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5%

Habitants Hors
Territoire

24%

Autres habitants
de REDON
Agglomération

120 jeunes (lycées,
Conseil Municipal
d’Enfants)

70
marchés

Ce qui se dit
sur les marchés

120 entretiens
préalables

Un espace qui doit faire sens pour
les autres communes.
Une centralité repère à renforcer.
Un lieu « démonstrateur », ouvert
aux familles.

360
conférences

150 entretiens
spécifiques

11%

Habitants de
Saint-Nicolasde-Redon

60%

150 cafés
confluences

Habitants de Redon
Origine des participants
à la réunion publique du 25/10/2017

200 réunions
publiques

Nombre de participants aux rencontres
et animations contributives

Ce qui se dit
sur les marchés

Ce que révèle la réunion publique
du 25 octobre 2017

Un espace qui doit faire sens pour
les autres communes.
Une centralité repère à renforcer.
Un lieu « démonstrateur », ouvert
aux familles.

Ce qu’expriment
les jeunes

L’actualité

« les projets dans le projet »
Parallèlement à la concertation, le projet se nourrit :

une grande ville »,

• Tout « comme dans
dans la ville et
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• Des projets au
mobilité.
la
• Une forte attente sur

• Des études techniques indispensables à la faisabilité

du projet sont engagées (études sur les inondations,
état des halles Garnier, étude de sécurité, étude de
navigation en lien avec nos partenaires..).
• Les thématiques fondamentales sont approfondies .
Plus de détails sur : www.confluences2030.fr

• Le cadre de vie reste une priorité hier, aujourd’hui et demain
• Une mutation de l’économie d’hier vers la culture de demain est attendue
• La mobilité est une préoccupation majeure, gage de réussite du projet

« Je me souviens »

Les premiers enseignements

Si les activités ont muté, le quartier garde un pouvoir
identitaire fort qui relève de l’épanouissement individuel
et collectif autant que de la résilience du territoire.

• Un lieu d’exception : un territoire où l’on s’épanouit

« J’imagine »

• Un fil conducteur : composer avec l’eau

La vision d’un lieu « ouvert » et « exemplaire » qui puise
dans ses références culturelles la qualité et la mixité de
ses évolutions.
Porte d’entrée de l’agglomération, il rationalise la place
de la voiture. Il est accessible à tous, à pied, à vélo, en train… et surtout par l’eau !

« La priorité »
Un projet de tous et pour tous, avec une forte attente envers les pouvoirs publics, pour agir vite
et sur le long terme nécessitant une co-construction aujourd’hui et demain. Au cœur du projet de
l’agglomération, les priorités sont l’attractivité, les mobilités, la nature, le cycle de l’eau, les évènements,
l’économie et la culture, l’habitat...

• Un lieu phare : cœur urbain, de notoriété et une nouvelle histoire
• Une préservation de la mémoire et une valorisation du patrimoine sans le sanctuariser
• Un souhait de mixité : dans les activités et
l’habitat ainsi que l’animation, l’expression
les rencontres
• Une dominante : culture, sports et loisirs
• Au service : du cadre de vie et du développement
économique
• Un lieu : passerelle, de connexion
• Un lieu dans sa globalité : des Châtelets à
Saint-Nicolas-de-Redon, qui ne se limite pas qu’à
la Croix des Marins

