Aménagement du quartier de la gare
de Concarneau

Réunion publique
du 2 juillet 2019

Ordre du jour
• Le contexte et les objectifs de la
démarche

18h45

• Le déroulement de la concertation

19h00

• La présentation du projet

19h15

• Echanges et débat

19h45

Le contexte et
les objectifs de
la démarche

Le contexte et les objectifs de la démarche
Le contexte
La ville de Concarneau a engagé une réflexion concertée et participative
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 prise 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 participative :
Co-construire/ co-concevoir avec les habitants l’aménagement futur du
quartier

S’inscrire dans une perspective de développement et urbanisme 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
Revisiter le cadre défini par le plan local de l’urbanisme (en cours de révision),
traduit sur le quartier de la gare traduit par un OAP (secteur gare) devant
évoluer

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 150 places) et au
sud (environ 140 places)
 Un jardin belvédère au sud du quartier
 Réhabilitation de l’ancien bâtiment de la gare en équipement à
vocation de services
 Un cheminement piéton
sur l’axe nord-sud correspondant à
l’ancienne voie ferrée, et une réflexion sur les différents accès et
traversées du futur quartier de la gare
 Environ 550 m² de surfaces commerciales et services

Etat initial et cadre
règlementaire existant
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

:

Présentation du projet
Le calendrier général prévisionnel du projet
 2019 : études de conception et concertation (démarche participative)
 2020 : instruction du dossier et autorisations réglementaires
 2021 : démarrage des travaux

Déroulement de
la concertation

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 de circulation et d’une esquisse du plan de
composition et définition des îlots bâti

- 3eme Atelier citoyen : 14 mai 2019
 Echanges et recueil d’avis à partir d’une présentation
de l’aménagement des espaces publics
 Travail de groupe sur les thèmes de développement
durable à développer

1er Atelier citoyen
« visite urbaine »
1er décembre 2018
(45 participants)

La perception du quartier

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)

 Le souhait d’une zone d’habitat aérée, sans grands
immeubles (surtout à proximité des maisons), également
composée de commerces et d’espaces verts

 Un point de vigilance : La rue des Jardins (la circulation, la
vitesse)

2eme Atelier citoyen
Mobilité et formes urbaines
27 février 2019
(30 participants)

3 scénarii de circulation (Bureau d’étude ACEASCOP mobilité)
Scénario « Tout traversant » retenu

 Fluidité du trafic, désengorgement
du centre-ville
 Intégration du nouveau quartier
avec les autres quartiers
 Multiplication des choix de trajets
 Des nuisances sonores, de
l’inconfort et de l’insécurité pour
les riverains et les nouveaux
habitants

Scénario « Impasse »

 Aucun intérêt

Scénario « Avenue de la gare »

 Pas d’augmentation de trafic à
l’Ouest

 Obligation d’allers et venues, et de
 Revitalisation des commerces
détours
avenue de la Gare
 Isolement des résidents
 Plus de sécurité pour les écoliers
 Création de goulet d’étranglement
 Engorgement de l’avenue de la
sur la rue Vulcain
Gare
 Création de zones en « cul de sac »
(isolement des résidents)

Esquisse du plan de composition et définition des îlots bâti
 Un quartier mis en valeur. Un ensemble cohérent,
harmonieux et joli : diversité des formes, des thématiques et des
positionnements, association du minéral et du végétal

 Un aménagement intéressant pour les ilots « jardin », l’ilot «
place » et pour le jardin de la gare
 Des formes urbaines proposées permettent la création de liens et

de lieux de rencontre
 Les ilots « rue » moins attractifs car sans jardins
 Des bâtiments un peu trop rectilignes
 Des espaces verts insuffisants

Les gabarits et les hauteurs des bâtiments
 Bonne utilisation de l’espace global et de l’emprise au sol,
et surface très raisonnable du bâti
 Bonne intégration dans l’espace et bonne variété des gabarits et

des hauteurs des bâtiments

 Des hauteurs de bâtiments corrects (R+2+attique)
 Une proportion de collectifs trop importante
 Des inquiétudes sur les formes urbaines et le type
d’architecture (transformer le lot C3 en lot C4, gènes visuelles)

3eme Atelier citoyen
Espaces publics et développement durable
14 mai 2019
(25 participants)

Les espaces publics
 Des aménagements appréciés : le parc, la promenade, les accès
Nord-Est et Sud-Ouest, le parking Nord, la dominante végétale sur la
partie Ouest et la dominante minérale devant la gare

 Un nombre et une répartition des espaces verts insuffisants
 Agrandir le parc et y aménager des espaces partagés
 Créer davantage de jardins partagés et créer des jardins
pédagogiques (côté belvédère)
 Aménager une promenade sinusoïdal

 Créer un grand recul entre la rue des Jardins et les lots C3 et C4
 Créer une ambiance pavillonnaire rue des Jardins
 Privilégier les essences locales

Les thèmes du développement durable

Energie: orientation des bâtiments, développement de l’énergie solaire, du chauffage au bois collectif, de la
géothermie, installation de ventilation double flux

Biodiversité et ressource en eau : gestion des eaux pluviales et des déchets, création d’1 zone protégée

Mode d’habitat : création d’habitat participatif, d’une salle polyvalente
Histoire du site : Maintien de l’aspect ferroviaire (bascule, draisine), installation de panneaux
d’information, nomination des rues à partir de l’histoire du site, création de salles de mémoire

Economie et développement local : un centre de santé, développement des commerces av. de la Gare

