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La circulation



Scénario « Tout traversant » Scénario « Impasse » Scénario « Avenue de la gare »

3 scénarii de circulation
Ce que vous pensez des différents scénarii



Scénario « Tout traversant »

Les points forts

 La fluidité du trafic grâce à une répartition plus homogène des flux
 Le désengorgement du centre-ville
 L’intégration du nouveau quartier avec les autres quartiers
 La tranquillité et la sécurité renforcée (pompiers, ambulance)
 L’aération du quartier. Pas de rue en cul de sac (ghettoïsation)
 La multiplication des choix de trajets

Les points à améliorer 

 Le franchissement des voies douces Nord/Sud (notamment si création d’un accès Nord )
 Risque d’encombrements par les déplacements Nord/Sud de l’av. de la Gare ou de la rue des 

Jardins débouchant sur cette avenue
 Des infrastructures peu adaptées à l’augmentation de trafic  : rond-point de Kernéac’h, rue 

Claude Debussy
 Le confort sacrifié des futurs habitants au bénéfice de la fluidité des déplacements
 Les nuisances sonores, l’inconfort et l’insécurité pour les riverains dûs à l’augmentation de 

la circulation et au croisement des différents modes de déplacement (voitures, vélos, 
poussettes, piétons, collégiens, etc.)



Scénario « Tout traversant »
Les suggestions

 Prendre en compte l’impact des autres projets d’urbanisation (Nexity, Emelgé, Polimmo) sur 
le trafic de l’avenue de la Gare et de la rue de Quimper

 Mettre en place une zone 20
 Prévoir un accès Nord sur l’avenue Robert Jan pour alléger les flux vers l’avenue de la Gare et 

la rue des Jardins
 Aménager les intersections : prendre en compte notamment les difficultés liées aux angles 

droits rue des Jardins et rue Claude Debussy
 Limiter les déplacements Est/Ouest au centre de la zone par des aménagements adéquats
 Créer un parking extérieur à la ville pour soulager les parkings du quartier de la gare en 

période estivale (avec la mise en place d’une navette)
 Aménager une piste cyclable avenue de la Gare en descente pour sécuriser les cyclistes : les 

cyclistes vont plus vite et les stationnements sont à droite de l’avenue

 Scénario retenu par les 6 groupes



Scénario « Impasse »

Les points forts

 Plus de sécurité : moins de croisements des différents modes de déplacement
 Tranquillité du quartier

Les points à améliorer 

 Aucun intérêt
 Aucune communication
 Obligation d’allers et venues pour les résidents, et des détours selon les destinations
 Augmentation des flux d’entrée et de sortie de véhicules
 Création d’un goulet d’étranglement sur la rue Vulcain
 Des impasses impliquant un isolement des résidents

 Scénario retenu par aucun des 6 groupes



Scénario « Avenue de la Gare »

Les points forts

 Pas d’augmentation de trafic à l’Ouest (rue Claude Debussy et rue des Jardins)
 Revitalisation des commerces avenue de la Gare favorisée 
 Plus de sécurité pour les enfants scolarisés au collège
 Intérêt des sorties avenue de la Gare pour les grandes manifestations tels que les Filets 

Bleus

Les points à améliorer 

 Engorgement de l’avenue de la Gare
 Création de zones de non-droit (« cul de sac ») à l’intérieur du site

Les suggestions

 Aménager une piste cyclable avenue de la Gare en descente et supprimer les 
stationnements

 -Sécuriser les sorties Nord côté avenue de la Gare

 Scénario retenu par 1 groupe



Les formes urbaines



Esquisse du plan de composition et définition des îlots bâti 
Ce que vous pensez des formes urbaines



La thèmes des formes des îlots et leur positionnement
Les points forts

 Excellente présentation visuelle. Le quartier de la gare est mis en valeur. Globalement 
l’ensemble est cohérent, harmonieux et joli : diversité des formes, des thématiques et des 
positionnements

 Les concepts d’aménagement intéressants pour les ilots « jardin », l’ilot « place » et pour le 
jardin de la gare avec ses bâtiments en biais 

 Les formes urbaines proposées permettent la création de liens et de lieux de rencontre
 L’ilot « place » peut dynamiser le quartier de la gare : mis en valeur pour le cérémonial 
 Bonne association du minéral et du végétal 

Les points à améliorer

 Les ilots « rue » sont moins attractifs car ils sont sans jardins
 Une réflexion est à mener sur le positionnement des bâtiments : hormis dans l’ilot « place » 

et autour du jardin de la Gare, les bâtiments sont un peu trop rectilignes
 Les espaces verts sont insuffisants. Le jardin de la Gare n’est pas très grand
 Quid des 550 m² de surfaces commerciales et de la création d’un service public structurant 

(type centre de santé) dans le bâtiment de l’ancienne gare ?

Les suggestions

 Intégrer à cette réflexion la question du développement durable : ambiance, esprit 
d’écoquartier, végétalisation des façades ou de toits-terrasses, etc. 



Les gabarits et les hauteurs des bâtiments
Les points forts
 Bonne utilisation de l’espace global et de l’emprise au sol, et surface très raisonnable du bâti
 Les formes urbaines proposées respectent l’existant : bonne intégration dans l’espace et 

bonne variété des gabarits et des hauteurs des bâtiments.
 Les hauteurs de bâtiments sont corrects si elles ne dépassent pas les R+2+attique
 Les hauteurs de bâtiments des lots C3, C4, B3, A4, A3, A2 sont corrects, avec l’assurance 

qu’elles ne dépassent pas la hauteur des bâtiments déjà construits à proximité
 Attention, malgré les parkings en sous-sol, les occupants du lot B4 prendront 

vraisemblablement l’habitude de garer leurs véhicules devant chez eux

Les points à améliorer
 La proportion de collectifs est trop importante par rapport aux maisons individuelles
 Attention aux gènes visuelles occasionnées par les nouveaux immeubles (rez-de-chaussée 

des maisons n°83, n°85 et n°87 de l’avenue de la Gare à 2 mètres en dessous du niveau du 
parking, l’immeuble du n°99 de l’avenue de la Gare et la vue imprenable sur la baie de Port-la-
Forêt )

 Des inquiétudes sur les formes urbaines et le type d’architecture (transformer le lot C3 en lot 
C4, quid du charme de l’architecture bretonne)

Les suggestions
 Développer la mixité du bâti
 Positionner l’emplacement des bâtiments R+2+attique initialement prévus le long de l’avenue 

de la Gare à côté des immeubles déjà construits au nord du parking


