
DÉCOUVRIR 

Ces panneaux d’exposition sont la synthèse d’une étude préalable commanditée par la commune de Plougasnou à une équipe 
GōXUEDQLVWHV�HW�GH�SD\VDJLVWHV��7/3$�HW�2Q«VLPH��HQ�RFWREUH�������/D�VS«FLƓFLW«�GH�FHWWH�«TXLSH�HVW�GōDVVRFLHU�OHV�KDELWDQWV�¢�OD�
U«ŴH[LRQ��¢�WUDYHUV�GLYHUV�PRPHQWV�GH�SDUWDJH���EDODGH��DWHOLHUV�HWF����&HV�PRPHQWV�SHUPHWWHQW�XQH�DSSURFKH�GX�WHUULWRLUH�FRQWH[-
WXDOLV«H��HW�DLGHQW�¢��FRQVWUXLUH�XQH�U«ŴH[LRQ�FRPPXQH�GDQV�OōREMHFWLI�GōDERXWLU�¢�XQ�SURMHW�SDUWDJ«��

/D�FRPPXQH�GH�3ORXJDVQRX�D�G«M¢�HQJDJ«�SOXVLHXUV�U«ŴH[LRQV�¢�GLII«UHQWHV�«FKHOOHV�VXU�VD�UHG\QDPLVDWLRQ�HW�OōDP«QDJHPHQW�
de son centre bourg.
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LA JOURNÉE DU 3 OCTOBRE

LE MATIN 
��*5283(6�'(�%$/$'(6
- le centre bourg et ses abords
- l’hyper centre bourg et l’entrée 
GH�YLOOH
- les équipements

L’APRES-MIDI
��$7(/,(56�'(�5�)/(;,21
��7+(0(6
- les circulations
- les espaces publics
- économie et commerce
- l’identité
- redynamiser le bourg

LE MIDI  
5(3$6�7286�(16(0%/(

«La place de l’église c’est 
vraiment la place centrale 
GX�ERXUJ��FōHVW�OH�FRHXUb��OHV�
commerces, le marché, les 
mardis de Plougasnou...»

«L’espace de Coubertin 
est fréquenté, il y a 

beaucoup d’usagers 
différents mais il est 

mal aménagé, pas très 
agréable, trop minéral»

«J’ai du venir m’entraîner au tir à l’arc 1 ou 
2 fois au parc de la Métairie mais pas plus, 

c’est impossible avec le vent, en plus, le 
terrain n’est pas sécurisé»

 «Les jeux ne sont pas 
adaptés pour les enfants, les 
parents préfèrent aller à l’aire 

de jeux de Lanmeur»

Espaces publics fréquentés à 
TXDOLƓHU
> Pour quels usages ? Quelle 
hiérarchisation des usages ?

Espaces publics qualitatifs 
mais peu fréquentés

Le parc de la Métairie : un espace vert en 
coeur de bourg, aménagé et équipé mais 
sous-fréquenté 

La place du général Leclerc (place de 
l’église) est l’élément repère dans le 
centre-bourg, son aménagement reste 
conditionné par ses usages variés

L’espace de Coubertin : un site fréquenté 
par de nombreux usagers mais jugé peu 
DJU«DEOH�� GLIƓFLOHPHQW� OLVLEOH� SDU� OHV�
habitants et inadapté aux piétons

Espace de Coubertin

Stationnements à potentiel
d’espaces publics (espaces de rencontre)

Espaces publics au potentiel 
à valoriser

Parc de la Métairie

«Il ne manque pas spécialement 
de stationnements dans le 

centre-bourg mais il faudrait les 
réorganiser»

«Les commerces du centre-
bourg sont plutôt dyna-

miques, mais au niveau des 
VWDWLRQQHPHQWVbLO�\�D�EHDX-

coup d’incivilités.»

« L’entrée de bourg 
serait à valoriser, elle 

n’est pas très lisible on 
s’y perd. «

«Les commerces du centre-bourg sont 
plutôt dynamiques, mais au niveau 
GHV�VWDWLRQQHPHQWVbLO�\�D�EHDXFRXS�

d’incivilités.»

« L’entrée de bourg 
serait à valoriser, elle 

n’est pas très lisible on 
s’y perd. «

Circulations

 

Accessible en 5 minutes à 
pied depuis l’église

Axes secondaires

Axe principal

Points noirs de circulations et stationnements
Espace de circulation 
GLIƓFLOHPHQW�OLVLEOH

,QFLYLOLW«V�HW�FRQŴLWV�GōXVDJHV�
entre automobilistes et piétons

Espaces de stationnement

Zones de stationnement 

Stationnements

OCTOBRE

DIAGNOSTICBALADE PUBLIQUE

CONTEXTE

  ÉCHANGER
ATELIERS

COMPRENDRE
PLOUGASNOU
ÉTUDE STRATÉGIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DU CENTRE-BOURG

(63$&(�3,(55(�'(�&28%(57,1

«avoir des abris près du terrain de foot »
«améliorer les vestiaires de foot»

3/$&(�'(�/ō�*/,6(

«mettre des tables de pique-nique sur la 
place de l’église» pour pouvoir s’y poser

«mettre des couleurs près de l’Église »

3$5&�'(�/$�0�7$,5,(

« ajouter un petit terrain avec des petits buts sur la métairie quand il y a un match » 
«mettre des animaux dans le parc de la métairie»

« mettre un city-stade »

«clôturer les jeux des petits »

« planter des arbres fruitiers dans le parc »

«aménager des buttes en terre pour faire du vélo-cross»

 « des tables de ping-pong »

« avoir des rampes moins hautes pour le skate-parc »

3. ARTICULATION DU BOURG ET DE SES VILLAGES
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kérénot
St Jean du Doigt
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QRPEUHXVH��HW�YLHLOOLVVDQWH��HW�
D�EHVRLQ�GH�GLII«UHQWV�VHUYLFHV�

HW�FRPPHUFHV�}

mb/H�ERXUJ�SURƓWH�¢�WRXW�OH�
WHUULWRLUH��SDV�VHXOHPHQW�¢�FHX[�

TXL�\�KDELWHQW}

bourg de 
Plougasnou

ARTICULATION DU BOURG ET DE SES VILLAGES
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4. APPROCHE HISTORIQUE DU CENTRE BOURG
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«L’espace de Coubertin, ça 
représente un peu Plougasnou» 
un espace jugé trop dispersé et 
hétérogène, avec des espaces 

«vides» et «délaissés»

LES PÔLES D’ATTRACTIVITÉ : 
- LE CENTRE BOURG avec ses com-
PHUFHV��OD�SODFH�GH�Oō«JOLVH��OōRIƓFH�GH�
tourisme. 

- LES ÉQUIPEMENTS municipaux (salle 
municipale , maison des associations, 
le pôle des équipement de l’espace 
Pierre de Coubertin)

- LA ZONE COMMERCIALE du super-
marché 

«Pourquoi ne pas proposer un 
parcours pour les touristes entre 

les différents éléments de 
patrimoine?»

«Le parc de la Métairie pour-
rait devenir un nouveau pôle 
d’attractivité si les liens avec 
le bourg étaient renforcés et 
avec un meilleur aménage-

ment du parc»

Espaces publics et équipements

Stationnements 

FLUX

LES STATIONNEMENTS ET LES CIRCULATIONS 

LES DIFFÉRENTES TYPOLOGIES D’ESPACES PUBLICS

LES POLES D’ATTRACTIVITÉ ET LES FLUX 

35  PARTICIPANTS

photographies : tlpa+onesime

LES IDÉES DES PETITS PLOUGANISTES...

WLVVX�DVVRFLDWLI�WUªV�ULFKH
FDI«�GH�OD�SODFH
salle municipale
«TXLSHPHQWV�VSRUWLIV
casino
IR\HU�UXUDO
chapelle de l’oratoire
SDUNLQJ�GH�OD�P«WDLULH
TXDOLW«�GH�YLH�GHV�V«QLRUV�
OD�FRORQLH�GH�YDFDQFHV

manque de continuité des circulations 
piétonnes
SDV�GH�YRLH�F\FODEOH�V«FXULV«H�GDQV�OH�
centre bourg
PDQTXH� GH� OLHQV� WUDQVYHUVDX[� QRUG�
sud
manque de connexions entre le bourg 
et la maison de retraite

3/$&(�'(�/ō�*/,6(
manque d’endroits pour se poser 
manque d’espaces abrités
�WRXMRXUV�GX�YHQW�¢�3ORXJDVQRX�
DP«QDJHPHQWV�FRQGLWLRQQ«V�SDU�OHV�«YªQHPHQWV�IHV-
WLIV�TXL�RQW�OLHX�Oō«W«
SDV�DVVH]�GH�ŴHXUV

(63$&(�3,(55(�'(�&28%(57,1
«TXLSHPHQWV�WUªV�IU«TXHQW«V�SDU�GLII«UHQWV�¤JHV�PDLV�
qui ne se croisent pas
EHDXFRXS�GōHVSDFHV�YLGHV�
et de délaissés 
stationnement désorganisé = danger

3$5&�'(�/$�0�7$,5,(
HVSDFH�WURS�YHQW«
MHX[�SDV�DGDSW«V�QL�V«FXULV«V
manque de tables
PDQTXH�GH�Y«J«WDWLRQ
VNDWHSDUF�WUªV�SO«ELVLFLW«�
PDQTXH�GōLQWLPLW«��GH�FRQYLYLDOLW«

ESPACES PUBLICS 

GLIƓFLOH� GōDFFªGHU� ¢� OD� SURSUL«W«� SRXU� GHV�
MHXQHV�� FōHVW� WURS� FKHU� P¬PH� GDQV� OHV� QRX-
YHDX[�ORWLVVHPHQWV�GX�ERXUJ
sur la côte c’est inacessible
SHX�GōRIIUH�HQ�ORFDWLI�

HABITAT

LIENS

les commerces de proximité 
WRXV�OHV�VHUYLFHV
un bourg dynamique
XQ�FHQWUH�ERXUJ�TXL�UHVWH�$775$&7,)�
distinction nette entre les habitants du littoral et ceux du bourg
manque de liens entre bourg et 
YLOODJHV��LVROHPHQW�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�DJ«HV
FRPPXQH�DWWDFKDQWH�RX�EHDXFRXS�GH�JHQV�VRQW�mUHYHQXV}�
PDQTXH�GōXQ�HVSDFH�GH�FRQYLYLDOLW«�

VIE DU CENTRE

OHV�SDUNLQJV�VRQW�WURS�ORLQV�GH�WRXW
LO�\�HQ�D�DVVH]�PDLV�LO�IDXW�OHV�U«RUJDQLVHU
LO�IDXW�DXVVL�OHV�VLJQDOLVHU
EHDXFRXS�Gō�LQFLYLOLW«V
PDQTXH�GH�VWDWLRQQHPHQW�305
PDQTXH� GōDUU¬WV� PLQXWHV� GHYDQW� OHV� FRP-
merces

STATIONNEMENT

CE QUI EST
 APPRÉCIÉ

« Faire des pistes cyclables, quand on fait du vélo, on est sur la route »

« Mettre des passages piétons devant l’école rue Jean Jaurès »

« un service de minibus à l’intérieur de la commune pour les enfants des hameaux et les per-
sonnes âgées pour venir au bourg » 

« Mettre des trottoirs partout»

&,5&8/$7,216



Circulations

Accessible en 5 minutes à 
pied depuis l’église

Axes secondaires

Axe principal

Points noirs de circulations et stationnements
Espace de circulation 
GLIƓFLOHPHQW�OLVLEOH

,QFLYLOLW«V�HW�FRQŴLWV�GōXVDJHV�
entre automobilistes et piétons

Espaces de stationnement

Zones de stationnement 

Stationnements

PARTAGER CO-CONSTRUIRE ESQUISSER
DÉCEMBRENOVEMBRE

ATELIERS STRATÉGIE PLAN GUIDEVERS UN PROJET STRATÉGIQUE
IDENTIFICATION 

DE 3 PÔLES
48,�6217�$&78(//(0(17�)5�48(17�6��
'<1$0,48(6��$775$&7,)6��

!�/ō+<3(5�&(175(�%285*
!�/(6��48,3(0(176
!/$�=21(�&200(5&,$/(

3285�35�6(59(5�(7�$8*0(17(5�
/ō$775$&7,9,7��'8�&(175(�%285*
,/�)$87�5(1)25&(5�(7�&5�(5�/(6�/,(16�
(175(�/(6�',))�5(176�3�/(6
7287�(1�9$/25,6$17�/(856�327(17,(/6�

UNE STRATÉGIE 
BASÉE SUR LA 
SYNERGIE ENTRE 
CES 3 PÔLES

VERS UN PROJET STRATÉGIQUE
IDENTIFICATION 

DE 3 PÔLES
48,�6217�$&78(//(0(17�)5�48(17�6��
'<1$0,48(6��$775$&7,)6��

!�/ō+<3(5�&(175(�%285*
!�/(6��48,3(0(176
!/$�=21(�&200(5&,$/(

3285�35�6(59(5�(7�$8*0(17(5�
/ō$775$&7,9,7��'8�&(175(�%285*
,/�)$87�5(1)25&(5�(7�&5�(5�/(6�/,(16�
(175(�/(6�',))�5(176�3�/(6
7287�(1�9$/25,6$17�/(856�327(17,(/6�

UNE STRATÉGIE 
BASÉE SUR LA 
SYNERGIE ENTRE 
CES 3 PÔLES

ATELIER DU 22 NOVEMBRE
��*5283(6
��)21'6�'(�3/$16��
- l’entrée de bourg
��OH�QRXYHDX�TXDUWLHU
- l’espace Pierre de Coubertin
81(�6<17+�6(�&20081(

35  PARTICIPANTS
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/D�FDUWRJUDSKLH�FL�GHVVXV�HVW�XQH�V\QWKªVH�GH�FHV�G«EDWV��/HV�LG«HV�IRXUPLOOHQW�HW�VRQW�VRXYHQW�FRPPXQHV�DX[�WURLV�JURXSHV��
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