
La commune du Faouët a engagé en novembre dernier, une étude de redynamisation du centre-ville conduite par 
une équipe pluridisciplinaire d’architectes, paysagistes et urbanistes menée par l’atelier TLPA. Les élus et l’équipe 
chargés de l’étude ont souhaité associer les habitants du Faouët pour imaginer ensemble la commune du Faouët 
demain. En novembre les habitants ont participé nombreux aux différents moments organisés pour entendre 
l’avis des habitants et des commerçants. Les échanges ont été riches et ont permis d’identifier les problématiques 
qui forment le socle de cette étude. 

A présent, nous entrons dans la phase des propositions. Le 13 février de 18h à 20h, autour de fonds de plan et 
d’éléments de maquette, nous travaillerons ensemble à la définition de pistes et de projets, de stratégies pour 
le centre-ville. Cet atelier public est ouvert à tous sans inscriptions, toutefois pour nous permettre de l’organiser 
au mieux vous pouvez vous pré-inscrire : contact@ateliertlpa.com /06 21 48 39 17

En parallèle, le 11 février, 120 enfants des deux écoles du Faouët travailleront aussi avec l’équipe d’étude pour 
dessiner le Faouët de demain.

Les résultats des ateliers seront intégrés dans le projet de redynamisation du Faouët. Ils seront présentés aux élus, 
à la population et aux enfants lors de la réunion publique projetant les conclusions de l’étude. 
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