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Le quartier de la gare 

Photo aérienne 1950 Photo aérienne actuelle

PATRIMOINE DU SITE  - Concarneau : le quartier de la Gare

Le bâti de la gare de Concarneau 
date de 1883. Aujourd’hui, elle est 
abandonné.
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Actuellement, le site comprend encore quelques traces historiques 
ferroviaires. Certaines mériteraient d’être revalorisées ou réinterprétée 
pour garder l’identité du site.

On retrouve davantage de traces historiques le long de la voie verte, 
qui correspond à l’ancienne bifurcation de la voie ferrée. La trame 
des rails constitue alors maintenant une promenade.

La majorité du bâti a été démolit en 2005. Actuellement, il ne reste 
plus que la gare.

Ancienne gare

Quai de la gare

Barrière béton (typologie ferroviaire)

Grille gare

Tracé voie ferré (empierrement visible / voie 
verte)

Ancien dalles de béton

PATRIMOINE DU SITE  - Les traces « ferroviaires »

LÉGENDE :

Présence d’arches sur la voie verte qui structure 
et poétise la promenade

Passage rue de la Gare / Parking sudGare et quai état actuel
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Arbres / Arbrisseaux

Couvert végétal / buissons / friches

Espaces herbacés / empierrement

Jardins potagers

LÉGENDE :

Sur le site, la végétation des friches constitue un intérêt écologique et une diversité de milieux 
(Molène / Buddleias / saules / érables / ajoncs / clématite / ronce). La lisière Nord - Ouest est mar-
quée par de grands arbres bien développés (chênes). Au sud un bosquet de robiniers domine la 
vue sur le port. Quelques vieux platanes accompagnent le bâtiment de la gare.

Des espaces ce sont « réorganisés » en espaces « jardins » avec des plantes venues des quartiers 
d’habitations environnants (cognassier / cotoneaster / lonicera / laurier sauce / Sumac). Deux 
jardins potager se sont installés au nord et au centre.

Quelques plantes envahisssante ont fat leur apparition : herbe de la Pampa, laurier palme, etc.

Bosquets de saule le long des anciennes voies 
ferrées

Sumac de Virginie

Lisières Nord Ouest et Nord EstEspace « jardin »

TERRITOIRE ET PAYSAGE - La végétation sur le site
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COUPE BB’

TERRITOIRE ET PAYSAGE - Topographie
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COUPE CC’

COUPE DD’
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D
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D’

TERRITOIRE ET PAYSAGE - Topographie
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Point de vue privilégié depuis le 
site de la gare 

Vue vers le port de Concarneau (Belvédère)

Depuis la friche actuelle, ou le futur parc du belvédère, on peut observer un point de 
vue privilégié. Devat nous se dessinent la mer et l’autre côté de la côte.

Vues depuis la rue des jardins

Depuis la rue des jardins, on peut avoir une rue sur le site du quartier de la gare en contre-
bas. Ainsi, dans cette lisière de végétation spontanée qui borde le site, on retrouve dans 
temps en temps des points de vue dégagé sur le site de la gare.

TERRITOIRE ET PAYSAGE - Les points de vues privilégiés depuis le site
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Les circuits de randonnée et de promenade 
sont nombreux dans la ville de Concarneau. 
Ces circuits se concentrent particulièrement 
autour du site d’étude du quartier de la gare, 
mais aussi en front de mer avec le GR 34.

- GR 34
- Boucle du Moros (5,8 km)
- Circuit de Lanriec - Le Minaouët - Manoir du 
Bois (9,1 km)
- Circuit Le Dorlett - Kérandon (7 km)
- Circuit Les Trois Vallées (7km)
- Voie verte

LÉGENDE :

GR 34 (circuit piéton)

Voie verte

Circuit de randonnée : piétons + vélos

Circuit de randonnée : piétons

LIAISONS DOUCES - Itinéraires de promenade et de randonnées

GR34

Circuit Les Trois Vallées

Voie verte
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LÉGENDE :

Cheminement sauvage Sente vers voie verte

Passage rue de la Gare / Parking sudAccès piéton sud

Panneaux d’information des itinéraires de randonnées et vtt

Voie verte

Sentes

Trottoirs / Cheminements urbains

Cheminements piétons  peu sécurisés le long de la route

Cheminements non matérialisés

Cheminements à travers les parkings

Tracés ferroviaires (empierrés)

Traversés carrefour
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On trouve de nombreux services de commerces 
à proximité du site de l’ancienne gare ferrovière, 
notamment le long de l’avenue de la gare. Il y aussi 
au alentour des équipements scolaires. Ainsi, le 
quartier de la gare est un site très d’exception par 
sa proximité aux équiments et services.

Commerces de bouche / Cafés / Restaurants / 
Bars

Commerces (Boutiques, Coiffeurs, Opticiens, 
Banques, Assurances, Pharmacie)

Hôtels

Équipements publics

Équipements scolaires
1 - Collège Les Sables Blancs
2 - École primaire Notre-Dame du Sacré Cœur

LES USAGES DU SITE - Les équipements et services

LÉGENDE :

1

2

Vers le centre - ville
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Les usages de ce site sont extrêmement 
variable selon les périodes de l’année. 

En période hivernale, le site est quelque 
peu utilisé pour le stationnement, et pour la 
traversée des piétons et randonneurs. 

Tandis qu’en période estivale, il est très utilisé 
par les touristes pour le stationnements, grâce 
à sa proximité avec le centre-ville et le port de 
Concarneau.

Espaces investis par les forrains en période estivales

Espaces de stationnements

Espace pétanque occasionnel

Jardins ouvriers privatifs

Zone de déambulation

LES USAGES DU SITE - Occupation spatiale du site

Jardin ouvrier privatif avec un cabanon de jardin 
(au nord ouest du site)

Jardin ouvrier privatif avec un cabanon de jardin 
(au nord ouest du site)

LÉGENDE :
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La partie est du site sert actuellement de par-
kings, particulièrement en période estivale.

On retrouve également des places de station-
nements le long de l’avenue de la gare.

Stationnements en bataille

Stationnements longitudinal

Stationnements en épi

Stationnements réservés aux cars

Stationnements réservés aux campings-cars

Stationnements riverains ocasionnels

LÉGENDE :

LES USAGES DU SITE - Les stationnements






















