Aménagement du quartier de la
gare
de Concarneau

Deuxième atelier
27 février 2019

Ouverture

Une équipe pluridisciplinaire
ARCHIPOLE URBANISME & ARCHITECTURE
François Cornichet – Architecte D.L.P.G Urbaniste –responsable agence Quimper

IDEA RECHERCHE – VOLET CONCERTATION / PARTICIPATION
Philippe Martin – Directeur d’études développement durable / concertation - Rennes

A-MAR PAYSAGISTE & URBANISME
Grégory Dubu & Rozenn Duley – Paysagistes D.L.P.G - Douarnenez

CIT– B.E.T VRD – GÉOMETRES EXPERTS
Franck Rochette – Géomètre expert – Quimper & Pont L’abbé

ACEASCOP– B.E.T MOBILITÉS/DEPLACEMENTS
Pierre Couronne – Directeur de projets mobilité durable / déplacements - Poitiers

ECR– B.E.T ENVIRONNEMENT
Hélène Roux – Responsable des études environnementales – Larmor Plage

BECOME 29 – B.E.T FLUIDES - ENERGIES
Erwan sellin– Ingénieur CNAM– Quimperlé

Ordre du jour
• Ouverture

18h45

• Retour du premier atelier citoyen

18h50

• Rappel du contexte et restitution des
hypothèses sur la circulation

19h10

• Travail en groupe

19h40

• Restitution des éléments concernant les
formes urbaines

20h15

• Travail en groupe

20h30

• Clôture de l’atelier

12h15

Le contexte et les objectifs de la démarche
Le contexte

La ville de Concarneau a engagé une réflexion sur l’aménagement du
quartier de la gare.
Les usages de cet espace stratégique pour le centre-ville ont
progressivement évolué au cours des dernières décennies, parallèlement
au déclin des activités ferroviaires.
La ville de Concarneau souhaite désormais bâtir et développer un
nouveau quartier sur cette friche située à proximité immédiate du cœur
de ville.
Ce nouveau quartier sera en grande partie dédié à l’habitat, sous
plusieurs formes (collectif, individuel / accession, location), mais
accueillera également des espaces publics de qualité, des services et des
commerces. La pris en compte du stationnement péricentral annuel ou
saisonnier (été et vacances scolaires) reste également un enjeu important
de l’aménagement de ce secteur.
Au regard de son emplacement, ce nouveau quartier occupera un rôle
particulier en terme de déplacements, d’entrée du centre-ville.

Le périmètre du projet

Le contexte et les objectifs de la démarche
Les objectifs de la démarche :
Co-concevoir avec les habitants l’aménagement futur du quartier
S’inscrire dans une perspective de développement durable en intégrant les
formes architecturales et urbaines, les espaces verts, la mobilité, les enjeux
énergétiques, la biodiversité, l’histoire du site, les fonctions économiques et
sociales
Respecter le cadre défini par le plan local de l’urbanisme, traduit sur quartier
de la gare par des orientations générales d'aménagement et d’urbanisme
(OAP secteur gare)

Présentation du projet
Le calendrier général prévisionnel du projet
 Etudes de conception et concertation : 1er semestre 2019
 Instruction du dossier et autorisations réglementaires : 2e semestre 2019
 Démarrage des travaux : fin du 1er semestre 2020

Déroulement de la démarche participative
Une concertation en trois temps :
- 1er Atelier citoyen « visite urbaine » : 1er décembre 2018
 Prise de connaissance du projet d’aménagement
 Recensement des usages et des perceptions
- 2eme Atelier citoyen : 27 février 2019
 Travail et recueil des avis à partir de différents
scénarios d’aménagement
- 3eme Atelier citoyen : mars/avril 2019
 Approfondissement de la stratégie d’aménagement

Retour de l’atelier citoyen
du 1er décembre 2018

La perception du quartier de la gare

Les motifs de déplacements
 Pour me
participants

stationner

:

17

 Pour se promener : 14 participants
 Pour aller au centre-ville : 12
participants
 Pour traverser d’est en ouest ou
inversement : 5 participants

Les lieux fréquentés au quotidien
 Un lieu à la croisée des chemins
(accès au centre-ville, aux Sables
Blancs, aux différents quartiers
riverains (Kerambrigant, Kerandon,
Kerauret), aux commerces situés
avenue de la gare : Divers accès et
traversées à prendre en compte
 Des voies vertes bien présentes
(pour accéder au centre-ville, pour
rejoindre le collège, etc.) : améliorer
les liaisons, créer un espaces de jeux
et faire le lien avec les espaces verts
 Des parkings à conserver mais à aménager
(améliorer l’accessibilité, préserver un calme
relatif)
 La composition et les formes urbaines attendues
de la friche : souhait d’une zone d’habitat aérée,
sans grands immeubles (surtout à proximité des
maisons), également composée de commerces et
d’espaces verts
 Des points de vigilance : La rue des Jardins (la
circulation, la vitesse)

La perception de l’aménagement du quartier
Les points forts
 Un projet positif pour la ville, en comparaison de l’état actuel de la friche
 Un projet qui correspond aux attentes
 La multitude des accès
 La préservation des liaisons douces nord/sud et est/ouest
 La présence d’espaces verts, d’arbres, du plan d’eau et d’espaces conviviaux
 Le jardin belvédère
 Les formes urbaines : la présence de logements collectifs et individuels, les attiques, la
relative aération des immeubles centraux, la faible hauteur du bâti le long des quartiers
existants
 La mise en valeur de la gare et son affectation au service de la population

La perception de l’aménagement du quartier
Les points à améliorer
 Les flux et les sorties
• Anticiper l’impact de la circulation automobile sur les rues
avoisinantes
• Aménager et sécuriser les sorties
 Les cheminements doux, les parkings et les transports en
commun
• Créer des cheminements doux moins rectilignes et faciliter
l’accès aux commerces de l’avenue de la gare
• Disposer de parkings souterrains pour les résidents afin de
limiter l’impact sur les stationnements avoisinants
• Mettre en place un arrêt de bus Coralie pour aller au centreville

La perception de l’aménagement du quartier
Les points à améliorer
 Les espaces verts et le belvédère
• Implanter prioritairement des arbres à feuilles persistantes, sinon
des arbres fruitiers et donner la possibilité aux habitants de
choisir les essences d’arbres
• Adoucir la montée du belvédère et prévoir un point de vue sur la
ville close et la baie
• Créer un jardin au nord (aménager un espace jeux) et un point
d’eau sur le site
• Quid de l’éclairage public, du type de revêtement de sol au niveau
des bâtiments ?
 Les formes urbaines, les commerces et les services
• Décaler les immeubles les uns par rapport aux autres et moins en construire.
• Moduler leur hauteur (R+1, R+2)
• Implanter des commerces de proximité (alimentaires) tout en favorisant le maintien
des commerces existants avenue de la Gare (cheminement doux)

La perception de l’aménagement du quartier
Les points à améliorer
 Les formes urbaines, les commerces et les services
• Mettre en valeur le bâtiment de la gare (histoire du site) et lui trouver une fonction
collective (centre médical, café à thème, lieu de rencontres intergénérationnelles)
 L’habitat
• Concevoir un habitat durable : BBC, énergie solaire, récupération des eaux pluviales,
des jardins partagés et du compostage collectif par bâtiment
• Prévoir des services communs (laverie, chambres d’ami, etc.) pour créer du lien social
• Porter une attention particulière au prix des logements ou des cellules commerciales

Les thématiques à travailler prioritairement
 L’énergie, la biodiversité, l’équilibre entre le végétal et le minéral
 La circulation, les accès et le stationnement
 Le devenir du bâtiment de la gare
 Les commerces et les services

Rappel du contexte du projet

Présentation du projet
Les orientations générales d'aménagement et d’urbanisme :
 Production d’environ 240 nouveau logements : environ 180 logements
collectifs et environ 50 logements individuels (dont 20% de logements
sociaux)
 Un parking public paysager réparti au nord (environ 210 places) et au
sud (environ 140 places)
 Un jardin belvédère au sud du quartier
 Réhabilitation de l’ancien bâtiment de la gare (bâtiment voyageur)
 Un cheminement piéton
sur l’axe nord-sud correspondant à
l’ancienne voie ferrée, et l’aménagement d’un nouvel accès depuis
l’avenue Robert Jan
 Environ 550 m² de surfaces commerciales et services

Présentation du projet
L’orientation d’aménagement et
de programmation (OAP)
 Zone 1 AUbg : correspondant à la zone
d’habitat, d’équipements, de services et
de commerces
 Zone Nas : correspondant au parking
public
 Zone N : correspondant au jardin
belvédère
 Cheminement (en pointillé vert)
correspondant au chemin piéton

:

