve pas 
d’espace vert à proprement parler.

Le nombre d’éléments représentés par carte ne varie 
pas de façon très significative (de 13 à 21). 

Le point central du bourg (voir cartes ci-après) est clai-
rement identifié, il s’agit dans quatre cas de la place de 
l’église (représentée sous la forme d’un rond-point et 
non en tant que place) et dans deux cas de l’église elle-
même.
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Qu’est-ce qui est au centre de la carte ? 

le rond-point le rond-point et l’église

le rond-point
le rond-point
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le rond-pointl’église

l’église

Qu’est-ce qui est au centre de la carte ? 
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Les questionnaires et le travail sur 
cartes
Il s’agissait de remplir un questionnaire comportant 
sept questions et de renseigner une carte (du bourg ou 
de la commune, selon les thèmes et le lieu de résiden-
ce de l’élève). Les entretiens ont duré une quinzaine de 
minutes en moyenne.
Dans les deux écoles, et à titre expérimental, certains 
entretiens ont été effectués par petits groupes (cor-
respondant à ceux des cartes mentales). Cette formule 
peut délivrer certains enfants d’une possible pression 
liée à l’entretien en tête-à-tête avec un adulte. Toute-
fois, certaines similitudes dans les réponses suggèrent 
un effet de groupe pouvant influer sur les résultats.

- La répartition par sexe : un peu plus de garçons 
que de filles (20 contre 18).

- L’âge : de 8 à 10 ans.

- Le lieu de résidence : 66 % des élèves (soit 25) 
résident dans les limites du bourg, les autres habitant 
dans les écarts en campagne, ou dans d’autres commu-
nes (Crach, Pluneret, Ploeren).

- La distance à l’école : le trajet moyen est de 1,8 km, 
mais il intègre les trajets d’enfants habitant hors de la 
commune. Cette valeur descend à 1,25 km si l’on ne 
considère que les élèves habitant dans la commune.
24 % des élèves (9) habitent à moins de 500 m de leur 
école, 32 % (12) entre 500 et 1000 m, 18 % (7) entre 
1000 et 2000 m et 26 % (10) à plus de 2000 m.

- Le mode de déplacement principal pour aller à 
l’école : c’est la voiture pour 58 % des élèves (22), la 
marche à pied pour 37 % (14), et le vélo pour un seul 
élève. On note que deux des neuf élèves habitant à 

moins de 500 m de l’école se rendent à celle-ci en voi-
ture ; c’est le cas également pour quatre des 12 élèves 
habitant entre 500 et 1000 m de l’école.

- Les lieux extérieurs les plus fréquentés sponta-
nément cités sont à égalité (15 mentions dans chaque 
cas) le site du Traon et le terrain de pump-track. Vien-
nent ensuite les terrain de sports (5), le site naturel de 
Bequerel (5) et les bois de Pontsal (2).

- Les «lieux dangereux ou désagréables» : il s’agit 
essentiellement de traversées de rues ou de sections 
de voies ressenties comme dangereuses. 66 % des 
élèves (soit 25) signalent de telles situations dan-
gereuses. La rue Joseph Le Brix est signalée comme 
dangereuse par six élèves et le secteur entre la place 
de l’église et la boulangerie par cinq élèves.

On relève également que quatre élèves signalent des 
difficultés dans l’usage du pump-track, liées à des diffé-
rences d’âge et de comportements entre les «grands» 
et les «petits».

- Le lieu extérieur préféré
Ce sont d’abord le pump-track (13 réponses soit 34 %), 
le site du Traon (11 / 29 %) et d’autres espaces naturels 
y compris «la nature» en général (12 mentions soit 
32 %). Parmi ces dernières réponses, le site de Beque-
rel apparaît sept fois et, comme le Traon, il fait l’objet 
d’un attachement particulier. Suivent les terrains de 
sports avec 8 réponses (21 %). 
Le bourg et les rues n’apparaissent chacun qu’à une 
seule reprise.
On notera que les espaces naturels sont mentionnés au 
total à 23 reprises et sont les lieux extérieurs les plus 
prisés, avant les espaces d’activités sportives.

Les «points noirs» signalés par les enfants et relatifs à 
la sécurité dans le bourg.

Carte issue d’entretiens individuels.
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L’analyse des résultats

De bonnes conditions de vie, au bourg 
comme en campagne 
Les enfants interrogés bénéficient d’un environnement 
agréable et calme, de bonnes conditions de scolari-
sation, d’un large choix d’activités de loisirs, d’un bon 
accès aux espaces de plein-air et de nature, de multi-
ples opportunités de rencontrer des amis et d’avoir une 
vie sociale.

Des clivages nets avaient été observé entre les enfants 
du bourg et ceux de la campagne dans les autres com-
munes précédemment étudiées avec la même métho-
de (Le Saint et Noyal-Muzillac) : les enfants vivant au 
bourg avaient une vie sociale et une expérience de l’es-
pace extérieur globalement plus riches que ceux vivant 
à la campagne, qui connaissaient souvent des condi-
tions d’isolement dans un environnement relativement 
pauvre. Tel n’est pas le cas ici. La dizaine d’enfants 
vivant dans la commune à l’extérieur du bourg ont dans 
l’ensemble une expérience relativement riche, soit 
parce qu’ils habitent assez près du bourg, soit parce 
qu’ils en sont plus à l’écart mais que leur environne-
ment leur offre des possibilités d’activités variées (ainsi 
les enfants habitant à Tréverno, Bochocho et Trémo-
dec apprécient et utilisent les bois départementaux 
de Pontsal). Ceci confirme une fois de plus que le fait 
d’habiter en campagne ne constitue aucunement une 
garantie de qualité de vie pour les enfants si l’isole-
ment n’est pas compensé par d’excellentes conditions 
d’accès à des espaces naturels publics.

Et s’il n’y avait pas de pump-track ? .
Le pump-track est fréquenté par 22 enfants (58 %), 
et pour une dizaine d’entre eux, il s’agit de leur prin-
cipal lieu d’activité dans l’espace extérieur. Ce lieu ne 

répond pas seulement au besoin d’activité physique, il 
est aussi un lieu de rencontre, de conversations, et une 
«scène sociale» où l’on va éventuellement pour voir 
ou pour être vu. C’est aussi un lieu de conflits entre 
usagers, en fonction de leur âge, de leur niveau d’ex-
périence et de leur capacité à respecter les autres et 
les règles d’utilisation de l’équipement. Mais dans une 
certaine mesure, ces conflits font partie de l’apprentis-
sage  de la vie sociale et de l’attention aux autres.

Au vu de la forte utilisation de cet équipement, on 
peut se réjouir de sa présence, mais on peut aussi se 
demander ce que feraient les enfants s’il n’existait pas. 
Une offre alternative de loisirs, d’activités et de lieux 
de rencontre est fournie par le site du Traon, égale-
ment très apprécié mais peu favorable à une activité 
physique intense. L’intérêt d’un espace vert dans le 
bourg, qui a été exprimé dans trois entretiens, traduit 
un besoin de lieu de sociabilité plus commodément 
accessible que le Traon, qui se trouve à 800 m du cœur 
du bourg et à plus d’un quart d’heure de marche pour 
une majorité d’habitants.

Des pratiques différenciées entre 
garçons et filles
A la différence des observations effectuées dans la com-
mune de Noyal-Muzillac, où les filles étaient manifes-
tement plus bridées que les garçons dans leur pratique 
des espaces extérieurs, une telle différence n’est pas 
apparue ici. En revanche, en ce qui concerne les acti-
vités pratiquées, celles des filles apparaissent un peu 
plus diversifiées que celles des garçons, dont beaucoup 
semblent fréquenter principalement le pump-track et le 
terrain de foot (12 garçons contre deux filles seulement), 
ce qui correspond au modèle dominant en matière de 
pratiques de loisirs.



page 10

Un désir de liberté pour se déplacer
• Sur les 21 élèves qui habitent à moins d’un kilomè-
tre de leur école, 6 viennent en voiture alors qu’ils 
devraient pouvoir venir à pied ou à vélo. On note 
même que deux élèves effectuent en voiture un trajet 
inférieur à 500 mètres (correspondant à moins de 8 
minutes de marche) pour se rendre à l’école.
En élargissant le rayon à 2 km, ce sont 74 % des élèves 
qui pourraient venir à pied ou à vélo.
• 26 élèves (68 %) se plaignent des voitures qui leur 
posent des problèmes de sécurité lors de leurs dépla-
cements. C’est LE facteur prépondérant dans la limita-
tion de leur autonomie.
• Au-delà du problème des voitures sont également 
mentionnés une inadaptation des trottoirs (cinq men-
tions), l’absence d’aménagements cyclables...
• Si le vélo est pour les enfants l’instrument privilé-
gié de la conquête du monde, il apparaît qu’au-delà 
des rues du quartier, sa pratique est souvent perçue 
comme dangereuse. Le passage du vélo-loisir au vélo 
utilitaire pour les déplacements quotidiens fonctionne 
difficilement.

Trop peu de services dans le bourg
Les enfants apprécient plutôt le bourg et, hormis les 
problèmes de sécurité sur la voirie, presque personne 
ne signale de lieu dangereux ou désagréable. Plusieurs 
élèves souhaitent davantage de fleurissement et de 
végétalisation (7 demandes).
La boulangerie est citée à 12 reprises dans les entre-
tiens, en général parce qu’elle est un but de sortie (le 
fait de pouvoir aller chercher le pain à pied ou à vélo 
avec l’autorisation des parents fait partie des petites 

libertés et des menus plaisirs à portée des enfants 
vivant au bourg). Qu’en serait-il si la boulangerie était 
implantée sur un giratoire en entrée de bourg, pour 
capter uniquement des flux de voitures ?
Le niveau d’activité commerciale du bourg est manifes-
tement insuffisant pour de nombreux enfants dont cer-
tains expriment des souhaits d’implantation d’autres 
activités, en particulier un marché, de la restauration 
ambulante (4 demandes) ou encore un restaurant.

Des déplacements à sécuriser
Il existe une demande en faveur d’aménagements 
cyclables (5), d’une amélioration des trottoirs (4), et de 
dispositifs ralentisseurs pour les voitures (5), ces der-
niers notamment au niveau de la place de l’Eglise et de 
la rue de Bequerel desservant les écoles en passant par 
la boulangerie. La rue Joseph Le Brix est également à 
sécuriser du fait de la vitesse des voitures et de l’incon-
fort des trottoirs.

Des jeux et activités à compléter
Des propositions sont formulées notamment en ce qui 
concerne le pump-track (agrandissement et ajout de 
modules, éclairage nocturne, ajout d’un espace pour 
rollers et trottinettes, ajout d’un module de skate), l’im-
plantation d’un terrain multisports, l’installation de jeux 
au Traon.

Ce sentier reliant la partie nord du bourg à la place de 
l’église est à la fois agréable et sûr pour les enfants - et 
même pour tout le monde.

Le Coccimarket est pratiqué par de nombreux enfants, 
mais il ne répond pas à tous les besoins et ne remplace 
pas un marché ou des ambulants sur la place centrale.
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Paroles d’enfants au sujet des déplacements à pied et à vélo

- Je voudrais que les voitures roulent moins vite, qu’il y ait des pistes cyclables partout,  
qu’on puisse se balader seul (garçon, 9 ans)

- J’aimerais pouvoir aller à pied à l’école (fille, 10 ans)

- Je peux aller où je veux à vélo (garçon, 9 ans)

- J’aimerais pouvoir me déplacer davantage à pied si j’étais accompagnée par des 
copains. Pour aller à la boulangerie, je prends un chemin de traverse (fille, 9 ans)

- Je vais parfois à pied à la boulangerie mais pas au Cocci, car je n’ai pas le droit de 
dépasser la boulangerie. Je fais beaucoup de vélo dans ma rue, mais au-delà c’est un peu 
risqué (garçon, 10 ans)

- Je voudrais une piste cyclable allant de Lérion aux écoles en passant par le Cocci 
(garçon, 10 ans)

- Il faudrait donner davantage de place aux piétons dans les rues (garçon, 10 ans)

- Des trottoirs sans gravillons pour les trottinettes (garçon, 10 ans)

- J’aimerais bien aller seule à l’école mais mes parents ont peur pour moi (fille, 10 ans, 
habite à 600 m de son école)
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Les trajets domicile / école pour les élèves proches du bourg
Cette carte localise 25 domiciles d’élèves par rapport 
aux deux écoles. Sur les 21 élèves qui habitent à moins 
d’un kilomètre de l’école (en ligne droite, cf cercles 
définis autour des écoles), soit environ 15 minutes 
de marche, 15 vont à l’école à pied ou à vélo et 6 en 
voiture. 

Tous les élèves habitant à moins d’un kilomètre de 
leur école devraient pouvoir y aller à pied ou à vélo, 
et tous ceux qui habitent à moins de deux kilomètres 
devraient pouvoir y aller à vélo, ce qui représente dans 
ce dernier cas un trajet de 6 à 8 minutes seulement. 
Cela concerne potentiellement 28 élèves, soit 74% de 
l’effectif enquêté. Ce sont donc autant de voitures qui 
ne viendraient pas encombrer les abords des écoles et 
générer du trafic à travers le bourg en début et fin de 
journée.

Toutefois, des problèmes de sécurité mentionnés par 
les élèves - et notamment des traversées de rues ou de 
routes - découragent la pratique des déplacements à 
pied et à vélo.

se déplace en voiture

se déplace à pied ou à vélo

école publique
1 km

école privée 1 km
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Exemples de problèmes de sécurité

La rue Joseph Le Brix est souvent citée comme dangereuse, du fait de la vitesse 
des voitures et du manque de continuité des trottoirs.

Le stationnement sur les trottoirs est perçu par les enfants comme un problème 
pour la sécurité, car il oblige à descendre sur la chaussée.

Les conditions de déplacement aux abords de la boulangerie sont souvent 
perçues comme assez chaotiques et peu sûres.

Le cheminement le long de la D101 en direction de Lérion est signalé comme 
insuffisamment adapté.
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On trouvera ci-après l’ensemble des propositions et 
demandes exprimées par les élèves au cours des entre-
tiens individuels. 

Déplacements, sécurité
- Des routes pour les vélos.
- Donner davantage de place aux gens à pied.
- Trottoirs pas assez sécurisés dans tout le bourg.
- Une piste cyclable dans le bourg du Cocci aux écoles et 
desservant Lérion.
- Un chemin entre l’école privée et la salle de Roh Mané.
- Sécuriser la traversée vers Bequerel.
- Une ou des pistes cyclables (x 3).
- Des pistes cyclables partout.
- Développer le co-voiturage et éviter de prendre la 
voiture.
.

Loisirs, équipements
- Un pump-track pour les petits à côté de l’autre.
- Améliorer les poubelles (en avoir deux pour faire le 
tri)
- Stade de foot des pas pros (?) nul, plein de bosses et 
de gadoue.
- Améliorer le Traon, agrandir.
- Agrandir la plage du Traon.
- Il n’y a pas de jardin public au bourg.
- Ajouter des jeux au Traon.
- Ajouter un lampadaire au pump-track.
- Manque un city-stade ou un accès libre à la salle de 
sports. On ne peut jouer au foot nulle part hors stade 
et clubs.

- Des modules de skate.
- Il y a trop de petits que les parents ne surveillent pas 
au pump-track.
- Des jeux gonflables comme l’an dernier pendant deux 
jours.
- Créer d’autres activités à côté de la salle de sports, 
avec des jeux pour les plus grands, type araignée.
- Partager le temps d’utilisation du pump-track entre 
petits et grands.
- Un endroit pour roller, skate, trottinette.
- Un laser game.

Commerces, services
- Plus de journaux au bar-tabac, et des gros coffrets 
Pokemon.
- Un magasin de jeux vidéo.
- Magasins de jouets, de vêtements, de chaussures.
- Un cinéma.
- Une librairie.
- La fibre optique.
- Baisser les prix au Cocci car tout est trop cher (gâ-
teaux, sucettes...)
- Enlever le rond-point et mettre un marché à la place.
- Mairie trop petite, pas assez de guichets.
- Une pizzeria.
- Un fast-food, une pharmacie.
- Un marché le vendredi soir.
- Fermer la rue ND de Bequerel pour faire un marché 
sur la rue ou sur la place.
- Un poissonnier au Cocci.

- Parking pour les camping-cars à la chapelle ND de 
Bequerel.
- Un fleuriste à la place du bar.
- Un grand poulailler pour la biodiversité, pour le com-
post et pour avoir des oeufs.
- Un restaurant avec que des produits locaux pour faire 
marcher les agriculteurs.
- Un marché sur la place de l’église, un burger sur la 
place tous les vendredis, des sushis, pourquoi ne pas 
mettre tous les ambulants ensemble ? Faire un mini-
marché le soir.
- Un restaurant.
- Une maison de retraite.

Problèmes, désagréments, dangers
- Le passage piétons à côté du bar-tabac.
- Les ruelles derrière le Dr Philippot.
- Chasseurs dans les champs au sud du pump-track.
- Interdire les camions dans le bourg.
- Pas de trottoir le long de la route pour aller à Baden.
- Route de Lérion dangereuse à pied.
- Route pour aller au cimetière, trottoir pas assez large.
- Pas de trottoir le long de la route du Traon.
- Le secteur de la boulangerie est un peu dangereux, 
pas mal de voitures, ça roule assez vite (x 2).
- Accotement pas assez large pour les piétons pour 
aller à Lérion.
- Rue Joseph Le Brix (x 2)
- Traversée de la rue de Roh Mané, vitesse des voitures 
et beaucoup de trafic.
- Partout dans la rue c’est dangereux.

Propositions et demandes exprimées
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- La rue Joseph Le Brix, le rond-point, la route pour 
aller au Bono.
- Moins de voitures, pouvoir aller à pied.
- Rue Joseph Le Brix, les voitures roulent trop vite (x 3).
- Le bar quand les gens sont ivres.
- Rond-point de Keneah, me fait peur, les gens vont 
vite.
- Virage dangereux à Lestréviau.
- Le rond-point devant l’église, les voitures vont vite.
- Les chasseurs font n’importe quoi.
- Le pump-track (x 3), du fait de problèmes avec les 
grands.
- Une descente dangereuse à vélo car on ne voit pas les 
voitures qui roulent trop vite.
- Davantage de plantes.
- Des fleurs le long des trottoirs.
- Eteindre la lumière la nuit.
- Plus de végétaux (x 4).
- Un potager dans le bourg pour la cantine, et des 
ruches.
- Mettre plein de fleurs partout.
- Préserver la forêt du Traon (nombreux arbres tom-
bés).
- Faire un jardin public pour que les gens puissent plan-
ter des graines et que tout le monde en profite.
- Une fontaine.
- Un cimetière coloré et rempli de fleurs.
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Prise en compte des enfants dans le diagnostic du bourg
• Le diagnostic a intégré de nombreux éléments issus 
des ateliers avec les enfants, en particulier en ce qui 
concerne les espaces préférés, les activités pratiquées, 
les déplacements, la sécurité et les points dangereux à 
pied ou à vélo...

• Au-delà de cette partie spécifique, des informations 
provenant du travail avec les enfants sont intégrées 
dans l’ensemble du rapport de diagnostic, de sorte que 
cette démarche n’est pas une simple «pièce rapportée» 
mais participe pleinement à la construction du diagnos-
tic global du bourg.

• Le rapport de diagnostic complet (non achevé à la 
date du présent rapport) comprendra des proposi-
tions d’objectifs d’aménagement, parmi lesquelles 
on trouvera diverses idées exprimées par les enfants 
- en particulier en ce qui concerne la sécurisation des 
déplacements à pied ou à vélo.

Les informations recueillies auprès 
des enfants ont aidé à établir la 
carte des points ressentis comme 
dangereux dans les rues du bourg, 
ainsi que la carte des espaces 
fréquentés pour les jeux et les 
activités de loisirs.

Source : Diagnostic établi par Ter-
rAterre, novembre 2020.


