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du 1er Décembre 2018 

 
 



Première partie 

de l’atelier 

 (sur site) 
 



Le programme de la matinée 

 Sur site  

• Le contexte et les objectifs de la 
démarche 

 

• Vos perceptions du quartier 
 

• Visite sur site autour des lieux fréquentés 
au quotidien 

 

 En salle 

• Présentation du projet et échanges à 
partir de l’esquisse de capacité 
 

• Fin de l’atelier : Apéritif 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

9h45 

10h00 

9h30 

11h15 

12h15 



Une équipe pluridisciplinaire 

CIT– B.E.T VRD – GÉOMETRES EXPERTS 

Franck Rochette – Géomètre expert – Quimper & Pont L’abbé 

ARCHIPOLE URBANISME & ARCHITECTURE 

François Cornichet – Architecte D.L.P.G Urbaniste –responsable agence Quimper 

A-MAR PAYSAGISTE & URBANISME 

Grégory Dubu & Rozenn Duley – Paysagistes D.L.P.G - Douarnenez 

IDEA RECHERCHE – VOLET CONCERTATION / PARTICIPATION 

Philippe Martin – Directeur d’études développement durable / concertation - Rennes 

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 



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-construire 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) 



Première séquence : 
 

Votre perception du quartier de la gare et 

les lieux que vous fréquentez au quotidien 
 



En deux mots, 

qualifiez le quartier de 

la gare ? 

 

 

En général, 

vous vous rendez dans 

le quartier de la gare 

pour y faire quoi ? 
 

10 minutes 
Travail 

individuel 

Support de 

travail 



Deuxième séquence : 

 

Visite urbaine 



Consignes : 
 

1. Apposez et numérotez une gommette sur les lieux 

que vous fréquentez au quotidien sur le site et dans 

les environs proches du site. 
 

2. Tracez à l’aide de votre stylo les parcours que 

vous empruntez pour atteindre ce lieu. 
 

3. Précisez dans le tableau les usages que vous avez 

de ces lieux, les ambiances (couleur, son, texture, 

etc.) / les fonctions (économiques, domestiques, de 

loisirs, etc.) représentantes de ces lieux, les 

dysfonctionnements, et les potentialités qu’offrent 

ces lieux et vos attentes.  

1 heure 
En groupe de  

4 à 6 personnes 

Carte 

Tableaux 

Gommettes 



 

 

 Rendez-vous à 11h15 à la 

sortie sud du site (au 

niveau du belvédère) ! 

 

A la fin de la visite urbaine…. 



Deuxième partie 

de l’atelier 

 (en salle) 
 



Troisième séquence : 

 

Présentation 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 

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 



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 : janvier/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 
 

Déroulement de la démarche participative 



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 



L’esquisse capacitaire et le 
champ des possibles 
 
 L’esquisse permet d’apprécier la 

faisabilité d’aménagement de 
chacune des zones 

 Ce n’est pas un plan 
d’aménagement définitif !! 
 

 Ce qui doit être étudié avec les 
habitants : l’emplacement et 
l’agencement des bâtiments 
proposés ici, l’aménagement des 
espaces verts, des espaces publics, 
des parkings, les cheminements, la 
mise en valeur de l’histoire du site et 
de ces potentialités 

 

Présentation du projet 



Quatrième séquence : 
 

Imaginez l’aménagement du quartier 

de la gare à partir de l’esquisse 

capacitaire 



 Quels sont les points forts et 

les points à améliorer de 

l’esquisse capacitaire 

proposée ? 
 

 Quelles seraient les 

thématiques à travailler 

prioritairement ? 

 

 A l’aide d’un calque, dessinez 

les améliorations à apporter ?    

Support de 

travail 
45 minutes 

En groupe de  

4 à 6 personnes 



 Mobilités, déplacements, circulation : modes doux, transport en 

commun, multi-modalité 

 Energie : consommation d’énergie, production d’énergie renouvelable 

 Biodiversité, milieux et ressources : trame verte (espaces verts) et 

trame bleue (milieux aquatiques), gestion des eaux pluviales, gestion de la 

dépollution et des déchets 

 Espaces publics/verts, espaces vécus : espace de qualité, 

appropriation et usages (futurs, temporaires et progressifs), insertion dans le 

tissu environnant, jardin belvédère (élément signal) 

 Formes urbaines et architecturales, histoire du site : nouvelles 

façons d’habiter (densité/qualité de vie), typologies et formes d’habitat (variées, 

innovantes), mémoire et histoire des lieux 

 Economie et développement local : mixité des usages, fonctions 

(économiques et sociales), insertion sociale 

Les thématiques à prendre en compte 



Pour la suite… 
 



 Quels sont, parmi vous, les personnes qui souhaitent 

participer au prochain atelier ? Si oui, inscrivez-vous ? 

(cf. feuille d’inscription) 
 

Rappel du déroulement de la démarche participative : 
 

- 2eme Atelier citoyen : janvier/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 

 
 Attention ! Si vous voulez recevoir en retour le compte 

rendu de l’atelier, veuillez inscrire vos mails sur la 

feuille de présence !! 

 
 

Pour la suite… 



Merci pour vos contributions 

 


