
    

 

 

 

 

 

Étude de revitalisation du centre-bourg de Saint-Samson-sur-Rance 

Saint-Samson, comme de nombreuses communes en Bretagne, a souhaité 

engager une étude de revitalisation de son centre-bourg. Cette 

étude débutera par un diagnostic dont l’ambition est d’identifier les « 
ressorts de l’attractivité » du centre-bourg : Le centre-bourg de Saint 
Samson est-il attractif et désirable ? Quels sont ses points forts et ses 
points faibles ? Il doit également permettre d’identifier des profils de 
personnes susceptibles de venir habiter et travailler demain dans le 
centre-bourg : Quelles sont leurs attentes en termes d’habitat, de services, 
de qualité de vie… ? À quelles conditions seraient-elles prêtes à venir vivre 
ou s’installer dans le centre-bourg ?  
 

Cette étude qualitative d’une durée de 9 mois permettra de : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La commune a confié la réalisation de cette étude à l’agence Univers. Elle sera accompagnée de bureaux d’études 
techniques spécialisés. L’agence de sociologie et de communication Mana sera notamment chargée de la concertation.  
 
La commune a souhaité associer très largement les habitants et les acteurs du territoire à cette réflexion. Dans cette 

perspective, une démarche de concertation ambitieuse sera mise en place pour permettre à toutes et à tous 

de : découvrir la démarche, exprimer un point de vue, des attentes ou des craintes, participer à la réflexion autour des 
scénarios.  
 

La démarche de concertation débutera par une série d’entretiens auprès des habitants et des acteurs locaux. 

Elle se poursuivra par un cycle de rencontres :  
▪ Une balade urbaine dans les rues de la 

commune vous permettra d’exprimer 
votre point de vue et ainsi de participer au 
diagnostic (02 juillet 9h30-12h). 

▪ Un premier atelier participatif nous 
permettra de poursuivre ensemble la 
réflexion (20 septembre 20h-22h).  

 
Balade urbaine 
02 juillet à 9h30 rendez-vous à la mairie 
Inscriptions avant le 29 juin : 
Courriel Mairie : stsamson.mairie@wanadoo.fr  
Tél Mairie : 02 96 39 16 05            

 
 

L’agence Mana sera par ailleurs présente au Forum des associations le 10 septembre. Un deuxième atelier et une 

rencontre avec le Conseil Municipal des Jeunes restent à programmer. 
 

FLASH INFOS 
Juin 2022 – N°25 

Mener une réflexion sur différentes thématiques : habitat, 
équipements, espaces publics, commerces de la commune… 

Définir des scénarios d’aménagement du centre-bourg. La réflexion portera 
notamment sur les secteurs jugés stratégiques, en termes de localisation, 
pour revitaliser le centre-bourg, mieux répondre aux besoins des habitants, 
des usagers, des commerçants et accueillir de nouveaux habitants. 

Définir un schéma directeur d’aménagement du centre-bourg 



Soyez “Curieux de Nature” le 1er juin à Saint-Samson 

Jusqu’au 8 juin, Dinan agglomération propose dans le cadre de l’Atlas de la 

Biodiversité Intercommunale, une série d'animations dédiées à la promotion du 
développement durable et de la nature. L'objectif est de sensibiliser le plus grand 
nombre à la préservation de notre environnement. Ces animations sont ouvertes au 
grand public et gratuites.  
 
 

Le mercredi 1er juin à 14h30, le square de 

l’église de Saint-Samson sera le point de départ 

d’une balade commentée « Agir pour les 
hirondelles et les martinets ». 

Animée par l’association GEOCA, cette animation aura 

pour but la sensibilisation et le comptage des nids sur 

la commune. Elle est sans inscription préalable et aura 

une durée d’environ 2h30. Venez nombreux ! 

Signalez-nous vos fleurissements de pieds de mur 

Vous êtes nombreux à avoir pris l’initiative de fleurir vos pieds de murs. Pour éviter que les premières pousses ne 

soient malencontreusement coupées par les agents lorsqu’ils nettoient les rues, merci à ceux qui ne l’ont pas encore 

fait de signaler en mairie les pieds de murs concernés. Seriez 

 

Coupures d’eau le mercredi 8 et le jeudi 9 juin 

 

Des travaux de raccordement sur la commune de Saint Samson sur Rance auront lieu le Mercredi 8 et le jeudi 9 juin : 

des perturbations et des coupures d'eau potable sont à prévoir.  

Mercredi 8 juin 2022, le service de l'eau potable sera perturbé de 13h à 17h dans les secteurs suivants : 

Le Draulu, La Quinardais, Les Corvées, La Guéraudais, Vau Garni, Mardelle, Rue des bas Courtils, Rue du Port 

(Restaurant), Chemin des Dames, La Herviais, Rue Domaine de la Hisse, La Hisse, Le Chatelier - Moulin de Rochefort, 

Rue des Grippais, Rue du Val de Rance, imp des Guillemets, Rue du Guilchet, Rue de Beauséjour, Rue de la Mettrie, La 

Mettrie, Le Bourg neuf, Le petit Lyvet, La Bouhourdais. 

Jeudi 9 juin 2022, le service de l'eau potable sera perturbé de 08h30 à 13h dans les secteurs suivants : 

Le Draulu, La Quinardais, Les Corvées, La Guéraudais, Rue des Grippais, Beauséjour (camping), Rue de Beauséjour, Rue 

de la Mettrie, La Mettrie, Le Bourg neuf, Le petit Lyvet, La Bouhourdais. 

Les travaux place de la boulangerie reprennent 

Au cours de la semaine du 30 mai au 3 juin, la couche de roulement de la chaussée sera refaite : la circulation 

sera alors déviée temporairement durant 3 jours.  

N’oubliez pas les animations du mois de juin ! 

Le vendredi 3 juin à 16h30, dernier “Chocolat-Lectures” avant les vacances. 

Le jeudi 16 juin sur le parvis de la mairie, Chocolat-Pestacle présentera le résultat de 

l'année des activités proposées aux enfants. 
 

Samedi 18 juin à partir de 17h, la fête de la musique fera son retour sur la 

place de la Fontaine de la Mairie !! avec la participation de musiciens locaux ou 

venant d’un peu plus loin. Restauration et buvette assurées par l’Association des 

Parents d’élèves. 
 

Dimanche 19 juin le vide grenier de l’APE sur le site du camping Beauséjour. 
 

Et n’oubliez pas que vous avez jusqu’au 30 juin pour voter pour des projets présentés au 

budget participatif de Dinan Agglomération ! Formulaire disponible en ligne ou en Mairie.  


