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Enjeux de l’étude



Enjeux de l’étude

• Avoir une vision de l’avenir de l’agglomération de Plobannalec 
(PLUih)

• Associer la population au devenir de l’agglomération (attentes et
besoins)

• Transformer cette vision en projet d’aménagement

• Aménager au quotidien en s’appuyant sur ce projet



Objectifs de l’étude



Objectifs de l’étude

Etude de programmation urbaine

Définir un projet d’ensemble cohérent, porteur d’avenir, réalisable et financièrement acceptable.

Objectifs:

• Bénéficier d’un schéma directeur d’aménagement pour les 10 prochaines années;

• Définir une stratégie d’orientation d’aménagement:

• Identifier les besoins de la population en termes de services

• Identifier les mobilités et les organiser

• Identifier les opportunité et anticiper les acquisitions foncières

• Harmoniser les aménagements de voirie



Périmètre de l’étude



Objectifs de l’étude

De la stratégie à l’opérationnel:

❑ Prioriser les secteurs à aménager et leurs orientations

❑ Déterminer les aménagements à réaliser

❑ Etudier la faisabilité technique et financière des ces aménagements et le prioriser en lien avec le Plan
Pluriannuel d’Investissement et le budget (phasage)



Résultats de la concertation



Conception du programme 
d’aménagement du bourg 
à +10 ans
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Objectifs
Concilier le plan des aménagements de l’espace
du bourg de Plobannalec avec les pratiques, les
attentes et les représentations sociétales de cet
espace urbain

1.



0bjectifs de la démarche
rappelés à chaque atelier

1. Participer à dessiner le plan d’amgt du futur 
Plobannalec

2. Renforcer l’offre urbaine (habitat, équipts, espaces 
publics…)

3. En faisant participer les usagers et les partenaires 
de la mairie (synergie)



Les 4 niveaux d’intervention
de la sociologie urbaine

1. Mesurer l’acceptabilité sociétale du projet urbain SemBZH

2. Analyser le sens pour les habitants de

a) Identité du bourg / identité bicéphale de la commune

b) Attractivité du bourg

3. Traduire cette approche sociologique (qualitative) en
préconisations d’aménagement pour structurer l’espace en 
accord avec identité et l’attractivité urbaine, actuelle et 
future, du bourg (et de la commune)

4. Amender les scenarii SemBreizh

Sociologie

Urbanisme



Bilan de la participation
Chiffres arrondis et sans double compte

460 participations

45 participants aux 4 Ateliers
30 adultes + 15 enfants et jeunes

(35 > 70 ans) (10 à 15 ans)
Taux participation au questionnaire 
75% pour les adultats + 0% enfants

415 réponses pour Questionnaire



Echantillon des Ateliers

A1
Samedi 10h

A2
Mardi 18h

A3
Merc. 14h

A4
Merc 15h30

Nombre de
participants

15 pers 12 pers 
Renouvellt de 
moitié ppp A1

7 enfts du CME 15 jeunes de
Espace Jeunes

Eléments de 
caractérisation du  
groupe de 
participants

Fem/Hom égale

45 à 65 ans

Fem/Hom égale

35 à 65 ans

Enfants de 10 à 12 
ans

Jeunes de 12 à 15 
ans (collège + 
lycée)

Habitants + entreprise + asso

Actifs/retraité

Parcours résidentiels diversifiés

Le matin, séance
installation CME et 
expression des 
projets

Tous en scolarité à
Pont L’Abbé

25% n’ont pas répondu au questionnaire
avant de venir

Lieu habitat°, les 3 pôes

Tous scolarisés 
dans les 2 écoles 
de la commune



Echantillon du Questionnaire

3 supports mis à disposition

Un rythme de réponses tout au long de la mission

Plus de 80% des répondants
sont des habitants. Il y a eu
également des entreprises,
associations, élu.es et agents
publics

70% environ des répondants
ont entre 30-64 ans, 1
personne a moins de 18 ans,
19 personnes entre 18-29 ans,
et 62 personnes de plus de 65
ans



Résultats
La restitution des résultats met ici l’accent sur les 
éléments majeurs de l’analyse sociologique. La 
vision plus détaillée et exhaustive des résultats, a 
été rendue en Copil.

3.



Quels sont les élèments du bourg qui font 
son identité urbaine et sa spécificité ?

3.a



L’identité urbaine de Plobannalec s’articule entre
des points (+) et (-)

Pistes cyclables « il y en a quand 
même la Voie verte qui va à Lesco 
depuis le Super U! »

Manque d’organisation urbaine du bourg
« C’est un lieu de passage avec une église et un 
cimetière, c’est tout. Il n’y a pas 
d’aménagement urbain cohérent »

Patrimoine bâti et naturel qui 
marque la profondeur 
historique des lieux, et donne 
du cachet et de la spécificité à 
l’espace urbain

Proximité des commerces dans la
mesure où il est possible de s’y rendre

à pied, ce qui apparaît pratique et 
conviviale

« C’est super de pouvoir aller à pied à
boulangerie, au Super U »

Qualité de vie « on a la terre et la mer,
accès mer à 15 min, se déplacer à vélo
et à pied »

Difficulté et dangerosité des déplacements à 
pied, à vélo et en poussette (trottoirs étroits, 
voitures garées sur trottoirs, passage de la 
terrasse fumoir du Bana, bourg dangereux à vélo 
voire impraticable, organisation en « étoile » à 
remplacer par organisation en « toile araignée »)

Place du 19 Mars « Ce n’est pas un lieu de vie ! » « Il 
pourrait y avoir un marché par exemple pour que 
cette place soit vivante et serve à autre chose qu’au 
stationnement des voitures ! »)

Manque de vie « collective »

« Toute la vie culturelle de la commune 
est concentrée à Lesco et en été ! »,

« Le manque de commerce fait que
c’est juste un lieu de passage »

atouts faiblesses



Une identité urbaine sous-valorisée 
dans la pratique

Les réponses relevées dans le questionnaire 
(questions 6 et 7) permettent de conforter les 
résultats des Ateliers sur 2 points.

D’abord, plus de 70% des répondants disent
« ne pas faire visiter le bourg », ce qui 
souligne finalement une perception positive 
très relative du bourg.

Ensuite, dans les lieux déclarés « préférés à 
montrer », les 2/3 des réponses se portent 
sur « les cheminements du Ster » ce qui 
renvoient à la dimension patrimoniale, bâti et 
naturelle du bourg, également mise en 
évidence dans les Ateliers.



8

Les lieux emblématiques qui illustrent les atouts et les
faiblesses de l’identité du bourg de Plobannalec
d’après un exercice de photolangage réalisé en Ateliers
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« Lesco et Ploba, c’est comme deux enfants de la 
même famille. C’est absurde de vouloir les habiller 

pareil. Ils font quand même partie de la même 
famille » (un participant dans un Atelier)

Les résultats du 
questionnaire 
montrent combien 
cette 
complémentarité 
entre les 2 pôles 
reste malgré tout 
encore  à 
construire

Ces clichés photographiques représentent la vision globale 
de cette dualité rurale/littorale de la commune 
Plobannalec/Lesconil, vue par les habitants
D’après un exercice de photolangage en atelier

Une double identité « d’une commune rurale et littorale »
revendiquée tant dans les Ateliers qu’à travers le 
questionnaire…mais pas toujours consensuelle



Les lieux emblématiques, cités en ateliers, comme illustrant le 
trait d’union à conforter entre Plobannalec et Lesconil

1. Manoir de Kerhoas, fond de rivière où arrivaient les bateaux

2. Chapelle de Plonivel, chapelle en pleine campagne avec un 
chemin qui arrive au Ster et donc la mer, « avec une  
atmosphère intacte »

3. Le Ster qui était alimenté par de nombreux cours d’eau et
« était vivant et non ensablé comme aujourd’hui »

4. Co-existence des activités de pêche ET des activités agricoles

5. Cette double identité est aussi l’ancrage historique de la 
commune



Quels sont les éléments du bourg qui
fondent son attractivité aujourd’hui et
demain et qui répondent aux attentes de
« qualité de vie » des habitants ?

3.b



Définition des éléments d’attractivité du bourg en résonnance
avec la « qualité de vie » attendue par les habitants

On fréquente le bourg parce qu’on y habite ou parce qu’on fréquente les services qui y
sont présents (administration, école, commerces…), ce qui souligne la fréquentation
quotidienne du bourg et inscrit le bourg dans le quotidien

Pour les habitants, la « qualité de vie » du quotidien se
définit par la possibilité de se soigner, de se nourrir et de
se déplacer autrement qu’en voiture pour cela, donc par
la présence de ces services dans un périmètre réduit.

1

3
2



Les 5 éléments de définition de la « qualité de vie » 
dans la commune par les habitants

1. Engager une réflexion et position sur la « maîtrise de la population 
estivale » pour des questions de capacité de station d’épuration et 
risques de pollution des zones de baignades

2. Définir la « qualité de vie à l’année » pour mettre les priorités et garder 
originalité de la commune

3. Organisation des soins de santé entre Lesco et Ploba (« La vie à Lesco est
sauvée par la présence de l’école et de la pharmacie »)

4. Comment relier Lesconil et Plobannalec sans voiture ?

5. Il faudrait un parc urbain intergénérationnel ? Quid de la Place du 19 
mars ? Du parking de la mairie ? Le Haut du Ster à prolonger ?



Les usages de déplacement au bourg

Plus de 70% des arrivées au bourg sont en voiture contre moins de 10% pour le vélo et 

12% à pied, ce qui souligne les 3 modes de déplacement à penser pour le futur bourg.

Les pratiques de stationnement sont assez diverses, soit par ordre 
décroissant de prévalence déclarée ; « parking de la médiathèque »,
« place du 19 mars », « n’importe où » et « devant ma maison ».



Les 2 zones de stationnement « voiture/vélo » à transformer en 
points de rencontre et de convivialité

Parking de la mairie

Place du 19 mars



A l’échelle du bourg, les déplacements sont concentrés sur quelques axes
principaux, dans un périmètre précis identifiant 

implicitement les entrées de bourg

Penmarc’h
Treffiagat

Loctudy

Pont l’Abbé

Lesconil

Entrées de bourg 
à confirmer ?

Entrées de bourg 
existante

Zone de vie 
Principale du bourg



Les 4 enjeux essentiels pour favoriser le déplacement
« vélo » intra-communal

(?)
1. Un contournement vélo

hors du trafic routier

2. Maintien voire extension
Zone 30 dans le cœur du
bourg (Atelier Jeunes)

3. Un maillage en « toile
d’araignée » plutôt qu’en
étoile

4. Développer le transport
« vélo » ET « bus » vers
Pont L’Abbé

(?)



Conclusion
Préconisations pour le plan
d’aménagement

4.



12 actions pour le bourg

Thèmes 12 Propositions d’aménagement

Déplacements 1.Effacer l’aspect très routier du coeur de bourg en « transformant » la route départementale en « rue 
principale du bourg » (place médiathèque ? Terrasse Bana ?)

2. Rendre visible par jalonnement et amgt léger un maillage intra-bourg de voies douces + Zone 30

3. Doubler le lien routier Ploba/ Lesco par un lien « piétons et vélos » via le Ster, la Chapelle Plonivel ou
Manoir de Kerhoas

4. Conforter voie verte Ploba/Pont L’Abbé + créer voie verte

5. Augmenter fréquence TC Ploba/Pont L’Abbé

Végétalisation 6. Créer 2 voire 3 « parcs urbains » ou « un parcours urbain », l’un à Ploba (place médiathèque OU 19 mars?) + 
Chapelle Ploudaniel + port

7. Requalification paysagère et d’usages de la Place 19 mars

Equipements et  
services

8. Augmenter offre commerciale à Ploba via food truck si règlement concerté avec commerçants sédentaires 
de Ploba et Lesco

9.Equilibrer l’offre commerciale entre Ploba/Lesco (déplacement pharmacie à Ploba oui ssi reste au moins 1 
cabinet médical à Lesco + 1 TC mis en place)

10.Conforter le complexe sportif contre trait-union voire comme lieu privilégié d’évènements sportifs et 
culturels de la commune, tout au long de l’année (salle asso ?)

Habitat 11. Projet « habitat accessible » devrait s’accompagner d’une réflexion sur la « capacité d’accueil » de la 
commune qui devient un critère de « qualité de vie »

12. Revaloriser le patrimoine bâti du bourg via une programme d’entretien voire de colorisation des façades de 
la « rue principale »



Secteurs à aménager, priorités et

orientations d’aménagement



Secteurs à aménager, priorités et orientations
d’aménagement

Les problématiques identifiées

❑ Entrée Nord de Plobannalec (en lien avec le projet de maison médicale) et place de la Mairie

❑ Place du 19 mars 1962

❑ Le maillage et les liaisons inter-quartiers (circulations douces et apaisées)

❑ Le quartier de Gorréquer

▪ Connexion à l’agglomération plobannalecoise

▪ Organisation des circulations au sein du quartier (à traiter en dehors du cadre de la présente 
étude avec l’aide d’un maître d’œuvre)



Entrée Nord de Plobannalec

Secteurs maison médicale et Place de la mairie







Place du 19 mars 1962
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31

-Ancienne caserne sans usage

- Parvis école inexistant

- Commerces peu mis en valeur

- Ruisseau busé non visible

- Calvaire noyé dans parking

- Parking dominant et minéral

- Pas de continuité vers le Ster

- Terrainde sport déconnecté de l’écolepar pk personnel école

- Parking place : 62 places

- Parking école : 12 places

Place du 19 mars 1962
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Le maillage et les liaisons 

entre les quartiers
Maillage circulations douces et apaisées















Quartier de Gorréquer



Quartier de Gorréquer

Données d’entrée

• 70 logements déjà livrés

• 170 logements supplémentaires sur les 2 à 4
prochaines années

• Soit 240 à 250 logements à l’horizon 2026

• Accès au quartier:

• Au Nord-Ouest, rue Menez-Pichon

• Au Sud, route de Treffiagat

• Au Nord, rue du 8 mai 1945 (accès non 
souhaité par les riverains / circulation 
automobile et motorisée)



Quartier de Gorréquer

Hypothèses de génération de trafic

Près de 930 véhicules par jour supplémentaires attendus à l’horizon
2026

Enjeux:

1. Connecter au réseau et développer les offres alternatives de mobilités  
(trame cyclable et piétonne) avant l’arrivée des nouveaux habitants

2. Travailler à l’intérieur de la ZAC et favoriser le développement d’un 
quartier apaisé en termes de plan de circulation➔ réflexion menée 
pour la mise en œuvre de
sens uniques de circulation visant à garantir le partage des espaces 
publics

+ 930 vehicules / 

jour

générés entre 2022

et 2026



Quartier de Gorréquer

Profil type de voirie proposé

1. Conservation des voiries existantes sans 
modification du profil

2. Matérialisation des places de stationnement sur 
voirie (marquage au sol) permettant de réduire 
l’emprise circulée (effet de paroi) et donc de la 
vitesse des véhicules

3. Mise en œuvre d’un double-sens cyclable généralisé 
avec possibilité pour les cycles de circuler 
également sur les cheminements doux créés en 
mixité avec les piétons (largeurs suffisantes)



Quartier de Gorréquer

Profil type de voirie proposé



Quartier de Gorréquer

Avantages d’un plan de circulation en sens unique

1. Dissuader et limiter le trafic de transit pour un 
quartier apaisé

2. Diffuser le trafic sur l’ensemble des voies ce qui 
permet de limiter les flux motorisés et de diminuer 
les nuisances au droit des logements notamment 
aux heures de pointe

3. Favoriser la mise en œuvre d’un stationnement sur 
voirie accompagné (marquage au sol)

4. Favoriser le partage des espaces et les usages 
pétions / cycles (circulation sur l’ensemble des 
voies)

5. Aménagement peu coûteux et réversible



Quartier de Gorréquer

Arbitrages du COPIL du 12/12/2022

❑ Maintenir comme prévu à ce jour le principe d’une circulation à double-sens sur l’ensemble du
quartier moyennant le maintien du principe d’un stationnement sur voirie (marquage au sol)

❑ Option en cas de besoin : expérimenter le scénario préconisé si des nuisances pour les riverains sont 
constatées



Quartier de Gorréquer

Carrefour 1 –Rue du 8 mai 1945



Quartier de Gorréquer

Carrefour 1 –Rue du 8 mai 1945



Quartier de Gorréquer

Carrefour 2 –Rue Menez-Pichon / rue Tachen ar C’Hoat



Quartier de Gorréquer

Carrefour 2 –Rue Menez-Pichon / rue Tachen ar C’Hoat



Quartier de Gorréquer

Carrefour 2 –Rue Menez-Pichon / rue Tachen ar C’Hoat



Prochaines étapes : 

Retour des remarques des élus pour le 31/01/2023

Ensuite : chiffrage des orientations prises



Merci de votre attention
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