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Préambule / Avancement de l’étude

||| preambule

Le groupement mené par ARTER a été
missionné par la commune de Plonéour-Lanvern
pourréaliser une étude de requalification du
centre-bourg.
La requalification des espaces publics , au
cœur de l’étude, constitue un levier important,
qui devra permettre :
Ƹ
d’apaiser le «carrefour du pays
bigouden» tout en maintenant un bon niveau
d’accessibilité motorisée
Ƹ
de valoriser les usages existants
(commerces, terrasses, équipements)
Ƹ
de favoriser les déplacements piétons
entre les différents points d’attractivité de la
commune
Ƹ
développer des espaces conviviaux et
attractifs dans le centre-bourg, contribuant
ainsi plus largement au dynamisme et à
l’attractivité de la commune
L’étude s’attache également à bien identifier
les enjeux liés aux commerces, à l’habitat, aux
équipements, au tissu associatif, et au patrimoine
bâti de la commune, afin de composer un projet
global qui réponde aux besoins de ceux qui
vivent le bourg au quotidien.
ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement

Le calendrier de l’étude...
septembre 2021 ///
Lancement de l’étude
Atelier participatif en marchant / 8 Octobre 2021
PHASE 1 : SEPTEMBRE A NOVEMBRE 2021 ///
Diagnostic partagé du centre-ville

L’étude a été menée de
septembre 2021 à juin
2022 avec pour objectif
de faire des grands choix
d’aménagement pour le
projet. Une concertation a
été menée avec la population
et les acteurs locaux tout au
long de la mission.

PHASE 2 : NOVEMBRE A FEVRIER 2022 ///
Scénarios pour l’aménagement du centre-ville
Atelier participatif / 31 Janvier 2022

PHASE 3 : MARS A JUIN 2022 ///
Elaboration du plan-guide et programme d’action
Restitution publique / 28 juin 2022

Cette étude n’est qu’une
première étape du projet de
requalification de centre-bourg.
La maîtrise d’œuvre va permettre
de concevoir les espaces publics,
de phaser puis d’assurer le bon
déroulement des travaux jusqu’à
la livraison. La population et
les acteurs locaux seront de
nouveau consultés lors des
prochaines étapes !

... et les prochaines étapes
DÉBUT 2023 ///
Lancement de la maîtrise d’œuvre
2024 ///
Lancement de la première phase des
travaux de réaménagement
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||| points clés du diagnostic
Une balade urbaine a
été organisée avec la
population en octobre
2021. La déambulation
Le territoire est dynamique et attractif. Cependant, la construction des
dans les rues du centreville a permis de
lotissements a entraîné un changement d’échelle du bourg. Dans ce
mieux comprendre
contexte, le projet doit permettre :
les
difficultés
aujourd’hui
Ƹ de conforter l’attractivité résidentielle du centre (rénovation, aménités,
rencontrée
et
cadre de vie)
les
attentes
des différents
Ƹ d’optimiser le potentiel du «stock» foncier et bâti du centre pour diversifier
usagers
et
acteurs
et étoffer l’offre en logement (petits logements, offre locative, logements
locaux.

adaptés en réponse au vieillissement de la population)

Ƹ
de trouver un équilibre entre l’amélioration du confort des espaces publics et la
nécessité de valoriser le bâti existant.
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||| points clés du diagnostic
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Volet urbain et paysager

Voirie/circulation
Stationnement
Espace végétalisé
Espace végétalisé sous-exploité
Espace de loisirs
Parvis
végétation structurante

De nombreux
équipements et
services répartis dans
le centre
Une belle offre
commerciale de
proximité avec
un potentiel de
confortement :
marché, restaurant,
animations
Un cœur très
minéral, des espaces
publics qui devront
laisser plus de place
aux piétons, à la
convivialité et à la
végétation
des franges avec le
paysage environnant
à valoriser
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Les places, des
espaces aujourd’hui
fonctionnels, sont
un potentiel pour
constituer un maillage
d’espaces composant
une centralité
attractive et agréable

Des linéaires
historiques au cœur
d’un tissu pavillonnaire
Un patrimoine
architectural
multiple
Un patrimoine
bâti harmonieux et
porteur d’identité,
dont la réhabilitation
doit être respectueuse
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||| points clés du diagnostic
Volet circulations et stationnement

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement

Un réseau routier
organisé en étoile et à
double sens : un potentiel
de «déconcentration» de
la fonction de circulation
grâce au maillage et la
remise en cause des double
sens systématiques pour
réduire la place affectée à
la circulation automobile au
profit d’autres usages.

Des «branches» de l’étoile
inadaptées à la circulation
des modes actifs : enjeu
d’amélioration des itinéraires
piétons et de développement
des zones à modération de
trafic

Un carrefour central qui
est chargé aux heures de
pointe, particulièrement
sur l’axe de la RD2,
nécessitant soit de modifier
l’exploitation des carrefours
(priorité D2) soit de réduire
les débits (report de trafic,
transfert modal, mise en
évidence d’itinéraires
alternatifs, etc.)

Plus de 600 places de
stationnement VL relevées
dans le périmètre du centreville : une offre à valoriser,
notamment aux abords

Un coeur de ville marqué par
l’omniprésence de la voiture
au détriment du confort des
piétons et des cyclistes

Les enquêtes réalisées
montrent une réserve de
capacité globale de l’offre
d’environ 200 places au
moment le plus chargé : en
milieu d’après-midi
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||| scénarios

L’étape des scénarios a permis d’explorer les
possibilités d’organisation en termes de circulation
et de stationnement et d’aménagement des espaces
publics.
Les scénarios ont été présentés fin janvier 2022 à la
population qui a été invitée à participer à leur évaluation. Les
retours de la concertation ont été croisés avec les avis des
partenaires de la commune.

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement
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||| scénarios
scénario 1

Préserver le fonctionnement global
existant, améliorer la «marchabilité» du
bourg et valoriser des petits espaces clés
Ѝ Une solution «a minima», qui permet un
maillage piéton aux normes, mais ne répond
pas aux besoins de valorisation de l’espace
public au profit du piéton, de l’apaisement du
bourg et de la convivialité.
Ѝ La solution n’est vraisemblablement pas
à rechercher dans des aménagements
routiers, mais plutôt dans l’affirmation du
centre-bourg comme une centralité vivante,
qui «fait avec» le trafic.
Ѝ Ce que l’on retient du scénario 1 :
l’aménagement de la place Victor Hugo ; le
potentiel de l’ilot Leroy ;
ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement

scénario 2

scénario 3

Optimiser le fonctionnement global,
améliorer la «marchabilité» du bourg et
valoriser les espaces clés en favorisant le
stationnement sur voirie (sens uniques)
Ѝ Une solution plus ambitieuse, où la contrainte
portée sur les sens de circulation semble être
acceptée dans la mesure où elle permet une
forte valorisation de l’espace public.

Bousculer le fonctionnement global pour
apaiser fortement le centre-bourg

Ѝ Une solution très ambitieuse, mais dont la
traduction sur le centre semble séduire la
population.

Ѝ Quoiqu’il en soit, la difficulté d’intégrer un
itinéraire cyclable en site propre.

Ѝ La question des itinéraires parallèles sur
les voies existantes (Anatole France, Louis
Hémon) semble de toute façon se poser à
terme, en améliorant parfois la cohabitation
trafic/fonction résidentielle. Mais avec un
tronçon manquant au Sud.

Ce que l’on retient du scénario 2 : les sens
de circulation (inversés pour boucle nord)
; l’aménagement autour de l’église et place
de la République ;

Ѝ Ce que l’on retient du scénario 3 : La prise
en compte des itinéraires alternatifs, qui
permet une ambition forte sur les espaces
publics ;

Ѝ Une inversion des sens de circulation de la
boucle Nord à privilégier.

Ѝ
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||| concept de mobilité retenu
Volet circulations motorisées
Un apaisement du centre-bourg par de
nouvelles réglementations (zone 30 - zone de
rencontre)
Une organisation des circulations intégrant des
sens uniques permettant de hiérarchiser le
trafic routier pénétrant dans le centre-bourg.

Diagramme d'écoulement projeté à l'HPM

Diagramme d'écoulement projeté à l'HPS

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement

Un trafic projeté très
dissymétrique sur la
future place Victor Hugo
avec un trafic très faible
dans le sens Sud>Nord
(moins de 55 véhicules sur
les heures de pointe) : il est
préconisé la création d’un
sens unique du Nord au
Sud de la place.
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||| concept de mobilité retenu
Volet circulations cyclables
Les réglementations en zone 30 et en zone de
rencontre permettent l’intégration des cycles
en sécurité (double-sens cylables aménagés).
Implantation d’arceaux à vélo proche des
commerces, services et équipements

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement
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||| concept de mobilité retenu
Volet circulations piétonnes
Des zones à modérations de trafic qui donnent
toute sa place au piéton ; Création de trottoirs
bilatéraux confortables sur toutes les rues
menant au centre-bourg ; Mise en valeur et
entretien des venelles existantes.

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement
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||| concept de mobilité retenu
profils en travers type

en long
Trottoir

Stationnement

Voirie

Double sens cyclable

Trottoir

PROFIL PROJETÉ
Voirie

Trottoir

Double-sens

Stationnement

En long

Trottoir

PROFIL EXISTANT (Le Berre)

Rue des Alliés et René le Berre

ARQ 7754

ARQ 7754

ARQ 7754

1.15

2.05

6.00
10.10
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1,5 1,6

3,5

2

1,5

10,1
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||| concept de mobilité retenu
profils en travers type

Voirie

Trottoir

Double sens cyclable

Trottoir
Stationnement
en long

Trottoir

Double sens cyclable

Voirie

Trottoir

PROFIL PROJETÉ

Voirie

Trottoir

Double-sens

Trottoir

PROFIL EXISTANT (au plus contraint)

Rue Jean Jaurès

3,5

1,1

ARQ 7754

0.60

5.80
7.05

1,4
0.65

1,25 1,4
3
7,05

section Sud (contrainte)
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1,4

2
8

section Nord
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||| concept de mobilité retenu
profils en travers type

Trottoir

Double-sens

Voirie

en talon

Stationnement

Parvis

PROFIL PROJETÉ

ARQ 7754

Trottoir

Stationnement

En long

Voirie

Double sens

Trottoir
Muret

Stationnement

En épi

Voirie

Sens unique

Trottoir

PROFIL EXISTANT

Rue Jules Ferry (devant poste)

ARQ 7754
ARQ 7754

1.65

4.15

4.30
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0.45
0.75
21.20

7.05

1.85

1.00

7,7

5

6

2,5

21,2
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||| concept de mobilité retenu
volet stationnement
Le constat actuel :
Ѝ Un taux de rotation des véhicules aujourd’hui faible (4) par peu de secteurs réglementés et un
manque de contrôle.

Sur une place non
réglementée, le
taux de rotation
est faible : les
usagers restent
stationnés
longtemps à la
même place
8h - 17h

...

Ѝ Une grande variété des demandes à satisfaire (moins de 2 heures, toute la journée, résidents) avec
un besoin de stationnement en courte durée (moins de 2 heures) d’environ 90 places.

à 14h
à 12h
à 10h
à 9h30
à 8h

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement

Sur une place
réglementée
(arrêt-minute, zones
bleues), le taux de
rotation est élevé :
la même place va
servir à plusieurs
usagers au cours
de la journée. C’est
adapté près des
équipements,
commerces....

Une meilleure organisation,
une optimisation et un
contrôle
efficace
du
stationnement
permet
de consommer moins
d’espace public et de mieux
partager la voirie entre
tous les usagers.
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250

Taux de rotation

NOMBRE DE VEHICULES

100

HEURE

65%

86

150

13-14H

7-8H

200

12-13H

A l’heure la plus chargée de
16
0la journée (15-16h), il a été
relevé 86 usagers de courte
durée (ayant stationné
USAGERS
moins de
2h) sur l’ensemble
du secteur d’étude.

C a p a cité

250

39

61

14-15H

50

300

NOMBRE DE VEHICULES

4

11-12H

Secteur d'étude

Rapport usagers / usages

8

150

10-11H

volet stationnement

200

9-10H

3,3
3,9
5,7

Par rapport à la capacité théorique :
Par rapport à l'ocupation maximale :
Par rapport à l'occupation moyenne :

8-9H

||| concept de mobilité retenu

10%

1 5%
18%

6%
10%

10%

8%

13%

2%

100

11%

49

50

80

39

61

Véhicules de courte durée (< 2H)
Véhicules de moyenne durée (2H < X < 4H)
Véhicules de longue durée (4H < X < 11H)

USAGES
32%

65%

1 5%
18%

6%
10%
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2%

10%
13%

11%

19-20H

18-19H

17-18H

Véhicules présents à 7 H et sortis durant l'enquête
Véhicules ventouses

Présents à 7h00 et présents à 20h00

Véhicules présents à 7h00

90
80
70
61
60
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38
40
30
30
23
E DE VEHICULES

USAGERS
10%

16-17H

15-16H

HEURE

Véhicules présents à 20 H et entrés durant l'enquête

14-15H

13-14H

12-13H

11-12H

10-11H

9-10H

8-9H

16
7-8H

0

15

||| concept de mobilité retenu
volet stationnement
Accès centre-bourg

P
P

8

Accès Plogastel

boucles principales de desserte du centre

10 10

Stationnement courte durée
Stationnement visiteurs longue durée

P
P
P
Accès Tréogat

14 12

10
14

+15

8

Accès Quimper

P
P

P

P

P

P

P
P

P
P

Accès St Jean
Trolimon

Accès Pont
l’Abbé

Concentration des 90 places nécessaires au
stationnement limité à 1h30 en hyper-centre pour
faciliter l’accès aux commerces et aux services
publics (poste, médiathèque...) sur des places de
stationnement le long des voiries d’accès au centre.
Des places arrêts-minute, livraisons et réversés
aux personnes à mobilité réduite en complément de
l’offre en zone bleue.
Conservation des places non-réglementées sur
tous les parkings périphériques et sur toutes les rues
en dehors de l’hyper-centre.
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||| plan-guide
Un projet global en 3 axes
Aménagement d’espaces publics
Espace piéton
Espace voirie/stationnement
Espace apaisé et traversant de l’hypercentre
Espace paysager
Valorisation des espaces de rencontre / urbanisme
tactique
Tronçons à aménager à long terme pour intégration des
itinéraires cyclables et/ou apaisement
Aide au ravalement des façades
Parcelles/bâtis concernées par l’aide existante
Linéaire à renforcer
Ilots à valoriser et potentiels fonciers
Projets à intégrer/accompagner
Projets à impulser
Réflexion sur l’implantation d’un restaurant (3 lieux
potentiels)

Axe 1 : Modification des plans de circulations
multimodales et de stationnement
1.1 Hiérarchisation du réseau routier
1.2 Modération du trafic
1.3 Organisation des circulations motorisées
1.4 Développement du réseau cyclable
1.5 Valorisation et développement du réseau
piéton
1.6 Organisation du stationnement
1.7 Contrôle du stationnement

Potentiels à valoriser à moyen/long terme

Axe 2 : Développement de la vitalité et de la
convivialité du centre
2.1 Valorisation du cœur de bourg : secteurs
Hugo - Eglise/Rébulique - Le Gall - Ernest
Renan
2.2 Réaménagement des voiries principales
du centre
2.3 Requalification du secteur mairie/écoles
2.4 Valorisation du secteur pôle enfance et
santé
2.5 Implantation d’un restaurant
Axe 3 : Valorisation du patrimoine bâti
3.1 Renforcement des aides au ravalement de
façade
3.2 Requalification des ilots Leroy et du Willy’s
ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement

Réunion Publique - 28 juin 2022
Etude de requalification urbaine sur la centralité de - PLONEOUR LANVERN

17

||| plan-guide
Aménagement d’espaces publics
Espace piéton

requalification du
secteur mairie / écoles

Espace voirie/stationnement
Espace apaisé et traversant de l’hypercentre
Espace paysager
Valorisation des espaces de rencontre / urbanisme
tactique
Tronçons à aménager à long terme pour intégration des
itinéraires cyclables et/ou apaisement
Aide au ravalement des façades
Parcelles/bâtis concernées par l’aide existante
Linéaire à renforcer
Ilots à valoriser et potentiels fonciers
Projets à intégrer/accompagner

Liaison entre la place Charles de Gaulle
et les parkings arrières à simplifier :
démolition de murets et aménagement
d’un accès double-sens unique

Valorisation du jardin existant (suppression
du mur Est) et prolongement de l’espace
paysager derrière la mairie jusqu’au
monument aux morts

Projets à impulser
Réflexion sur l’implantation d’un restaurant (3 lieux
potentiels)
Potentiels à valoriser à moyen/long terme

Liaison piétonne à
créer (percée mur)

Marquage
des places de
stationnement

Parvis école et mairie
piéton (10 à 14 places
supprimées sur Ch. De
Gaulle)

Liaison piétonne
vers le Gall (axe
piéton Nord/Sud) à
créer ?

Valorisation de
l’allée piétonne
centrale

Aménagement d’un
plateau traversant
Valorisation d’un itinéraire
cyclable vers l’école et parvis de
la longère (projet pôle culturel)

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement
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||| plan-guide
Aménagement d’espaces publics
Espace piéton
Espace voirie/stationnement
Espace apaisé et traversant de l’hypercentre
Espace paysager
Valorisation des espaces de rencontre / urbanisme
tactique
Tronçons à aménager à long terme pour intégration des
itinéraires cyclables et/ou apaisement
Aide au ravalement des façades
Parcelles/bâtis concernées par l’aide existante

requalification Des
voiries de l'itinéraire
"nord" (par croas ar bléon)

Linéaire à renforcer
Ilots à valoriser et potentiels fonciers
Projets à intégrer/accompagner
Projets à impulser
Réflexion sur l’implantation d’un restaurant (3 lieux
potentiels)
Potentiels à valoriser à moyen/long terme

Sécurisation des itinéraires
cyclables et piétons et création
d’un voie verte devant l’école
Marquage du stationnement rue
Croas-ar-Bléon
Maintien d’un double-sens sur la
partie Nord de la rue du Château
d’eau pour accès au parking

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement
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||| plan-guide
Aménagement d’espaces publics
Espace piéton
Espace voirie/stationnement
Espace apaisé et traversant de l’hypercentre
Espace paysager
Valorisation des espaces de rencontre / urbanisme
tactique
Tronçons à aménager à long terme pour intégration des
itinéraires cyclables et/ou apaisement
Aide au ravalement des façades
Parcelles/bâtis concernées par l’aide existante
Linéaire à renforcer
Ilots à valoriser et potentiels fonciers
Projets à intégrer/accompagner

mise en sens unique et
réaménagement des rues
des alliés, le berre et
jean jaures

Projets à impulser
Réflexion sur l’implantation d’un restaurant (3 lieux
potentiels)
Potentiels à valoriser à moyen/long terme

Par la mise en sens unique,
gain d’espace au profit :
» de la sécurisation des
itinéraires cyclables et
piétons et création de
doubles-sens cyclables (cf
profils en travers type)
» de l’aménagement de
stationnement le long des
voies

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement
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||| plan-guide
Aménagement d’espaces publics
Espace piéton
Espace voirie/stationnement
Espace apaisé et traversant de l’hypercentre
Espace paysager
Valorisation des espaces de rencontre / urbanisme
tactique
Tronçons à aménager à long terme pour intégration des
itinéraires cyclables et/ou apaisement
Aide au ravalement des façades
Parcelles/bâtis concernées par l’aide existante
Linéaire à renforcer
Ilots à valoriser et potentiels fonciers
Projets à intégrer/accompagner
Projets à impulser
Réflexion sur l’implantation d’un restaurant (3 lieux
potentiels)

création d'une
liaison piétonne entre
le berre et l'espace
raphalen

Potentiels à valoriser à moyen/long terme

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement
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||| plan-guide
Aménagement d’espaces publics
Espace piéton
Espace voirie/stationnement
Espace apaisé et traversant de l’hypercentre
Espace paysager
Valorisation des espaces de rencontre / urbanisme
tactique
Tronçons à aménager à long terme pour intégration des
itinéraires cyclables et/ou apaisement
Aide au ravalement des façades
Parcelles/bâtis concernées par l’aide existante
Linéaire à renforcer
Ilots à valoriser et potentiels fonciers
Projets à intégrer/accompagner
Projets à impulser

réglementation en
zone de rencontre et
aménagement "léger" rue
de la forge et rue neuve

Réflexion sur l’implantation d’un restaurant (3 lieux
potentiels)
Potentiels à valoriser à moyen/long terme

Urbanisme tactique :
peinture ou sol ou création
de mobilier avec les
habitants
Végétalisation des
pieds de façade
avec les habitants
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||| plan-guide
Aménagement d’espaces publics
Espace piéton
Espace voirie/stationnement
Espace apaisé et traversant de l’hypercentre
Espace paysager
Valorisation des espaces de rencontre / urbanisme
tactique
Tronçons à aménager à long terme pour intégration des
itinéraires cyclables et/ou apaisement
Aide au ravalement des façades
Parcelles/bâtis concernées par l’aide existante

valorisation du
secteur pôle enfance et
santé

Linéaire à renforcer
Ilots à valoriser et potentiels fonciers
Projets à intégrer/accompagner
Projets à impulser
Réflexion sur l’implantation d’un restaurant (3 lieux
potentiels)
Potentiels à valoriser à moyen/long terme

Espace paysager à privilégier au Nord
sur un linéaire continu - Aménagement
d’une liaison piétonne, bancs, jeux,
jardins pédagogiques ou partagés...

Liaisons piétonnes
existantes vers rue de
la Forge et rue Neuve à
valoriser

Extension
éventuelle à
privilégier vers
l’Est.
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||| plan-guide
Aménagement d’espaces publics
Espace piéton
Espace voirie/stationnement
Espace apaisé et traversant de l’hypercentre
Espace paysager
Valorisation des espaces de rencontre / urbanisme
tactique
Tronçons à aménager à long terme pour intégration des
itinéraires cyclables et/ou apaisement

réaménagement du
coeur de bourg - cf zoom

Aide au ravalement des façades
Parcelles/bâtis concernées par l’aide existante
Linéaire à renforcer
Ilots à valoriser et potentiels fonciers
Projets à intégrer/accompagner
Projets à impulser
Réflexion sur l’implantation d’un restaurant (3 lieux
potentiels)
Potentiels à valoriser à moyen/long terme
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||| zoom aménagement coeur de bourg

Deux variantes d’aménagement ont été proposées, pour illustrer
les différentes possibilités se déclinant à partir du concept global.
Les études de maîtrise d’oeuvre vont permettre de préciser le projet
(revêtements, mobilier, éclairage, végétation...) et la faisabilité
technique sur des points spécifiques.
A ce stade, les girations des PL ont été intégrées sur l’ensemble du
centre-bourg.
La maîtrise d’oeuvre permettra également de préciser le phasage des
travaux, qui s’étaleront en plusieurs tranches.
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Réaménagement du centre-bourg - Variante 1
Commune de PLONEOUR-LANVERN
2 juin 2022 - Echelle 1.500e
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Place
Victor Hugo
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||| zoom aménagement coeur de bourg
variante 1
reconfiguration des ilots willy's et leroy
Démolition partielle : ancien
dancing et «ajouts» peu
qualitatifs pour valoriser le
bâtiment d’angle

Réhabilitation :
commerce RDC/
logement étage

Maintien du
tracé actuel
de l’axe
Lautredou

ilot willy's

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement

Réhabilitation de
l’ancienne grange et
valorisation du jardin
actuel (terrasse si projet
de restaurant ou bar)

Conservation
du logement
existant

Démolition du hangar
derrière la grange

Démolitions projetées (en rouge)

Construction d’un petit
collectif de logements
RDC commercial
éventuel en orientation
Nord/Sud
Possibilité de
construction
2 logements
intermédiaires
supplémentaires

Valorisation du local
commercial en RDC
sur la partie Ouest
(photographe) : vitrine
et visibilité depuis le
carrefour, lien avec la
grange

stationnement
en coeur d’ilot
et traitement
paysager

ilot leroy
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Réaménagement du centre-bourg - Variante 2
Commune de PLONEOUR-LANVERN
2 juin 2022 - Echelle 1.500e

LEGENDE
REPERE TOPOGRAPHIQUE

GRILLE EAUX PLUVIALES

BOUCHE A CLE AEP

variante 2

PLACE REPUBLIQUE

REGARDS

COFFRET EDF

AVALOIR
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SEUIL
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SIGNALISATION

SUPPORT EDF BASSE TENSION
,FRANCE TELECOM ET ECLAIRAGE
CHAMBRE FRANCE TELECOM

PANNEAU D'INFORMATION
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CLOTURE
APPLICATION CADASTRALE
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ENTREE

SECTEUR ERNEST RENAN
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Victor Hugo

ARTER - Delphine UGUEN - ECR Environnement

Lys beauté
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||| zoom aménagement coeur de bourg
variante 2
Construction de
logements
intermédiaires /
maisons de ville
Orientation N/S

reconfiguration des ilots willy's et leroy
Démolition totale de l’ilot
(sauf logement existant au
Sud, en blanc)

stationnement
en coeur d’ilot et
traitement paysager

Réhabilitation de
l’ancienne grange projet commercial

Valorisation du local
commercial en RDC
sur la partie Ouest
(photographe) : vitrine
et visibilité depuis le
carrefour, lien avec la
grange

Conservation
du logement
existant
Démolition du hangar
derrière la grange

Démolitions projetées (en rouge)

Dévoiement
à l’Est
de l’axe
Lautredou

Construction d’un petit
collectif de logements
RDC commercial
éventuel (Attention
implantation E/O)

ilot willy's
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Valorisation des abords
liés au dévoiement
de l’axe Lautredou :
aménagement d’une
placette

ilot leroy
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Lucie DEFROMERIE, architecte DE-urbaniste
l.defromerie@arter-agence.fr / 07 69 01 54 11

