
 

 

Launaguet centre-ville         

 

Compte-rendu de la réunion 2 du 10 novembre 2018  

Atelier : L’identité et le patrimoine 

 

L’objectif de cette série de 3 ateliers est de comprendre le fonctionnement actuel de la ville 

de Launaguet et notamment du centre-ville, et de construire une vision partagée du futur 

cœur de ville.  

L’atelier n°1 a porté sur la question des activités actuelles et à accueillir en centre-ville, 

notamment la question des commerces.  

Ce deuxième atelier a porté sur la question de l’identité et du patrimoine au sens 

large : l’ensemble des éléments qui rendent ou pourrait rendre attractif le cœur 

de ville de Launaguet, et ceux qui caractérisent ce cœur de ville, notamment ses 

atouts.  

L’atelier s’est déroulé en trois temps :  

- Une présentation générale pour définir l’objet de l’atelier et apporter des 

éléments issus de l’atelier n°1, de la concertation de 2016 et des rencontres des 

services de la ville en octobre 2018. Voir le ppt de présentation.  

- Un travail en 4 sous-groupes pour identifier les atouts du centre-ville au regard 

de 4 catégories d’habitants : (1) les enfants et jeunes adolescents (moins de 15 

ans), (2) ceux les adolescents et jeunes adultes (moins de 30 ans), (3) les adultes 

dont les personnes âgées et enfin, (4) les visiteurs qu’il soit touristes, visiteurs du 

week-end ou autres.  

- Un travail de restitution en plénière et d’approfondissement des pistes de 

valorisation des atouts identifiés.  

 

  



Groupe Enfants et jeunes ados (moins de 14 ans)  

 

Les participants ont séparé la réflexion en deux catégories d’enfants : les « non 

autonomes », c’est-à-dire ceux qui ne se déplacent pas seuls, et les « autonomes », ceux 

qui se déplacent seuls.  

Les « non-autonomes » : 

Les lieux appréciés  

- Plusieurs aires de jeux : gymnase, 

bord de l’Hers, parc du château… 

- La bibliothèque qui est un peu 

petite, 

 

Propositions 

 Un grand espace vert en bas du 

château comme un lieu 

d’observation de la faune et de la 

flore  

 Une bibliothèque plus attractive  

 

 

Les « autonomes » : 

Les lieux appréciés 

- La piste cyclable : à sécuriser  

- De nombreuses associations 

sportives très actives. Un large 

choix d’activités.  

- Des équipements sportifs 

nombreux : gymnases, skate-park, 

city stade, piscine, etc.  

 

Propositions 

Cependant, il y a des craintes quant à la 

sécurité sur le parcours existant : des 

agressions et intimidations ont eu lieu sur 

la piste cyclable.  

 Un éclairage nocturne (début de 

soirée) des pistes cyclables,  

 La mise en place d’actions 

d’accompagnement des jeunes. 



Accompagner l’intégration de la 

nouvelle population adolescente, 

 Un développement des usages 

sur les espaces publics par des 

aménagements (voire boucle plaine 

de Monges de l’atelier ado et jeunes 

adultes)  

 

 

 

 

Groupe Adolescents et jeunes adultes 

 

 

Les lieux appréciés des ados :  

Le point Information Jeunesse, un véritable lieu d’accueil des jeunes ouvert le mercredi, 

le samedi et pendant les vacances. Il est aujourd’hui un peu étroit pour accueillir les jeunes 

et comme il n’est ouvert et fréquenté qu’à certains moments de la semaine, une 

mutualisation avec une autre activité pourrait peut-être être envisagée.  

Les parcs (du château au nord et de l’Hers au sud) sont également utilisés par les 

jeunes, ils sont à l’aise avec ces lieux.  

Les installations sportives sont plus nombreuses au nord (Dojo, stade chemin des 

sports, city stade, etc.). Au sud, il n’y a que le gymnase de la Palenque. Le gymnase du 

chemin des sports n’est pas facilement accessible pour les habitants du sud, en mode doux.  

 



Les lieux appréciés des jeunes adultes :   

Le parc du Château  

Les bords de l’Hers, qui sont un espace de ballade, de pratique sportive et de 

cheminement. Aujourd’hui, L’Hers instaure une fracture entre le nord et le sud mais il y a 

un potentielle pour en faire un lieu de liaison, de rencontre, entre les habitants du nord et 

du sud. 

La salle des fêtes qui accueille de nombreuses activités.  

Les activités culturelles : danse, théâtre, musique… Des lieux emblématiques comme la 

salle Molière. Toutes ces activités ont lieu au nord. Il n’y a qu’une seule association (vide-

grenier) qui anime la partie sud de la ville.  

La plaine de Monge est fréquentée : piste cyclable utilisée, terrains de sports, les bords 

de l’Hers avec le gymnase de la Palenque, la skate park, mur de graphes…  

Proposition :  

 Créer une boucle « naturelle » de circulation en modes doux, de ballade qui 

relie le château, les terrains de sports, les bords de l’Hers, la piste cyclable… Cette 

boucle fait le lien entre le nord et le sud, entre les générations, entre les usages 

sportifs, de circulation, de ballade…  

 

 

 Etendre la vocation des terrains de sports vers des aménagements plus 

conviviaux pour en faire des lieux de rencontres : des allées arborées, des 

lieux de pause… 

 Valoriser le parc du château pour les plus petits : une mare aux grenouilles ?  

 Valoriser l’espace en bas du château  

 

 



 

Groupes adultes (dont les personnes âgées) 

 

Les atouts du centre-ville : 

Une spécificité de Launaguet : « la ville à la campagne », dont une des illustrations est le 

quartier des Mirabelles, quartier assez orignal composé de petites pavillons avec jardins 

organisé autour d’espaces verts centraux et collectifs, et traversé de sentes piétonnes.  

 

Les nombreux sentiers pédestres qui peuvent favoriser les interfaces entre le centre-

ville dont le château et le contexte naturel, notamment les coteaux. Un lien direct avec la 

nature.  

Une offre de loisirs pour adultes très importante. 



Un club de 3ème âge existant mais peu valorisé. Aujourd’hui, il y a des liens entre ce 

club et les écoles (les anciens font des crêpes pour les fêtes de l’école).  

Une ville avec un patrimoine important : château mais aussi de belles bâtisses.  

Le futur pôle de compétence de la terre cuite.  

 

Propositions : 

 Des perspectives très belles qui mettent en valeur la ville et le patrimoine 

existant, et qui doivent être valorisées dans le futur projet.   

 Monter un « tiers-lieu » de sensibilisation à la l’éco-citoyenneté : mieux vivre 

dans une démarche éco-responsable, valoriser les pratiques respectueuses de la 

nature. Un lieu de référence ludique. Le projet existe, les porteurs cherchent un lieu 

pour l’accueillir.   

 Valoriser la spécificité maraichère de la plaine de Monges.  

 Valoriser les sentiers pédestres en les considérant comme un facteur 

d’attractivité de la ville et du centre-ville (lieu de départ des ballades ?)   

 Conserver cette caractéristique « ville à la campagne », dans les prochains 

aménagements.  

 

 

  



Groupe visiteurs  

 

Les atouts du centre-ville : 

Un atout fort est le château et plus largement le « monde Virebent » parce qu’il y a de 

nombreux exemples des apports de Virebent dans le village : la maison Lombez par 

exemple. 

Mais aussi du « petit » patrimoine comme : 

- La grange en terre crue en face du château. 

- L’ancienne voie ferrée et la « gare » (rue Fignac). 

Un patrimoine naturel :  

- La plaine des Monges qui est une exception dans la métropole, surtout qu’elle est 

connectée à la vallée de L’Hers.  

- Le bassin de L’Hers avec les cours d’eau de la commune : la Saudrune (à renaturer), 

la Pichounelle, les différentes ruisseaux … avec des constructions en lien : ponts, 

norias anciennes…  

 

Propositions : 

 Développer et valoriser des itinéraires thématiques en lien avec une visite au 

château : « la terre cuite sur le bâti », « la plaine des Monges » …  

 Proposer un lieu de communication autour de tout ce patrimoine : un lieu 

physique et/ou un lieu virtuelle (site internet), mise en place d’une signalétique 

spécifique pour les itinéraires… Mettre en avant une possibilité de visiter 

Launaguet : château (pôle de compétence de la terre cuite) + itinéraires de ballades 

à pied ou en vélo.   



 Identifier les différents espaces le long de L’Hers qui peuvent conserver une 

vocation naturelle et d’autres qui peuvent être aménagés en espace de ballade ou 

de visite.   

 Inventorier tous les éléments patrimoniaux de la commune pouvant intégrer 

un itinéraire de ballade.  

 

 

 

 

 

 


