PROJET CENTRE-VILLE
PHASE STRATÉGIE - ATELIERS CITOYENS DU 5 MAI 2022

ATELIER TERRATERRE
URBANISME ET PAYSAGE

préambule |
rappel de la méthode et du planning

A |
B |

la base de travail : les apports du diagnostic partagé

les scénarios d’aménagement :
par thématiques, quelles sont les ambitions de projet ?

préambule |
rappel de la méthode et du planning

diagnostic
potentiels /
dysfonctionnements
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accompagnateurs
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DE PLUNERET
feuille de route dans
l’espace et le temps

Bureau d’études
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Population
Habitants de Pluneret
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intentions
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A |
la base de travail :
les apports du diagnostic
partagé

< Synthèse des objectifs de développement
Espaces regroupant les
équipements et services
publics
Espaces accueillant des
activités économiques
Grands espaces de
nature en pétiphérie du
centre
Périmètre historique du
centre
Continuité piétonne et
vélo existante mais qui
mérite d’être améliorée
pour reconnecter le
centre à Kerfontaine
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Continuité piétonne
et vélo à créer ou qui
mérite d’être améliorée
en terme de lisibilité,
de confort et
sécurité
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image et identité du centre
secteurs d’équipements
aménagement du centre
une réflexion globale pour Lanriacq
dynamique commerciale
foncier et logement
liaisons douces (piéton/vélo)
circulation dans le centre

< Les apports de la concertation publique

le retour des habitants : quelles attentes ?

plan travaillé avec les habitants

une place centrale piétonne convivale
animation dans le centre-ville
des commerces de proximité
des places de stationnement au plus juste
une circulation apaisée et pour tous
marché de Noël du 04 déc. 2021
photos de réfs retenues

Ce que ces photos racontent :
Grand espace dégagé - polyvalent - planté en pourtour
de jeunes arbres - minéral - architecture patrimoniale
bordant la place, la ceinturant.

rue très vivante, enfants, jeux, vélo - connotation piétonne très belle végétalisation des pieds de façade - caniveau central
en pavés

convivialité des terrasses de café - grands arbres
entourant la place - fond de scéne sur l’église

la fontaine au centre de la place piétonne, pavée - végétation convivialité et vie de village

B |
Les scénarios
d’aménagement :
par thématiques,
quelles sont les
ambitions de projet ?

1 | image et identité du centre
2 | secteurs d’équipements
3 | réaménager le centre
4 | une réflexion globale pour Lanriacq
5 | dynamique commerciale
6 | foncier et logement
7 | liaisons douces (piéton/vélo)
8 | circulation dans le centre

1 |
ambitions
liées à
l’identité /
à l’image du
centre

1 |

ambitions liées à l’image du centre

3 SCENARIOS

2- Ambitions liées à l’image / identité
Axe 1 - PLUNERET «L’EAU-TREMENT»

axe 3 - PLUNERET, VILLE
PROMENADE A PIED OU A
VELO

axe 2 - PLUNERET, VILLE AUX
PORTES DE LA CAMPAGNE

Gare

chemin existant
Tour du bourg

Sports

Ecole publ.

SPPL
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Ecole priv.

Collège

Sports

piste cyclable
Ste-Anne d’Auray - Auray

SCENARIO retenu :
PLUNERET,
VILLE AUX PORTES DE LA CAMPAGNE

1 |

ambitions liées à l’image du centre

questions aux habitants
10 mins
chemin existant
Tour du bourg

SPPL

Gare
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cr

Sports

Ecole publ.

Ecole priv.

Collège

piste cyclable
Ste-Anne d’Auray - Auray

S

2 |
les
équipements
publics

2 |

ambitions liées aux équipements publics
Gymnase Pommois,
quelle évolution ?
Salle Nicolazic

Que faire de la salle
des fêtes ?

Gymnase

maison Thorel

Quid de la maison
paroissiale ?

Quel devenir pour
la bibliothèque ?
en synthèse :
< la présence d’équipements
culturels et sportifs dans
le centre est un grand
atout pour sa vitalité
< Malgré des équipements
neufs, plusieurs sont
vétustes
< Compléter l’offre
existante semble
incontournable pour
répondre à la demande des
habitants

objectifs
< rénover les équipements
publics et en créér de
nouveaux
< bien les relier entre
eux par des liaisons
douces confortables et
sécurisées

Réflexion
globale sur
le secteur de
Lanriacq

2 |

ambitions liées aux équipements publics

programmation retenue

3

Gymnase Pommois
petite rénovation et

extension (salle parquetée) /

Salle Nicolazic
école

Extension mairie +
Halles + Grande Salle

MAM

Démolition
2 ouvrir le parc
école

1
Rénovation Biblio +
“porte”

bureaux associatifs +
salle paroissiale ?

Jeunes
Sports
Nature
Culture

collège

Réflexion
globale sur
le secteur de
Lanriacq

3 |
ambitions
liées à
l’aménagement
du centre

SCÉNARIO RETENU

une place centrale animée par des halles donnant sur le parc cogan
LES +

> une grande place modulable attractive
> un grand espace public ouvert sur la rue principale
et sur le parc Cogan
> des halles visibles depuis la rue : repère urbain
> jeux d’eau attractifs pour les habitants et visiteurs
LES -

PK

PK 69 pl

PK 18 pl

> place plutôt minérale
> l’installation de halles réduit la modularité de la
place et représente un investissement conséquent

MAM
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SCÉNARIO RETENU

une place centrale animée par des halles donnant sur le parc cogan

RÉFÉRENCES - DES HALLES DANS LE CENTRE-VILLE
image de ref appréciée
Bastide - Sud-Ouest

Marseille - Vieux port
Sainte Anne d’Auray - la gare
Ancienne gare des mines - NICE

Sainte Anne d’Auray - la gare 1901

image de ref appréciée
structures légères / abri

références d’eau ludique, esthétique, fédératrice...
avant

Pont-Scorff

jeux

rigoles d’eau

miroirs d’eau

miroirs d’eau et jeux

images de ref appréciées

3 | ambitions liées à
l’aménagement du centre

questions aux habitants
30 mins

4 |
Une
réflexion
globale
pour
Lanriacq

Secteur Lanriacq - un projet en plusieurs étapes
quelle vision
pour le lieu ?
le Rohu

PR

Jeunes
Sport
Nature
parkings
pôle jeunesse existants (8)
LOCAL JEUNES

Culture

quid du stationnement ?
bulle de tennis
Légende
FONCIER STRATEGIQUE
Acquisition à anticiper
(1- terrain 188 Le Floch :
stationnement + 2-maison
152 vacante)
Ripisylve - zone naturelle
cours d’eau
Aire naturelle de
stationnement
Cheminement piéton à
aménager
Bâtiments dédiés à la
jeunesse et au sport

0

20 m.

ripisylve
TVB

terrain de foot

Secteur Lanriacq - un projet en plusieurs étapes
1- améliorer l’espace dédié aux jeunes tout en travaillant sur la maîtrise
2- opération tiroir : réhabiliter la maison et aménager le parking
3- Amener la culture : intégrer le projet de la maison du bout du monde
le Rohu

aire naturelle de
stationnement ?

foncière

PR

aire naturelle de
stationnement 500 m²
parkings
existants (8)
pôle jeunesse
LOCAL JEUNES
aire naturelle de
stationnement 500 m²
Légende

SnakeBowl

maison du bout du monde
projet culturel musique
1 terrain de
tennis en plein air
+
1 terrain couvert

FONCIER STRATEGIQUE
Acquisition à anticiper
Ripisylve - zone naturelle
cours d’eau

jeux de boules
couverts ?

ripisylve
TVB

Bâtiments dédiés à la
jeunesse et au sport
A court terme : projet
culturel de la maison du
bout du monde
0

20 m.

local chasseurs ?
hangar?

Aire naturelle de
stationnement
Cheminement piéton à
aménager

stationnement
exceptionnel

terrain de foot

Secteur Lanriacq - références parc de glisse
Skatepark de Mayenne
Snakebowl de
la ferme des
Galets
à Rennes

Skatepark à
Pétruss
Luxembourg

5 |
ambitions
liées à la
dynamique
commerciale

6 |

ambitions liées à la dynamique commerciale
dynamique
économique

état des lieux existant

< Conforter les commerces actuels du
centre en encourageant la création de
nouveaux commerces dans le périmètre de
centralité
< Répondre aux attentes des habitants

un centre-ville
commercial réduit
mais actif

< Faire de Kerfontaine une valeur
ajoutée en tant que porte d’entrée
complémentaire des commerces du centreville
< Proposer des espaces publics de
qualité

?

LES INCONTOURNABLES EN
FAVEUR DE LA DYNAMIQUE
ECONOMIQUE DU CENTRE

une zone d’activité
dynamique mais peu
qualitative

Créér une ambiance d’achat :
la théâtralisation du centre
de Pluneret
cf étude AQTA
cf SCoT : priviligier la dynamique des centralités

0

100 m.

5 |

ambitions liées à la dynamique commerciale
scénario retenu :

un petit centre-ville à l’âme d’un centre-bourg

étoffer le centre-ville
existant boutiques +
commerces de bouche +
restauration

concept-stores / café-librairie / commerces de détail / institut de beauté
...

0

100 m.

6 |
ambitions
liées au
foncier et au
logement

6 |

ambitions liées au foncier et au logement

< Diversifier les habitants du
centre-ville par une politique de
renouvellement urbain
< Mettre en place des stratégies
et des priorités pour débloquer les
biens fonciers vacants importants
pour le devenir du centre

moyens pour y parvenir = veille foncière et outils fonciers
par exemple :
- le bien privé reste du ressort du privé
- la commune oriente le devenir des biens stratégiques (OAP)
- si volonté de maîtrise d’ouvrage communale : préemption /
emplacements réservés /portage foncier par AQTA ou l’EPFB

7 |
ambitions
liées aux
liaisons
douces
< focus sur le piéton

7 |

ambitions liées aux liaisons douces < focus piéton

déplacements
piétons

Gare

- Améliorer la sécurité
et l’agrément des
déplacements des piétons
dans tous les espaces
publics
- Offrir aux piétons des
liaisons pratiques avec le
minimum de discontinuités

Sports

Ecole publ.

- Faciliter les
déplacements
interquartiers

trottoir conforme en largeur
chemin / sentier piétonnier
espace mixte de fait

Ecole priv.

A REAMENAGER : trottoir non
conforme en largeur /
absence de trottoir ou
accotement /
accotement non aménagé
obstacle ponctuel à résorber
(de type lampadaire/plantation)
continuités piétonnes à créér
(emplacement réservé PLU) /
à + ou - long terme
0

100 m

Collège

Sports

7 |

ambitions liées aux liaisons douces < focus piéton
déplacements piétons

- Améliorer la sécurité et l’agrément des
déplacements des piétons dans tous les espaces
publics
- Offrir aux piétons des liaisons pratiques avec
le minimum de discontinuités
- Faciliter les déplacements interquartiers

Des parcours thématiques :
à créer ou réaménager
< « le tour du bourg »
< « du centre à la zone de Kerfontaine »
< « du collège à Lanriacq »
< relier les quartiers périphériques (sud/nord)
< l’accès à l’eau et aux espaces de nature
(vallées du Rohu et de Tréauray)

7 |
ambitions
liées aux
liaisons
douces
< focus sur le vélo

7 |

ambitions liées aux liaisons douces < focus piéton
Plan « Vélo » de Pluneret : propositions
voie cyclable existante ou en projet
proposition

chemin public à réaménager
pour le vélo de ville

voie cyclable du même côté
(ouest si possible) tout du long

centre = voie partagée
chaucidou ou
aménagement de
l’accotement avec
séparation physique de
la chaussée

voie piétons/vélos à aménager
de bout en bout (lisibilité +
confort d’usage)

aménagement d’un trottoir cyclable et de la
pente d’accès au centre commercial

voie piétons/vélos dans le
cadre du réaménagement
de la rue G. Cadoudal

chemin public à réaménager
pour le vélo de ville
continuité à créer avec
traversée sécurisée de la
D17b pour accès au tunnel

pose d’un plan incliné
dans l’escalier (prévu)

autoriser un double-sens cyclable au
nord et mieux sécuriser la traversée
des piétons et vélos.
A plus long terme, dans le cadre
d’un réaménagement, rétablir une
traversée directe au droit de la rue de
Sainte-Avoye.

8 |
ambitions
liées à la
circulation
dans le
centre

abords de la place de l’église :
EXISTANT

circulation

AVANTAGES
- fluidité de la circulation automobile
(principe du rond-point)

INCONVENIENTS
< Plus de mixité dans les modes
doux de déplacements)
< décharger le centre de ces flux
de transit dans le centre

stationnement
< répondre aux besoins de
stationnement dans un souci
d’économie d’espace

intermodalité
< Relier les différents pôles
générateurs de déplacements
entre eux avec des itinéraire doux
sécurisés et agréables.
< Inciter les Plunerétains à
utiliser davantage le vélo.

Légende
piste cyclable Ste-Anne
d’Auray - Auray (en projet)
sens unique voiture
double sens voiture

-Espace très routier
-Carrefour compliqué à traverser
pour les piétons
- Pas d’espace piéton au pied des
commerces

8 |

ambitions liées à la circulation dans le centre

SCÉNARIO RETENU : VERS UNE PLACE PLUS PIÉTONNE

AA

8 |

ambitions liées à la circulation dans le centre

SCÉNARIO RETENU : VERS UNE PLACE PLUS PIÉTONNE

8 |

ambitions liées à la circulation dans le centre
AMÉNAGEMENT RUE GEORGES CADOUDAL BOURG + BIBLIOTHÈQUE

C

C
CC

D

D

DD

8 |

ambitions liées au secteur de lanriacq, à la
dynamique éco, aux liaisons douces et à la circulation

questions aux habitants
35 mins

