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Imaginer l'avenir dans la commune Guipry-Messac
Samedi matin, une vingtaine d'habitants, ont sillonné les rues avec des architectes.
Cette démarche fait partie d'un projet pour imaginer l'avenir de la nouvelle commune.
Diagnostic, prospective et critique
Les habitants intéressés sont appelés à formuler
critiques ou idées pour concevoir la vie dans la
nouvelle commune Guipry-Messac. Trois rendezvous sont d'ores et déjà prévus. Le premier, le
diagnostic, s'est déroulé samedi matin. En
février, il y aura la prospective, puis en mars, la
critique constructive. Samedi, donc, un groupe de
personnes, de 20 à 60 ans, a déambulé dans les
rues en compagnie d'architectes.
Les
visites
chapeautées
par
des
professionnels
L'Atelier du Canal, cabinet d'architectes, à
Rennes, a été mandaté, avec Agnès Lemoine,
urbaniste-sociologue, et Gabriel Boudier,
architecte urbaniste, le Cerur (Centre d'études et
de recherches urbanistes et rurales), ainsi que
Stéphane Chevrier du cabinet Mana, à SaintMalo.
Observer, repérer, réfléchir
« Il y aura cinq escales : l'église à Messac, la
gare et le port de plaisance, le port GuipryMessac, le secteur du complexe sportif et des
magasins, et l'église avec la place et les
commerces à Guipry, explique Agnès Lemoine
aux participants. Des thèmes sont à soulever
autour de ces escales : repérer les habitudes
des habitants et réaliser des ateliers pour
partager son diagnostic. »
Revitaliser les bourgs
« Nous avons attendu la fusion des deux
communes pour lancer ce projet et doter la
commune nouvelle d'un soutien du plan ÉtatRégion, pour la revitalisation des centresbourgs, a précisé Thierry Beaujouan, maire de
Guipry-Messac. Un comité de pilotage et une
commission prospective ont été mis en place
avec Madeleine Guillonnet. »

Un groupe d’habitants a passé la matinée de samedi à faire le tour des quartiers, des rues, des places.
Tout ce qui fait ou fera la commune de demain
Les habitants s'impliquent
Marie-Madeleine Brault, du tabac-presse, a
souhaité participer à ce projet. Pour elle,
c'est une première étape pour que le centre
bourg se développe. « Je souhaite une
harmonie entre les commerces, les
habitations et ceux qui utilisent les services
de proximité. »
Olivier Poulain fait aussi partie du groupe. Ce
directeur d'école de la Roche-des-Grée est,
de par sa fonction, au coeur de la vie de la
commune. « Je suis motivé pour faire
avancer les projets, me projeter dans
l'avenir, la sécurité, l'accès aux services,
l'harmonie entre les différents moyens de
locomotion. Que tout le monde puisse vivre
heureux au quotidien. » Après cette première
journée bien remplie, quatre heures au
moins de « promenade », Madeleine

Guillonnet assure avoir entendu et noté des
remarques pertinentes et constructives. «
Chacun accepte les idées de l'autre, même
s'il ne les partage pas. C'est l'esprit de
raison », fait-elle remarquer.

