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Le 16 mai 2022 

Communiqué de presse 

S’entrainer sans traîner – Soyez acteurs de l’étude de définition urbaine !  

La ville de Lanester a engagé une étude participative de définition urbaine.  En 15 mois, cette étude 
doit permettre de tracer des perspectives d’aménagement durable pour la commune, incluant 
notamment les enjeux d’habitat, de cadre de vie, de loisirs, de mobilité, de jeunesse, 
d’environnement, d’alimentation… L’implication des habitantes et des habitants est essentielle à la 
réussite de cette action. Questionnaire en ligne, convention citoyenne, la Ville invite les volontaires 
à participer aux différents dispositifs mis en œuvre pour traduire les transitions en action à Lanester. 
 
Une instance participative : la convention citoyenne  
 

Accompagnée par l’agence d’architecture et de paysage Particules, du cabinet SB consultant et de la 
coopérative d’urbanisme culturel Cuesta, la Ville met en place une démarche participative.  
La réunion publique de lancement de l’étude a réuni près d’une centaine de personnes le 31 mars 
dernier. Les participantes et participants sont convié.es à poursuivre leur engagement au sein de la 
convention citoyenne, instance participative de propositions, d’échanges et de construction collective. 
Les membres de cette convention citoyenne sont appelés à se réunir environ tous les deux mois, avec 
des temps de travail par petits groupes, pour approfondir les thèmes abordés au fur et à mesure de 
l’avancée de l’étude. 
Dans une recherche de représentativité et de diversité des points de vues, la Ville a souhaité compléter 
le groupe initial de participants en effectuant un tirage au sort à partir des listes électorales. Les 
personnes tirées au sort ont été sollicitées par courrier pour leur proposer de rejoindre la convention 
citoyenne dont la composition est en cours de finalisation dans l’attente de leurs retours. 
 

La convention citoyenne se réunira le mercredi 1er juin 2022 à 18H00 dans les Docks de Quai 9 
 

Les personnes intéressées pour rejoindre la démarche sont la bienvenue. Il suffit de s’inscrire à 
l’adresse suivante : convention_citoyenne@particule-s.eu 
 
Imaginer les futurs possibles à Lanester et donnez votre perception des enjeux de transitions  
 
Jusqu’au 30 mai, les lanestériennes et lanestériens sont invités à participer à une enquête en ligne sur 
leur perception des enjeux de transition sur la ville. 
Atouts et contraintes, leviers d’actions, lieux de transitions, le questionnaire en ligne aborde avec des 
exemples les évolutions possibles et la traduction des enjeux de transition sur Lanester… selon votre 
perception. 
A retrouver en ligne ici : https://www.lanester.bzh/territoire/sentrainer-sans-trainer/ 
Les résultats du questionnaire seront partagés avec les membres de la convention citoyenne à 
l’occasion de la réunion du 1er juin. 

Rose MORELLEC 

Première adjointe en charge de l’Aménagement urbain, des mobilités et des transitions 
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