Aménagement du quartier de la gare
de Concarneau

3eme Atelier citoyen
du 14 mai 2019

Compte Rendu

Les espaces publics

Le parc (jardin de la gare)

La promenade

(ancienne voie

ferrée)

Les points forts
 Un projet attractif
 La dominante végétale sur la partie
Ouest et la dominante minérale devant
la gare sont appréciées

Les points à améliorer
 Parc trop petit
 Laisser des espaces libres pour les
activités et les rencontres

Suggestions
 Agrandir le parc
 Aménager des espaces partagés (jeux,
espace pique-nique, mobilier récréatif)
 Ne pas concentrer tous les jeux dans le
parc, les installer tous le long de l’axe
Nord-Sud

Les points forts
 Un aménagement apprécié

Les points à améliorer
 Aménager une promenade sinusoïdal
(sécurité)

Suggestions
 Poser des pavés de granit

La place (à proximité de la gare)

Le jardin belvédère

Suggestions

Suggestions

 Aménager des espaces verts
 Créer des décorations végétales
 Rappeler le passé ferroviaire

 Mettre en place des jardins partagés et
des jardins pédagogiques à l’usage des
écoles
 Préserver l’aspect naturel et sauvage
 Maintenir le nom « belvédère »

Les rues

Suggestions
 Améliorer la rue des Jardins en la
transformant en sens unique avec une
sortie vers les Sables blancs et le lycée
 Créer un plus grand recul entre la rue
des Jardins et les bâtiments du site
 Créer une ambiance pavillonnaire
 Eviter le tout linéaire
 Installer un éclairage public écologique
et économe
 Mettre en sens unique avec une sortie
sur le quartier Ouest et interdire les
sorties vers le centre-ville pour éviter
les embouteillages
 Rester dans l’esprit de l’architecture
bretonne

L’accès NordEst + Ilot Rue

Les points forts
 Un aménagement apprécié

Suggestions
 Utiliser des matériaux durables et
acoustiques

L’accès NordOuest + Ilot
Jardin

L’accès SudOuest + Ilot
Jardin

Les points forts

Les points forts

 Un aménagement apprécié

 Un aménagement apprécié

Les points à améliorer

Les points à améliorer

 Un espace vert majoritairement utilisé
pour les places de stationnement

 Le trottoir d’une largeur de 1 mètre
n’est pas accessible aux véhicules pour
handicapés

Suggestions
 Elargir le trottoir

Le parking Nord

Les points forts
 Un aménagement apprécié

Le parking Sud

Les points à améliorer
 Un parking très minéral

Suggestions
 Des jardins entretenus autrefois par des
anciens de la SNCF ont été supprimés.
Redonner aux anciens un jardin partagé
côté belvédère

Suggestions
 Végétaliser les bords du parking

Les matériaux et le
mobilier

La gestion des eaux
pluviales

Les points à améliorer
Suggestions
 Utiliser au maximum des matériaux
naturels
 Faire appel aux ateliers d’insertion

 Inondation du parking Nord derrière la
gare

Suggestions
 Gérer les eaux pluviales

Le végétal

Ensemble
des espaces
publics

Les points à améliorer

Les points à améliorer

 Eviter le bitume et installer le plus
possible des dallages enherbés
 Privilégier des essences locales
 Respecter la végétation et la faune déjà
en place

 Créer davantage de jardins partagés

Suggestions
 Créer davantage d’espaces verts et
mieux les répartir

Les thèmes du développement
durable

Les thèmes du développement durable

La biodiversité, les milieux et
la ressource en eau

Les enjeux
énergétiques

Eléments à prendre en compte
 Orientation des bâtiments
 Panneaux photovoltaïques et
éclairage public solaire
 Eau chaude sanitaire solaire
 Ventilation à double flux
 Chauffage au bois collectif
 Géothermie
 Gestion des eaux pluviales
 Compostage collectif et points
de collecte enterrés
 Récupération des eaux de pluie
 Installation de points d’eau et
protection des oiseaux de mer
(goélands…)
 Zone protégée réservée aux
animaux et aux oiseaux

Niveau d’ambition
Faible

Moyen

Fort

Remarques
 Pas de
chauffage
électrique

X

X

 Des
installations
économes en
eau (pas de
jets d’eau…)

Les thèmes du développement durable
Eléments à prendre en compte Niveau d’ambition

Le mode d’habitat

Les espaces
publics et les
espaces vécus

Faible

 Kiosque dans le jardin
belvédère
 Jardins partagés et
d’agrément
 Habitat participatif
 Prévoir dans les sous-sols
des bâtiments collectifs une
mise en commun de certains
appareils électroménagers
(lave-linge, sèche-linge) avec
l’utilisation de carte
individuelle
 Salle polyvalente
 Davantage de maisons
individuelles, en particulier
en C3 et C4

Moyen

Fort

Remarques

X

X

X

 Prendre en
compte l’avis
des gens

Les thèmes du développement durable
Eléments à prendre en compte Niveau d’ambition

L’économie et le
développement local

L’histoire du site

Faible

 Maintien de l’aspect
ferroviaire (bascule, draisine,
etc.)
 Installation de panneaux
d’informations historiques
 Nommer les rues à partir de
l’histoire du site
 Création de salles de
mémoire
 Développement des
commerces de l’avenue de la
Gare

Moyen

Fort

Remarques
 Le long de la
voie piétonne

X

X

 Création d’un
centre de
santé
 Pas de
commerces

