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LE TRAFIC JOURNALIER

Légende :

5360 : Trafic Moyen Journalier annuel (Moyenne des 7 
jours)
5930 : Trafic Moyen Jour Ouvré (Moyenne des 5 jours)
2,6% : Pourcentage Poids Lourds

Vitesses relevées :
V50 : 34 km/h
V85 : 43 km/h

Vitesses relevées :
V50 : 38km/h
V85 : 48 km/h

Rappel – Décembre 2018
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LE TRAFIC JOURNALIER

Légende :

8650 : Trafic Moyen Jour Ouvré (Moyenne des 5 jours)
2,6% : Pourcentage Poids Lourds

Vitesses relevées :
V50 : 33 km/h
V85 : 41 km/h

Vitesses relevées :
V50 : 36km/h
V85 : 46km/h

Juillet  2019
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LE TRAFIC JOURNALIER
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ANALYSES – TRAFIC JOURNALIER

8700 véhicules/jour sur l’Avenue de la gare, environ 6600 
Avenue Robert Jan.
Le parking de la gare génère 2300 véhicules/jour en 
double sens.
Les flux sont moyennement élevés en valeur absolue.
Des variations journalières classiques : le vendredi est le 
plus chargé, le dimanche le moins circulé.

L ’écart par rapport au mois de décembre est de +12% 
sur l’Avenue Robert Jan et +18% sur l’Avenue de la gare.
Le trafic est multiplié par 2,5 pour le parking de la gare.
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LE TRAFIC HORAIRE

Rappel –
Décembre 2018
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LE TRAFIC HORAIRE

Juillet 2019

Tendances  
horaires 

semblables à 
décembre, un 

peu plus 
marquées en 

volume (+/- 10%)
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LE TRAFIC HORAIRE

Rappel – Décembre 2018

Charge totale 
carrefour :
610 UVP/heure

Trafic horaire par sens de circulation – 17h-18h
Flux exprimé en UVP (Unité de Véhicule Particulier)
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LE TRAFIC HORAIRE

Juillet 2019

Charge totale 
carrefour :
660 UVP/heure
+10% / déc.

Trafic horaire par sens de circulation – 17h-18h
Flux exprimé en UVP (Unité de Véhicule Particulier)

Tendance horaire de la 
pointe du soir équivalente 
en volume à décembre 
2018
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ANALYSES – TRAFIC HORAIRE

Entre 290 et 420 véhicules/heure/sens sur l’Avenue 
de la gare, 300 au maximum sur l’Avenue Robert 
Jan.
Le parking de la gare génère moins de 70 
véhicules/heure en entrée, 130 en sortie.
Des variations horaires classiques : les pointes du 
matin et du soir sont marquées, le soir étant plus 
prononcé que la matin.
Le jour de l’enquête était bien un jour normal en été.

Par rapport au mois de décembre, les volumes 
horaires sont sensiblement plus élevés sur la journée 
mais la pointe du soir reste équivalente.
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LES CONDITIONS DE CIRCULATION

Les tendances relevées 
en période estivale sont 
relativement proches de 
celles relevées en 
décembre 2018.
Aucune remontée de files 
récurrente n’a été 
observée, les véhicules 
s’écoulent sans grande 
difficulté.

Tendances de l’été assez 
proches du mois décembre

Source : GOOGLE TRAFIC
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SYNTHÈSES SUR L’ÉTÉ

Des trafics journaliers estivaux plus forts de +12% à 
+18% sur les voies principales.
Le parking de la gare connait un trafic multiplié par 
2,5.

Les flux horaires sont sensiblement plus marqués sur 
l’ensemble de la journée, mais l’heure de pointe du 
soir reste similaire à celle de décembre.

Des conditions d’écoulement sans contrainte 
particulière, les carrefours fonctionnent correctement, 
des réserves de capacité sont existantes sur le 
réseau.
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MISE À JOUR DE LA SIMULATION DE TRAFIC EN ÉTÉ

Rappel des hypothèses précédentes pour la situation 
projet en été :
+30%, 70% des logements occupés et 1 parking de la gare générant 
200 véhicules/heure/sens le soir

Hypothèses retenues après les mesures en été :
Trafic relevé en été moins important que  les +30% (+12% 
à +18%), logements occupés à 100% et génération du 
parking mesurée à 55 véhicules/heure en entrée et 130 en 
sortie (au lieu des 200 par sens simulés)

Cela conduit à des résultats qui sont minorés par 
rapport à ceux initialement présentés.
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RAPPEL DE LA SIMULATION DU PROJET - HORS SAISON

Trafic Moyen JournalierTrafic Heure de Pointe du Soir

Evolution très limitée côté ouest, +5% sur l’Avenue de la gare, les accès au 
projet voient leurs trafics augmenter de +55% à +143%.
Les 1000 véhicules/jour du projet ont un impact limité en valeur absolue sur le 
réseau principal.

Rappel de la 
simulation hors 

saison
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SIMULATION DU PROJET - ÉTÉ

Trafic Moyen Journalier
Différences de Trafic Heure de 

Pointe du Soir
entre Projet été et Référence été

Trafic stable sur l’Avenue Robert Jan, +9% sur la Rue Debussy, +4% sur l’Avenue de la gare 
au sud et +8% au nord, +25% à +58% sur les accès au projet/parkings.
La situation projet en saison estivale a pour effet d’augmenter le trafic de +400 véh./jour 
avenue de la Gare au sud et +1800 au nord. (des augmentations nettement moins marquées 
qu’au début de l’étude, les hypothèses étaient trop élevées)

Simulation projet en été
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1ère SYNTHÈSE

Une situation estivale pas si éloignée de la période 
hors saison en volumes et conditions de circulation.

Un impact finalement plus modéré que lors des 
premières conclusions.



INTERPRETATIONS MOBILITES-DEPLACEMENTS 

> Observations des usages - Avenue de la gare 

• La vitesse moyenne des véhicules baisse légèrement de -5% l’été et 
50% des véhicules roulent en moyenne à 36 km/h en direction du 
centre-ville et 33 km/h en direction du nord. 

• Si la hausse moyenne hebdomadaire du trafic journalier l’été Avenue 
de la gare est de 18%, cela cache des disparités importantes selon les 
jours de la semaine :

• Ainsi le jour de plus fort trafic en été est le vendredi ce qui représente +16% de trafic 
par rapport au vendredi en hiver qui était déjà le jour le plus circulé. 

• Mais l’essentiel de la hausse de trafic journalier par rapport à l’hiver s’explique par 
une circulation plus importante les autres jours de la semaine,  notamment le mardi 
+22% et le mercredi +30% de trafic ainsi que le week-end avec +26% le samedi et 
+49% le dimanche. Les 2 jours du week-end sont les moins circulés de la semaine 
comme en hiver.

• Cette augmentation du trafic s’explique par la présence de touristes et de vacanciers 
séjournant sur la commune ou de passage sur la journée.
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INTERPRETATIONS MOBILITES-DEPLACEMENTS 

> Observations des usages - Avenue de la gare (suite)

• L’analyse des flux journaliers été-hiver met en évidence un 
fonctionnement différencié des flux sur l’Avenue de la gare :

• En hiver, les flux entrants (du nord vers le centre ville) et sortants (du centre-ville 
vers le nord) font apparaitre des pics de trafic liés aux heures de pointe du matin et 
du soir qui se situent autour de 300 à 350 véhicules par heure. Les courbes qui se 
superposent, mettent bien en évidence le phénomène des migrations domicile-
travail.

• L’été, les flux journaliers sont différents. Les flux entrants se situent également 
autour de 300 véhicules par heure le matin mais on note une absence de pic en 
heure de pointe du lundi au vendredi. Quant au soir, on observe un pic de trafic en 
heure de pointe autour de 400 véhicules/jour. Concernant les flux sortants, il y a 
des pics marqués en heure de pointe du matin à 400-450 véhicules jour alors qu’il 
y a une absence de pic le soir (300 véhicules jour). Cette symétrie inversée entre 
les flux journaliers sortants et entrants (du lundi au vendredi) semble notamment 
être dûe à la présence des vacanciers pour la journée (plage, visite…).

• Le week-end en été, les flux journaliers entrants et sortants sont aussi différents. 
S’ils restent moins importants qu’en semaine, ils se caractérisent par un écart de 
20 % entre les entrées et les sorties au profit des entrées.
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INTERPRETATIONS MOBILITES-DEPLACEMENTS 

> Observations des usages - Parkings de la gare – accès 
nord et sud 

> Les flux globaux sont nettement plus importants pour les accès aux 
parkings en été par rapport à l’hiver. L’évolution se fait à peu près dans les 
mêmes proportions entre l’accès nord +150% et l’accès sud +130%. On 
note même un pic le vendredi en été pour l’accès nord +207%.

> L’analyse les flux journaliers été-hiver des accès nord et sud :

• En hiver, on note un équilibre entre les entrées et les sorties journalières sans qu’il y ait 
de pic en heure de pointe du matin ou du soir. En été, on notera qu’il y a plus d’entrées 
que de sorties par cet accès durant la semaine : pic à environ 50 véhicules par heure 
avec une nette augmentation le vendredi matin à 120 véhicules par heure. On peut donc 
supposer que les usagers, repartent par un autre accès (l’accès sud voire par l’ouest via 
la Rue des Jardins). On note également que les sorties s’étalent toute la journée.
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INTERPRETATIONS MOBILITES-DEPLACEMENTS 

> Observations des usages - Parkings de la gare – accès 
nord et sud (suite)

• Pour l’accès sud l’hiver, on note un léger phénomène d’entrées en heure de pointe du 
matin et de sortie en heure de pointe du soir mais les pics restent inférieurs à 50 
véhicules par heure. On peut en déduire un usage à vocation domicile-travail. L’été le 
fonctionnement est complètement différent. Les entrées s’étalent toute la journée (pas de 
pic de fréquentation) et les sorties semblent se concentrer le soir (pic décalé par rapport 
aux heures de pointe habituelles avec 100 véhicules par heure s’étalant dans la soirée). 
Cela s’explique par la présence des vacanciers tout au long de la journée ou la demi-
journée à Concarneau et repartant dans la soirée (après 18h).

> l’analyse fine des flux horaires (entre 17 et 18h) :

• La grande majorité des véhicules sortants des parkings se dirigent vers le nord (75 % 
pour l’accès nord et 72 % pour l’accès sud)

• Apparition d’un léger flux de transit sur la Rue Nicolas Appert 50 véhicules/h au lieu de 8 
véhicules/h l’hiver (en lien avec la Rue St Jacques estimée à 30 véhicules/h) provenant 
largement de l’Avenue de la Gare et modestement des accès aux parkings. 
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INTERPRETATIONS MOBILITES-DEPLACEMENTS 

> Observations des usages - Avenue Claude Debussy

> Le trafic journalier l’été Avenue Claude Debussy est sensiblement le 
même qu’en hiver (-4 %), mais l’analyse fine des flux journaliers et 
horaires montre un fonctionnement différent du trafic, l’été :

• En hiver, il y a autant d’entrées que de sorties avec des pics en heure de pointe du matin 
et du soir mais moins marqués le soir.

• En été, la situation de trafic diffère, on note davantage de sorties que d’entrées avec des 
pics de trafic en heure de pointe du matin et du soir plus marqués qu’en hiver. On note 
également une baisse de trafic dans les deux sens de circulation de -24% en heure de 
pointe d’été. Cette baisse est vraisemblablement due aux actifs en congés ou absents du 
quartier de Kerbrigant.
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INTERPRETATIONS MOBILITES-DEPLACEMENTS 

> Observations des usages - Avenue Claude Debussy (suite)

• En heure de pointe du soir (17-18h), les directions prises par les véhicules changent entre 
l’hiver et l’été. Dans le sens sortant du lotissement, l’amplitude reste la même (entre 42 
véhicules/h l’hiver et 40 véhicules/h l’été) quant aux flux horaires entant, ils passent de 38 
à 21 véhicules. Ce changement pourrait bien être lié au flux d’usagers du parking de la 
gare qui sortent par l’ouest (via le terrain vague des anciennes voies SNCF et la Rue des 
Jardins) au lieu de sortir par les accès nord ou sud côté Avenue de la gare.  

• Les flux horaires sont de même niveau en hiver (42 v/h) qu’en été (40 v/h) , leurs 
destinations  varient selon la saison. L’hiver, les flux horaires sortants sont de 42 
véhicules, 27 véhicules se dirigeant vers le nord (Rue Robert Jan); 18 véhicules vers 
l’ouest (les sables blancs) et 6 véhicules vers le centre ville (Rue Max Jacob). L’été, les 
flux sont inversés puisque 17 véhicules sur 40  se dirigent vers le nord, 25 véhicules vers 
l’ouest et 2 véhicules vers le centre ville. Nous notons un flux renforcé vers l’ouest de 
Concarneau, la côte et les plages depuis la Rue Claude Debussy.
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INTERPRETATIONS MOBILITES-DEPLACEMENTS 

> Enseignements pour le projet

• Les flux observés l’été sont moins problématiques que prévu pas de congestion 
relevée dans le quartier

• Les vitesses des véhicules sont relativement faibles sur l’Avenue de la gare propice à 
un meilleur partage de la voirie

• Les sorties des parkings nord et sud sur l’Avenue de la gare se font pour ¾ en direction 
du nord limite la congestion du centre-ville

• Les vacanciers et touristes semblent utiliser les parkings de la gare de manière 
satisfaisante

• L’accès au parking nord voit entrer plus de véhicules qu’en sortir Renvoie aux usages 
différenciés du parking nord et du parking sud dans le projet et aux flux qui seront 
générés entre les 2 parkings.

• Mise en évidence de petits flux de transits probables vers l’est (Rue Nicolas Appert, Rue 
St Jacques) et l’ouest (Rue des jardins, Avenue Debussy) via les parkings de la gare et 
les anciennes voies SNCF A dissuader dans les aménagements de voiries du projet / 
Les sens de circulation (Rue Appert et St Jacques) à revoir ?
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SAFI Société d’aménagement du FinistèreMaitrise d’ouvrage : 
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A-MAR paysage et urbanisme

ECR Bureau d’étude environnementale
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AMBIANCES RECHERCHEES

Le Square

La promenade

La Place

Le Jardin Belvédère



Les stationnements

La gestion des eaux pluviales
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Les rues

AMBIANCES RECHERCHEES



Le programme des jardins
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Extrait Parking nord

Pavage granit

Béton microdésactivé

Pavage béton à joint gazon

Résine pelliculaire

Enrobé

Mélange terre pierre

Stabilisé renforcé

Massif planté

Engazonnement

PLAN MASSE

N



Plaquette AVP V3 //  Aménagement du quartier de la gare de Concarneau - Ville de Concarneau - 07/2020

maîtrise d’ouvrage : SAFI // Ville de Concarneau // maîtrise d’œuvre : ARCHIPOLE mandataire / A-MAR paysagistes /  CIT bet vrd  / ECR environnement / IDEA recherches / BECOME  / ACEASCOPE

Parking nord 1/2
COUPE

F
F’
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Parking nord 2/2
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G
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PERSPECTIVE
Parking nord 
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PLAN MASSE
Extrait Entrée nord-est

(Avenue de la Gare)

Pavage granit

Béton microdésactivé

Pavage béton à joint gazon

Résine pelliculaire

Enrobé

Mélange terre pierre

Stabilisé renforcé

Massif planté

Engazonnement

N



Plaquette AVP V3 //  Aménagement du quartier de la gare de Concarneau - Ville de Concarneau - 07/2020

maîtrise d’ouvrage : SAFI // Ville de Concarneau // maîtrise d’œuvre : ARCHIPOLE mandataire / A-MAR paysagistes /  CIT bet vrd  / ECR environnement / IDEA recherches / BECOME  / ACEASCOPE

COUPE

C
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Entrée nord-est
(Avenue de la Gare)
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Voies et sente des Ilots Nord

N

Pavage granit

Béton microdésactivé

Pavage béton à joint gazon

Résine pelliculaire

Enrobé

Mélange terre pierre

Stabilisé renforcé

Massif planté

Engazonnement
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COUPE

B
B’

Voies et sente des Ilots Nord
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PLAN MASSE

Pavage granit

Béton microdésactivé

Pavage béton à joint gazon

Résine pelliculaire

Enrobé

Mélange terre pierre

Stabilisé renforcé

Massif planté

Engazonnement

Parvis de la Gare
Entrée nord-est

(Avenue de la Gare)
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PERSPECTIVE
Parvis de la Gare



Présentation AVP //  Aménagement du quartier de la gare de Concarneau - Ville de Concarneau - 01/2020
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PLAN MASSE
Extrait Parking sud

Sente Sud

Pavage granit

Béton microdésactivé

Pavage béton à joint gazon

Résine pelliculaire

Enrobé

Mélange terre pierre

Stabilisé renforcé

Massif planté

Engazonnement
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Voies et sente des Ilots Nord
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Pavage granit

Béton microdésactivé

Pavage béton à joint gazon

Résine pelliculaire

Enrobé

Mélange terre pierre

Stabilisé renforcé

Massif planté

Engazonnement
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Stabilisé renforcé
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Engazonnement
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AVANT PROJET
---------------------------

MATERIAUX DE SOL
MOBILIER

L’ECLAIRAGE
LE VEGETAL

---------------------------

Quartier Gare
---------------------------

Mai 2020



LES MATERIAUX DE SOL

Sable stabilisé

Pavés béton engazonnés pour stationnement

Mulch de copeaux de bois pour aire de jeux Mélange terre-pierre (parking nord) Résine de type «Pépite», continuité piétonne

Enrobé noir

béton micro désactivé

1.26
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Les assises

LE MOBILIER

Table de pique nique / banquette / chaise longue : Gamme Atlantique de chez AREA (assise en bois naturel)

Banc / fauteuil / banquette : Gamme Surface de chez PLASECO (assise en plastique recyclé)

1.27
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Les assises

Corbeille / grille et corset d’arbre

LE MOBILIER

Banc / fauteuil / banquette : Gamme Kermes de chez ACCENTURBA (assise en bois naturel)

Corbeille : Gamme Vertigo
de chez ACCENTURBA

grille d’arbre : Gamme Panoramic
de chez ACCENTURBA

grille d’arbre : Gamme Aztec
de chez ACCENTURBA

1.28
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Borne en bois
(robinier / chataignier)

Accroche vélo type «Connexion V10»
de chez Univers & Cité de type «Basic 1» de chez Concept Urbain

borne acier amovible, dimension
de type «Tiby N09» de chez Univers & Cité

Clôture ganivelle
(robinier / chataignier)

Butte roue
(robinier / chataignier)

Arceau vélo / bornes / potelets / butter roue

LE MOBILIER

1.29
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Aire de jeu

LE MOBILIER

Structures multifonctions - J4939
de chez Proludic

Portiques - J491
de chez Proludic

1.30
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Aire de jeu

LE MOBILIER

Structures à grimper - J49104
de chez Proludic

Téléphone - 0-36120-000
Kaiser & Kuhne

1.31
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L’éclairage de voirie

L’ECLAIRAGE

Eclairage voirie : Gamme Avanza Led de chez SELUX

1.32
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L’éclairage piéton

Eclairage piéton : Gamme Bilbo Led de chez SELUX
(Cahier des charges lotissement Ville de Concarneau)

Eclairage piéton : Gamme Arca Led de chez SELUX
Variante proposée

L’ECLAIRAGE

1.33
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L’éclairage  des parvis de la gare

Eclairage place / parvis : Gamme Olivio Led de chez SELUX

L’ECLAIRAGE

1.34
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Les arbres et cépées

LE VEGETAL

Corylus avellana / 
Noisetier

Pinus radiata /
Pin de Monterey

Quercus robur / Magnolia x soulangeana  / 
Magnolia de Soulange

Pyrus calleryana Chanticleer / 
Poirier d’ornement

Acer campestre / 

Malus everestAcer monspessulenum Zelkova serrata Prunus x yedoensis Magnolia x soulangianaSambucus nigra / 
Sureau noir

1.35
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LE VEGETAL

Les arbustes

Carpinus betulus  / 
Charmille

Viburnum lantana / 
Viorne lantane

Ligustrum vulgare / 
Troène commun

Prunus spinosa / 
Prunellier

Salix atrocinerea / 
Saule roux

Frangula alnus  / 
Bourdaine

Cornus sanguinea / 
Cornouiller sanguin

Cornus mas / 
Cornouiller mâle

Olearia virgata Pittosporum tobira Nana Olearia solandri Olearia hastii

1.36
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Arbutus unedo

LE VEGETAL

Les arbustes

Santolina chamaecyparissus Santolina pinnata Diosma hirsuta helichrysum italicum Hebe microphylla

Erica arborea Olearia traversii Euonymus japonicus Lonicera nitida ‘maigrun’

1.37

Plaquette AVP V3 //  Aménagement du quartier de la gare de Concarneau - Ville de Concarneau - 07/2020



Anemone japonica
‘Honorine Jobert’

Geranium
macrorrhizum ‘Spessart’ 

Dimorphoteca
ecklonis ‘alba’

Gaura Lindheimeri

Euphorbia myrsinites Salvia nemorosa ‘Lubeca’ Verbena bonariensis Hedera helix ‘Algerian Bellcour’Libertia formosa Erigeron karvinskianus

LE VEGETAL

Les vivaces

1.38
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LE VEGETAL

Les graminées

Stipa tenuifolia Elymus arenarius Pennisetum alopecuroides /
Herbe aux écouvillons

Panicum virgatum /
Panic érigé

Molinia caerulea Deschampsia cespitosa 

1.39
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