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INTRODUCTION
L’

arrivée de la nouvelle municipalité de Tonquédec, commune bretonne des Côtes-d’Armor (cf.
figure 1), en mars 2014, a impulsé une dynamique de réflexion sur l’aménagement global de son bourg.
Tonquédec fait partie de ce que l’INSEE appelle « l’espace rural ». Ces territoires regroupent l’ensemble
des petites unités urbaines et communes rurales n’appartenant pas à l’espace à dominante urbaine (pôles
urbains, couronnes périurbaines et communes multipolarisées) 1 .
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Figure 1. Localisation de la Communauté de Commune du Centre Trégor (CCCT)
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Figure 2. Présentation de la CCCT

Cette commune est située en 1ère couronne de Lannion (cf. figure 2). Les communes rurales sont aujourd’hui
peuplées d’habitants y vivant depuis des générations, attachés sentimentalement à ces espaces. Il y a
également des familles venant de la ville qui se réapproprient l’espace rural. Ces différentes catégories
d’habitants ont des exigences variées en matière de cadre de vie, qui doivent être intégrées dans le projet
d’aménagement de leur territoire.
Les espaces périphériques de 1ère couronne à l’image de Tonquédec font l’objet de débats et de discussions.
Certaines sources formulent l’hypothèse que ces espaces «n’ont pas vocation à disparaître au profit de la ville,
englouties par des continuités urbaines proliférantes, mais au contraire à se stabiliser et même à s’étendre
elles-mêmes sous une forme bien particulière : celle de l’émiettement2 ».
Thérèse Delavault-Lecoq3 , dans son ouvrage Pratique de l’aménagement des bourgs, s’intéresse
dans un premier temps à la définition de l’aménagement du territoire telle qu’elle est donnée dans
Le Petit Robert. Ce dernier le définit comme une « organisation globale de l’espace, destinée à
satisfaire les besoins des populations intéressées, en mettant en place les équipements nécessaires
1

INSEE, http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/espace-rural.htm

2

CHARMES, E, La ville émiettée. Essai sur la clubbisation de la vie urbaine, 2011, PUF, Paris

3

DELAVAULT-LECOQ T., Pratique de l’Aménagement des Bourgs, Editions Apogées 2000, 110pages
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et en valorisant les ressources naturelles ». L’auteur réinterprète cette définition de cette manière :
« Aménager, c’est inscrire dans l’espace et dans le temps un projet pour la commune ».
Autrement dit, le projet d’aménagement s’inscrit dans l’espace de la commune au sens où le bâti issu de
l’histoire détermine le cadre de l’espace urbain. Il s’inscrit dans le temps en imaginant son devenir, il prend
en compte les besoins futurs (urbanisation, aménagements urbains, plan de circulation, équipements) et les
répartit dans le temps.

Contexte de l’aménagement du bourg de Tonquédec
Définition du bourg
Le projet d’aménagement de Tonquédec s’applique à un bourg rural. Initialement, le mot bourg, terme
d’origine germanique , s’appliquait à une agglomération s’inscrivant aux marges de la cité, en situation périurbaine
ou dans la campagne. Aujourd’hui, le terme s’est restreint à désigner des gros villages présentant certains
caractères urbains ; ils sont le siège de marchés ou de foires, et abritent des services élémentaires. Dans leur
Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement4 , Françoise Choay et Pierre Merlin ajoutent à la définition
classique du bourg un aspect spécifique à l’ouest de la France. « On y désigne par bourg le centre des
communes, par opposition aux écarts et aux villages (en vrai, hameaux) qui les composent. Le bourg abrite
l’école, la mairie et l’église, mais n’est pas nécessairement plus important que d’autres fractions de la
commune ». Le projet communal de Tonquédec s’articule autour de ces éléments structurants, les renforçant
et les adaptant aux besoins à venir. Le bourg apparaît comme un lieu de pratiques sociales autour de lieux,
de fonctions institutionnelles et d’échanges. Il se caractérise par « un ensemble d’éléments territorialement
et historiquement ancrés : une entrée de bourg, un centre organisé autour de la place centrale de l’église,
des équipements, parfois une zone d’activité artisanale ou commerciale5 ». C’est un lieu de mémoire, un lieu
identitaire pour ses habitants.
Le bourg de Tonquédec est composé d’un cadre bâti ancien, qui se serait développé sur la base d’un site
auparavant fortifié, qui n’est pas celui du château de Tonquédec6, ce qui peut d’ailleurs porter à confusion.
Certaines demeures, datant du XVème siècle, renforcent l’identité du lieu et le sentiment d’appartenir à une
histoire.

Définition de centre bourg
Les centres bourgs sont, pour la plupart, des sites historiques. Les aménager consiste à les adapter
à nos usages contemporains. C’est dans une réflexion générale, qui met en rapport la qualité propre du site
et le projet communal que s’appuieront des choix éclairés, issus du diagnostic communal. Ils se traduiront
dans la façon même de traiter les espaces publics. L’aménagement du territoire rural, doit profiter de la
petite taille des bourgs et rechercher des solutions qui ne soient pas systématiquement citadines. Créer
des liens est le thème majeur d’une réflexion d’ensemble qui décline le projet urbain en actions. Le
centre-bourg est ainsi « un lieu identitaire et de représentation, ancré dans son histoire, qui n’a pas de
4

CHOAY F, MERLIN P., Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, p.116-117, Editions PUF 2010, 843pages

5

EVANO A, GRALL M, OLIVIER D, La revitalisation des centres bourgs, analyse pluridisciplinaire et mise en perspective de la démarche expérimentale de Foncier
de Bretagne, IEP Rennes, mai 201, 117p.

6

« L’actuel bourg de Tonquédec s’est constitué à 1,5 km du château » in GAUTIER P., PRIZIAC M., Tonquédec, toponymes, patrimoines et noms des familles,
Editions Patrimoines Buissonniers, 2001, 37 pages
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définition figée ». Le bourg de Tonquédec pose la question de la centralité rurale, des pratiques et usages des
habitants.

Déroulement de l’étude
Notre travail se déroulera en deux phases. La première étape consiste en une investigation du
territoire d’étude donnant lieu à un diagnostic dit « sensible ». Il ne s’agit pas d’établir un diagnostic quantitatif
(démographie, solde naturel, économie locale), mais de le constituer autour d’une analyse des pratiques des
habitants et de l’identification de secteurs à enjeux au sein du bourg. Cette première étape a tout d’abord
été alimentée par la pratique du terrain. Nous avons pu constituer un important socle de connaissances grâce
aux habitants qui, en répondant au questionnaire distribué, ont été sources d’informations pour l’élaboration
du diagnostic communal. Les échantillons de questionnaires recueillis concerne 10% de la population, ce qui
constitue un échantillon représentatif. Nous avons réalisé, en annexe, un livret qui synthétise les réponses
des habitants. Les données fournies par le questionnaire ont orienté notre réflexion tout au long du rapport.
L’objectif de cette première phase est d’en présenter les grandes lignes aux élus.
La seconde partie de l’étude consiste à proposer aux élus de Tonquédec les différentes formes que pourrait
prendre leur projet d’aménagement. Ce dernier volet s’appuie sur le diagnostic élaboré dans un premier
temps et sur la base de l’analyse des questionnaires, remplis par la population tonquédoise.Nous dessinerons
plusieurs modèles d’agencement des éléments structurants afin de proposer un panel de solutions possibles.
Ces dernières feront ensuite l’objet de débats et discussions.

Contenu du premier rapport
La composition de ce premier rapport est issue de notre cheminement réflexif. La première étape a
consisté à étudier la commande qui a été formulée par la municipalité de Tonquédec et le contexte dans lequel
elle s’inscrit. C’est l’occasion pour nous, de nous approprier le sujet de l’aménagement du bourg tonquédois
et de saisir les problématiques inhérentes à cette commune. Une fois les enjeux identifiés, il s’agit d’adopter
une méthode de travail permettant d’apporter des premiers éléments de réponse à la commande, au regard
des connaissances acquises en première phase de travail.
La seconde étape du rapport examine les différentes thématiques d’études contenues dans la commande
afin de préciser les attentes de la commune. Chaque site identifié est observé de manière systématique
au regard de sa localisation, de son accès, de ses liaisons avec les autres équipements et de l’importance
structurelle dont il est doté au sein de la commune. Une réflexion est aussi menée sur des équipements
nouveaux auxquels il est important de réfléchir.
Une troisième étape vient exploiter le diagnostic de manière analytique pour en extraire les principaux axes
de réflexion qui guideront la trame des scenarii du second rapport. Il s’agit d’y croiser les enjeux communs
aux différents éléments de la commande et de cerner les moyens les plus judicieux pour y répondre au regard
du besoin réel.

En préalable à l’élaboration d’un diagnostic territorial et à la formalisation d’orientations d’aménagement,
il est nécessaire de comprendre dans quel espace s’inscrit l’étude, dans quelle temporalité mais également
dans quel projet communal.
décembre 2014 -13

COMMANDE &
MÉTHODOLOGIE
En préalable à l’élaboration d’un diagnostic
territorial et à la formalisation d’orientations
d’aménagement, il est nécessaire de comprendre
dans quel espace s’inscrit l’étude, dans quelle
temporalité mais également dans quel projet
communal.

QUELLE COMMANDE
POUR QUELLE COMMUNE ?
Présentation de la commune
Historique
Une des particularités de la commune de Tonquédec est d’être dotée d’un château médiéval dont elle
tire son nom. Etymologiquement Tonq signifierait « la promesse » et l’idée de « don » apparaît également
dans ce mot. Autrement dit, certains historiens suggèrent que le mot Tonquédec désignait autrefois une
personne chargée d’une mission bien particulière : « celui devant qui étaient faites les promesses d’attribution
des domaines »1 . Il est intéressant de noter que le bourg ne s’est pas développé aux abords du château
mais qu’il s’est implanté en relation avec un autre lieu fortifié, An Coz-Castel, située à 1,5km du château.
Une seconde étymologie suppose que le mot Tonquédec est issu de deux mots bretons, ton et guedet qui
signifient ensemble « lieu élevé où l’on fait bonne garde ». La situation du château, cette place défensive qui
surplombe la vallée du Léguer, semble valider cette dernière hypothèse.
Au début du XIXème siècle, le bourg de Tonquédec était constitué d’une vingtaine de bâtiments, établis
autour de l’église et de son cimetière, vecteurs de centralité. Depuis 1739, l’agrégat de bâti s’est constitué
autour d’un second élément, une maison de notable, qui était encore une école privée de garçons à la fin de
la première moitié du XXème siècle. Cette demeure est aujourd’hui occupée par des appartements, mais
elle a été inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 2007. Ce qui implique, entre
autre, l’avis d’un architecte des bâtiments de France sur tout aménagement dans un rayon de 500m autour
de cette bâtisse.
C’est lors de la seconde moitié du XIXème siècle et au premier quart du XXème siècle que le bourg a
commencé à s’étoffer, avec l’installation d’activités commerciales et artisanales et la construction de maisons
supplémentaires. Des professions libérales se sont notamment installées dans les bâtiments en face de
l’église.

1835
0
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2003

2010

200 m

Figure 3. Evolution de la tâche urbaine du centre-bourg depuis 1835
1

GAUTIER P., PRIZIAC M., Tonquédec, toponymes, patrimoines et noms des familles, Editions Patrimoines Buissonniers, 2001, 37 pages
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Il faut attendre les années 1990 pour que le bourg commence à prendre la forme qu’on lui connaît aujourd’hui
(cf. figure 3). Durant cette période, plusieurs zones pavillonnaires sont créées au sud-ouest du bourg, le long
de l’actuelle rue Anjela Duval2.

Urbanisation
L’urbanisation prend aujourd’hui trois formes distinctes. La première concerne l’agglomération
du bourg et ses extensions sur le plateau central. La seconde se situe au niveau de l’ancien village rural de
Kermeur et a fait l’objet d’une extension pavillonnaire au nord-est du territoire communal. Enfin, l’habitat
rural est dispersé en hameaux isolés sur l’ensemble de l’espace. Cet habitat correspond principalement au
siège des exploitations agricoles.
Le bourg se compose de deux entités urbaines. Le centre bourg présente une urbanisation concentrique que
l’on peut qualifier de bourg « en rayon » (Cf. figure 4). L’urbanisation n’y a pas pris un caractère linéaire et
s’est agrégée à la centralité. Le bâti à proximité immédiate de l’église se caractérise par un tissu urbain dense,
qui correspond au centre ancien de la commune. Les bâtisses sont mitoyennes et s’élèvent de R+1 à R+2. Plusieurs
rez-de-chaussée du centre bourg accueillent des commerces et des services (cafés/tabac, boulangerie, coiffeur,
cabinet d’architecte, mairie, poste). Les extensions contemporaines de l’urbanisation autour du bourg sont de
type pavillonnaire et proviennent essentiellement des lotissements communaux de Loden Nevez et du Clos de
l’Allée Verte.
De plus, une zone secondaire est apparue au nord-est de la commune. Ce groupement d’habitation est
principalement issu du mitage de l’espace rural et a été aménagé au gré des opportunités foncières3 .
Le rapport de présentation de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) précise que « l’isolement
et l’éclatement géographique de ces quartiers ont sans contexte pour conséquence la fragilisation de
l’activité agricole périphérique. L’objectif du PLU est donc de remédier à l’isolement géographique de ce
secteur en rationalisant les extensions urbaines et en raccrochant ces quartiers au tissu urbain constitué
du centre bourg ».

Présentation du contexte municipal
La commande est formulée par la nouvelle équipe municipale, élue en mars 2014. Cette dernière a
établi sa feuille de route pour sa mandature et c’est dans ce cadre que l’étude intervient.
Depuis 1995, Tonquédec est membre de la communauté de communes du Centre Trégor, qui regroupe 7
autres communes: Caouennec-Lanvezeac, Cavan, Prat, Coatascron, Berhet, Quemperven, Pluzunet et
Mantallot. Elle fait partie du pays du Trégor Goelo, dont elle a signé la charte en 2001 4 .
La communauté de communes du Centre Trégor va faire l’objet d’une fusion des intercommunalités du
Trégor en janvier 2015. De cette manière, le Centre Trégor va rejoindre l’intercommunalité de Lannion Trégor
Communauté (29 communes et 73 000 habitants). Cette fusion intervient dans un contexte de « mise en
2

REGION BRETAGNE, http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/

3

LE COZ, LE CLERC, Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tonquédec, rapport de présentation, Tregor Goelo Conseil, novembre 2008,
131pages.

4

Ibid.
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concurrence des territoires, et il semble impératif de consolider le
Trégor »5 . Un projet de territoire à l’horizon 2014-2020 est en cours
d’élaboration pour favoriser l’affirmation et le développement du
territoire du Trégor. Les axes principaux en sont les suivants : un
territoire entreprenant et innovant, un territoire accessible, un
territoire solidaire, et un territoire respectueux de l’environnement.

200m

0

Dans ce contexte, il paraît cohérent que la commune de
Tonquédec formalise elle aussi sa feuille de route à l’échelle

Figure 4. L’urbanisation en «étoile» du
centre-bourg

de la mandature et à plus long terme, en construisant un projet d’aménagement global pour
affirmer son dynamisme.

Présentation de la commande brute
Thérèse Delavault-Lecoq6 définit le projet communal comme une « donnée dynamique » constituante
du diagnostic. Il s’agit du point de départ à la formulation d’un projet d’aménagement global.
Le programme de la municipalité en place s’articule autour de nombreux axes : valoriser le patrimoine
naturel et architectural, renforcer les activités communales, définir le projet scolaire, implanter de nouveaux
logements, favoriser la culture et les activités sportives, soutenir les entreprises d’utilité publique…
Le travail demandé est d’imaginer une réflexion globale, répondant autant que possible aux axes du
programme municipal, et matérialisant la feuille de route dans un projet opérationnel en plusieurs phases.
pour le projet communal.

Discussions autour de la commande
Quelle méthodologie pour répondre à cette commande ?
Au préalable de la définition d’une démarche d’aménagement global, il est opportun d’établir une
méthodologie permettant d’organiser la réponse à la commande.
Notre diagnostic s’est basé sur : une analyse de terrain, un questionnaire transmis à la population, une
recherche documentaire, une analyse des documents de planification, du programme municipal et
d’échanges avec les acteurs locaux.
Cette méthodologie nous a permis d’appréhender le fonctionnement global de la commune.
Il est ainsi possible d’articuler notre diagnostic autour des spécifités décrites précédemment.
Nous avons donc cherché à décomposer les éléments constitutifs du bourg, à cerner leurs caractéristiques
5

LTC-CENTRE TREGOR, Fusion LTC / Centre Trégor – Projet de territoire 2014-2020 en cours d’élaboration : Etat d’avancement, novembre 2014, 34 pages

6

DELAVAULT-LECOQ T., Pratique de l’Aménagement des Bourgs, p.75, Editions Apogées 2000, 110pages
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et les usages qu’ils suscitent.
Ces différentes thématiques ont ensuite fait l’objet d’analyses croisées qui permettent d’identifier les
enjeux communs à certaines d’entre elles. De ces enjeux communs il a été possible d’en extraire les besoins
d’aménagement pour la commune (cf. figure 5) et les orientations.

Des enjeux similaires à de nombreuses communes rurales
Au préalable de la définition d’une démarche d’aménagement global, il est opportun d’établir une
méthodologie permettant d’organiser la réponse à la commande.
Notre diagnostic s’est basé sur : une analyse de terrain, un questionnaire transmis à la population, une
recherche documentaire, une analyse des documents de planification, du programme municipal et d’échanges
avec les acteurs locaux.

La littérature abonde sur l’aménagement des bourgs ruraux, notamment des guides à destination des
collectivités pour définir leur programme d’aménagement. En Bretagne, l’association BRUDED (Bretagne
Rurale, Urbaine et DEveloppement Durable) a rédigé un récapitulatif de 30 retours d’expérience sur la
revitalisation des bourgs sur le territoire breton7. Elle a déterminé plusieurs champs d’actions possibles pour
les interventions sur ces espaces. Parmi eux apparaissent de nombreuses thématiques qui rejoignent notre
étude : travailler sur l’identité de la commune, valoriser le patrimoine architectural et naturel, maintenir
les commerces en lien avec la centralité, maîtriser le foncier, rénover le bâti ancien, proposer une offre de
logements adaptée, mener une réflexion sur les déplacements, cheminements doux et transports ainsi que
sur les espaces publics, services et équipements8, etc. Ces pistes ont été inscrites au sein du programme
municipal de Tonquédec et font partie intégrante de notre commande.
Pour exemple, on retrouve le recours à l’aménagement des espaces publics préconisé par BRUDED dans
la commande énoncée par la municipalité de Tonquédec : réaménagement de la place de l’église, véritable
point névralgique du bourg, sécurisation des cohabitations piétons/automobiles, conservation des éléments
de convivialité. De la même manière, le programme municipal énonce une volonté de développer une
urbanisation raisonnée (maîtriser le foncier) par le développement d’une nouvelle offre de logements en
préservant les zones agricoles.
Comme l’évoque Daniel Cueff,9 « chaque commune a sa particularité et dispose d’une diversité de stratégies
possibles ». Et même si les enjeux des unes et des autres se recoupent, elles possèdent leurs propres
spécificités territoriales, avec lesquelles il faut composer pour élaborer un projet d’aménagement global.

Des spécificités tonquédoises
Bien que le territoire de Tonquédec présente les mêmes enjeux que de nombreuses communes
rurales, il possède aussi ses propres spécificités territoriales. La méthodologie établie nous a amené à réaliser
un premier diagnostic sensible. Ce diagnostic est le produit de nos premières impressions sur le site et de nos
7

Ibid.

8

Cette liste n’est pas exhaustive

9

In BRUDED, 30 retours d’expérience pour des bourgs vivants et attractifs, mars 2014, 80pages
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premières interrogations. La synthèse de cette étude nous a conduit à définir trois aspects qui constituent
les spécificités de la commune et qu’il ne faudrait mettre en valeur dans le projet d’aménagement global du
bourg.

Premier aspect : le patrimoine
Le bourg de Tonquédec se caractérise entre autres par l’abondance des éléments patrimoniaux et leur
manière d’influer sur le cadre de vie. La qualité de ce dernier passe en effet par la sensation, le confort et plus
globalement le plaisir visuel.
Cette interprétation est fortement subjective mais, dans le cas de Tonquédec, s’applique
aux maisons de pierres assisées, à la présence de l’église, de la maison de notables, du pré
communal et du boulodrome, qui amènent une touche végétale dans le paysage du bourg.
Le patrimoine végétal est également remarquable, avec la présence de la vallée boisée du Léguer et de la
zone humide, la lagune, qui se situe au nord du boulodrome10 et qui comprend également des étangs.
Ces deux types de patrimoines se rejoignent le long de la vallée du Léguer : châteaux féodaux, manoirs,
chapelles et calvaires en jalonnent les versants. La qualité du cadre visuel induit un sentiment de cohérence
identitaire; il constitue un vecteur d’attractivité résidentiel pour les ménages souhaitant profiter d’un
environnement paisible et de qualité au sein d’un bourg au fort patrimoine historique.

Second aspect : une commune paisible
Le bourg n’est traversé par aucune route à forte fréquentation, ce qui préserve la commune de Tonquédec
du risque de n’être qu’un simple «village route». Le bourg a conservé une forme en étoile, dont les branches
rayonnent autour de la centralité matérialisée par l’église.
Par ailleurs, Tonquédec bénéficie d’une position géographique privilégiée puisqu’elle se trouve à proximité
de l’agglomération lannionaise et qu’elle est directement desservie depuis la RD n°767, avec la mise en
service récente du nouvel échangeur des 4 Vents (à proximité de Buhulien).

Troisième aspect : l’intensité du lien social
L’analyse des premiers éléments du fonctionnement communal a mis à jour la densité du tissu associatif
(22 associations actives). Outre les liens sociaux qu’elles créent en leur sein, elles contribuent également à
générer des dynamiques, notamment en participant aux festivités du 13 juillet. La force de ces liens est vitale
pour le bourg puisque ce sont ces associations qui utilisent les équipements et font vivre lespaces publics de
la commune.

10

« l’intégration de la nature parmi les biens patrimoniaux s’est généralisée au XXème siècle et s’est trouvée stimulée par l’intérêt pour l’écologie », in CHOAY F,
MERLIN P., Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, p.116-117, Editions PUF 2010, p.544, 843pages
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METHODOLOGIE

SEMESTRE I

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL

ANALYSES
CROISEES

ORIENTATIONS

Phase de recherche qui nous permet d’obtenir
nos thématiques de diagnostic
Analyses documentaires, terrain, questionnaires
auprès des habitants, commercants, associations
Mise en relation des thématiques afin de déterminer
les spécificités de la commune

Détermination d’orientations afin d’amorcer
des propositions de scénarii pour le semestre II

Figure 5. Schéma récapitulatif de la méthodologie adoptée.
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DIAGNOSTIC THÉMATIQUE
Nous effectuons ici un diagnostic systématique
de chaque élément structurant du bourg. D’après
les spécifiés de Tonquédec nous avons déterminés
trois thématiques permettant de balayer
l’intégralité des problématiques propres à cette
commune rurale : activités sociales, économiques
et cadre de vie, éléments de patrimoine et les
liaisons.
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Figure 6. Inventaire des commerces, équipements et espaces publics.

Equipements publics

1 Salle des fêtes
2 Ecole
3 Boulodrome intérieur
4 Boulodrome extérieur
5 Mairie
6 Salle des jeunes
7 Salle paroissiale
8 Stade de football

Commerces

9 Bar Le Triskell
10 Bar-Tabac Le Relais Du Château
11 Boulangerie
12 Coiffeur
13 B&B Porzh Person
14 La poste

Patrimoine

15 Eglise
16 Maison de Kerhilis

Espaces publics

100

A Espace du Boulodrome
B Placitre
C Pré communal
D Place de l’ église
E Espace entre la salle des fêtes et l‘école

0 m

ACTIVITES SOCIALES, ECONOMIQUES
ET CADRE DE VIE
Les espaces publics
Nous avons souhaité élaborer un diagnostic sur certains espaces publics dans le centre de la commune. Ces
espaces publics ont été sélectionnés et choisis en fonction de notre premier ressenti et des réponses aux
questionnaires transmis aux habitants et aux associations. Les espaces publics analysés seront donc : le
placître, la place de l’église, le boulodrome, le pré communal et l’espace entre la salle des fêtes et l’école.
Pour chacun d’entre eux, nous déterminerons sa situation, son accès, ses enjeux et les évènements qui s’y
déroulent.
Le placitre

Illustration 1. Le
placître vu depuis le
clocher de l’église
Saint-Pierre.

Site : l’église est, comme souvent en Bretagne, le point névralgique du bourg. Le cimetière qui l’enserrait a été
déplacé à la fin du XXème siècle au nord-ouest de la commune. Le placître est aujourd’hui engazonné, délimité
par l’ancien mur de l’enclos.
Accès : il n’y a pas de porosité entre le boulodrome, qui se trouve au nord de l’église, et l’enclos paroissial
puisqu’un mur les sépare. Le parvis de l’église est accessible depuis la place, par l’ancien porche Il est également
accessible au nord-ouest par un petit escalier depuis la route du château et au nord-est depuis la rue de la mairie.
Enjeux : le placître est un élément phare de la centralité de Tonquédec et il pourrait être envisagé de le remettre
en valeur par des aménagements, en facilitant les connexions avec les autres espaces structurants du bourg,
comme le pré communal et le boulodrome par exemple. Il importe que la trace de l’ancien cimetière demeure
lisible.
Evènements : tous les ans, le parvis de l’église accueille le marché de Noël.
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La place de l’église
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Illustration 2. La place de l’église et ses quatres accés.

2

Illustration 3. Le stationnement, essentiel pour la vie des
commerces

3

Illustration 4. La place de l’église.

Situation : la place de l’église est un espace central,
vers lequel convergent les voies de circulation avant
de se redistribuer sur la commune. Elle est délimitée
par des fronts bâtis, spécialement l’alignement
compact des façades qui composent le côté sud de
la place. Trois commerces y sont implantés.
Accès : la place comprend quatre entrées
automobiles. Ces traversées sont parfois entravées
par la présence de véhicules stationnés devant les
commerces. Les différents usages (voitures, piétons,
vélos) ne sont pas matérialisés et les circulations
sont libres.
Enjeux : il apparaît qu’un des souhaits de la population
est de mettre en valeur cette place sans dénaturer
son esprit, ni altérer son intégrité. Ce site suscite des
inquiétudes sécuritaires dans le questionnaire rempli
par les habitants; il s’agit d’agencer et d’organiser les
circulations de manière à sécuriser les traversées.
Si aménagement de la place il y a, il est important
de conserver les proportions induites par le cadre
bâti et le fait que les façades et le muret de l’enclos
«tiennent» la place, restreignant l’espace à un espace
identifié et délimité. Par exemple, abattre le muret
de l’enclos bouleverserait les proportions de cette
place qui font partie intégrante de la cohérence
architecturale de l’ensemble et ferait disparaître la
trace et le souvenir de l’ancien cimetière.

Evènements : Tous les ans, à la Pentecôte, la place de l’église accueille la fête foraine, évènement majeur
pendant lequel les commerces augmentent fortement leur chiffre d’affaires pendant deux jours. Cet espace
est aussi utilisé lors des festivités du 13 juillet pendant lesquelles la place est fermée à la circulation. Ces deux
évènements profitent de la modularité de la place.
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Le boulodrome
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Illustration 5. Le boulodrome vu depuis le clocher de l’église Saint-Pierre.

2

Illustration 6. Les jeux pour enfants dans l’espace du
boulodrome.

3

Illustration 7. Le local associatif des jeunes de la commune.

Situation : l’arrière de la mairie de Tonquédec est
occupé par le « boulodrome », où se réunissent les
joueurs. Il comporte 16 allées en extérieure et 4 allées
couvertes; on y trouve également des jeux pour
enfants et un local pour les jeunes de la commune.
Le boulodrome se situe au bord de la lagune, une
zone humide composée d’une suite de trois étangs.
Accès : l’accessibilité y est relativement restreinte
puisque seule l’entrée par la route de la mairie permet
de s’y rendre. Elle pourrait être améliorée par la mise
en place d’un seconde accès, qui ouvrirait l’espace
sur le reste de la commune, notamment pour les
piétons. Les cheminements permettant d’accéder
au boulodrome ne sont pas définis à l’heure actuelle
et l’espace n’est pas signalé.
Enjeu : cet espace enclavé est considéré comme un
espace stratégique dans le cadre de notre étude. A
la question « Quels sont les espaces de convivialité
sur votre commune? », les habitants ont souvent
cité le boulodrome comme élément structurant de
la vie sociale. Plusieurs habitants nous ont signalé
l’importance qu’ils accordaient à cet espace,
précisant qu’il fallait le laisser tel quel.
Evènements : tous les ans, le boulodrome accueille
pendant deux jours le tournoi de boules de l’amicale
des chasseurs et la kermesse de l’école.
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Le pré communal
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Illustration 8.Le pré communal en vis-à-vis de l’église.

2

Illustration 9. L’entrée du pré face à la salle des fêtes.

3

Illustration 10. Le pré communal vu depuis l’église Saint-Pierre.
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Site : Le pré communal est situé au cœur de la
commune. Il occupe une surface de près de 3500 m²,
à proximité immédiate de l’église, et il est délimité
par une barrière, doublant un talus.
Accès : il est aisément accessible, puisqu’il possède
2 entrées: une face à l’école (aujourd’hui sécurisée
par une plateforme) et l’autre sur la route du
château (mais il n’y a pas d’espace pour piétons, il
faut emprunter la route pour y accéder). Il s’agit
aujourd’hui de rendre accessible cet espace à la fois
visuellement et physiquement, sans le dénaturer.
Enjeu : La clôture délimitant le pré communal peut
amener à confusion sur le caractère public de cet
espace. Des voitures parfois garées à cet endroit
laissent penser que le pré est l’extension d’un jardin
d’un particulier. Dans le cadre du questionnaire,
le pré est toutefois cité comme un des lieux de
convivialité sur la commune. Véritable espace vide
au cœur du bourg, le pré communal est apprécié
pour son aspect modulable.
Evènements : Tous les ans, le pré communal
accueille un vide grenier ainsi que le départ du trail. Il
est également investit lors des manifestations telle
que la fête des battages. Il sert parfois de terrain
d’entraînement pour des activités récréatives.

Espace entre le salle des fêtes et l’école
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Illustration 11. La salle des fêtes à proximité de l’école.

2

Illustration 12. Le parking entre la salle des fêtes et l’école.

3

Illustration 13. Le cheminement sur l’espace libre entre l’école
et la salle des fêtes.

Situation : cet espace se situe entre les deux
équipements que sont la salle des fêtes et l’école. A
noter que la salle des fêtes comporte le réfectoire
de l’école maternelle et primaire. Cet espace
englobe donc à la fois le parvis de la salle des fêtes
et l’espace enherbé entre les deux équipements. Il
est traversé par les élèves de l’école tous les jours
ouvrés, pour se rendre de l’école au réfectoire.
Accès : cet espace peut être atteint de différentes
manières. Une voie motorisée permet son accès
depuis la rue Angela Duval et le parking de l’école,
ainsi que par deux cheminements piétons, qui
permettent d’y accéder par le parvis de la salle des
fêtes. Un autre accès peu se faire depuis la Grande
rue. A noter qu’aucun cheminement piéton depuis
le centre-bourg ne permet un accès sécurisé à cet
espace.
Enjeu : cet espace semble aujourd’hui peu mis en
valeur, mais dispose d’un potentiel non négligeable.
Il importe de noter que la salle des fêtes est un
espace de rencontre quotidien en lien avec les
activités associatives alors que l’école implique
des rythmes scolaires toute l’année. Ces usages
du site impliquent des flux piétons et motorisés
notamment des groupes d’enfants.

Après analyse de ces différents espaces publics, il apparaît qu’il existe une hétérogénéité des usages et des
espaces publics en centre-bourg. Chacun d’entre eux a des spécificités mais leur proximité géographique
nous amène à penser ces espaces en tant qu’entité propre mais aussi par rapport à ce qui les entoure en
termes d’activité.
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Activités économiques
Tous les commerces et services de Tonquédec se trouvent dans le bourg (cf. figure 6), ce qui contribue à
maintenir son attractivité de sa centralité. Distribués dans les rez-de-chaussée autour de l’église ou dans les
rues adjacentes, ils génèrent des flux d’habitants ou de clientèles qui rendent le bourg vivant.

La boulangerie - Pâtisserie - Epicerie
De gauche à droite
Illustration 14. La
boulangerie.
Illustration 15.
délimitation d’un accès
piéton à l’aide de bacs
à fleurs.

		
Le commerce est directement situé sur la place de l’église, il bénéficie d’une bonne visibilité. L’accès en
voiture est aisé; les zones de stationnement n’étant pas délimitées les utilisateurs motorisés peuvent se
garer à proximité immédiate. Une zone piétonne a été improvisée à l’aide de bacs à fleurs et permet ainsi de
sécuriser sommairement les personnes se rendant à la boulangerie.
Les périodes d’affluence, matin, midi et soir, découlent des déplacements pendulaires vers l’école et les lieux
de travail.
Le commerce a récemment fait l’objet d’une rénovation, financée par l’intercommunalité du Centre Trégor.
Les commerçants actuels ont repris la boulangerie en juin 2014.

Bar le Triskel
Ce commerce est situé au sud-ouest de la place. Le type
de stationnement est identique à celui de la boulangerie, les
véhicules se garent au plus près du commerce (cf. illustration
16). Des véhicules se garent parfois en épis à l’entrée de
l’établissement, engorgeant les circulations d’entrée de bourg
avant la place. A pied, aucun accès spécifique n’est aménagé.
Le commerce se maintient, il faut noter qu’il est en activité
depuis plus de 20 ans. Le bar/tabac est ouvert toute la semaine.
Le bar/tabac reçoit régulièrement des joueurs de fléchettes
les samedis soirs et vit au rythme des parents emmenant leurs
enfants à l’école toute proche.
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Illustration 16. Le stationnement en face du bar.

Bar - Tabac Le relais du château
Ce commerce est situé en face du bar le Triskel,
les problématiques liées aux déplacements véhiculés
et piétons sont identiques pour ces deux commerces.
Lorsque les véhicules stationnet en épi le long de la terrasse, la visibilité s’en trouve réellement réduite et induit
des questions d’insécurité pour les différents usagers.
Ce commerce s’est diversifié en devenant café-tabac-presse et possède une extension de terrasse sur
la place. Le bar vit principalement le soir et le matin au
rythme de l’école.

Illustrations 17. Le relais du château et sa terrasse.

La poste

Illustration 18. Le bureau de poste

Il s’agit de l’activité du centre bourg la plus éloignée de la place de l’église et, elle ne participe guère
de la centralité. Située rue du Lavoir (Hent ar Stank), elle ne profite d’aucune visibilité dans le reste du bourg.
Un seul panneau signale sa localisation à l’intersection de la rue du Lavoir et de la Grande rue ( Hent braz). On
y accède en voiture ou à pied par la rue du Lavoir. Le stationnement est localisé en bordure de la chaussée,
l’espace y est libre et non affecté. Les heures d’ouverture de l’établissement sont l’après-midi en semaine, le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h45.
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Le salon de coiffure
Le commerce est situé au début de la rue
de la Mairie, légèrement en retrait par rapport à la
place mais reste visible depuis celle-ci. L’accès en
voiture en est facilité, d’autant plus qu’une zone de
stationnement a été réalisé lors de sa réhabilitation.
A pied, depuis la rue de la mairie, aucun trottoir n’est
matérialisé. On note la présence d’une rampe pour les
personnes à mobilité réduite en devanture du magasin.
Les périodes d’affluence sont les samedis, les vacances
Illustration 19. Le salon de coiffure
et les périodes de fêtes. L’activité économique du
commerce est qualifiée de bonne par le commerçant,
sa clientèle provient essentiellement Tonquédec et de Cavan1 . Le salon est fermé le mercredi et le dimanche.

Equipements publics
La mairie
La maire (cf. illustration 20) est située à une cinquantaine de mètres de la place de l’église (rue de la
mairie). Située en retrait de l’alignement du bâti, la mairie n’est pas visible depuis la place de l’église. Elle ne
profite d’aucune signalisation hormis l’indication de sa localisation sur le panneau d’affichage de la place. La
mairie bénéfice d’un parking situé à l’arrière, ce qui permet d’éviter un stationnement le long de la voirie. Son
parvis n’a fait l’objet d’aucun traitement particulier.

De gauche à droite
Illustration 20 . La
Mairie de Tonquédec
Illustration 21. La rue
de la Mairie

1

Résultats issus du questionnaire destiné aux commerçants.
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Ecole
L’école se situe au sud de la place de l’église. On y accède
principalement par l’entrée rue Angela Duval. L’accès en voiture
y est aisé et un parking permet de stationner à l’entrée de celleci. Des circulations piétonnes sont aménagées pour permettre un
accès facilité aux piétons.
L’école accueille 97 élèves de la maternelle au CM2, qui se
répartissent en 4 classes. Les locaux sont composés de 4 salles,
une bibliothèque, une salle en préfabriquée, et une grande cours
de récréation qui ne possède pas de préau suffisament grand
pour permettre aux élèves de s’abriter de manière satisfaisante.

Illustration 22. La cour de l’école.

La salle des fêtes
La salle des fêtes ou salle polyvalente se situe à proximité
immédiate de l’école. Ce bâtiment a différents usages la semaine
et le week-end.
Tout au long de la semaine, la salle des fêtes accueille les diverses
activités associatives, les TAP (temps d’accompagnement
périscolaire) et les élèves de l’école y mangent au réfectoire le
midi. Un module de la salle des fêtes est également occupé par la
bibliothèque communale. Certaines activités se côtoient parfois
pendant la semaine (cf annexe planning de la salle des fêtes). Le
week-end la salle des fêtes peut-être louée pour des évènements
privés.

Illustration 23. La salle des fêtes.

Le stade de foot
Le terrain de football est situé au sud de l’école. Comprenant des
gradins, une buvette et le local pour le matériel, c’est un espace
de rassemblement pour les associations sportives (cyclistes,
football), qui s’approprient le lieu pour leurs rencontres
hebdomadaires et les entraînements.
Le terrain est accessible par les cheminements inhérents au
lotissement qui le jouxte.
Illustration 24. Le stade de football.
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La salle paroissiale
La salle paroissiale est située en amont de la rue Angela Duval à
environ 300 m de la place de l’église. Ce lieu accueil entre autre les
activités de catéchisme. Devant la parcelle sur laquelle est située
la salle paroissiale, il est possible de stationner des véhicules.
Cette salle est située au fond de la parcelle et laisse un espace
enherbé à cet endroit.

Hébergements

Illustration 25. La salle paroissiale.

Chambres d’hôtes Porzh Person
L’établissement est aujourd’hui une des structures
d’hébergement dans le centre bourg, destinée aux touristes.
Il s’agit de l’ancien presbytère de l’église Saint-Pierre, qualifié
par certains clients comme « un véritable havre de paix ». La
maison d’hôtes est ouverte à l’année et dispose de sa propre
aire de stationnement. La fréquentation de cette bâtisse
n’a donc pas d’effets directs sur l’espace public. Non loin de
là, plus au nord, La Kérandière offre cinq chambres pour les
touristes et fait et table d’hôtes.
Illustration 26. L’ancien présbytère vu depuis le
clocher de l’église Saint-Pierre.

On constate que le bourg de Tonquédec est bien doté en termes d’activités économiques. Des commerces de
proximité (boulangerie, bar, etc) mais aussi des activités plus ponctuelles (hébergement) rendent attractive
la commune à différentes échelles de temps et définissent des intensités de flux différentes.
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Vie associative
Les membres d’une association se retrouvent pour défendre des valeurs et des intérêts communs2.
A Tonquédec, il existe 22 associations en activités. Le nombre d’adhérents s’échelonne d’une dizaine de
personnes à plus d’une centaine pour les plus importantes.
Le dynamisme du tissu associatif de Tonquédec a attiré notre attention : c’est le vecteur principal de lien
social sur la commune. Ce sont également ces associations qui occupent les espaces publics et font vivre les
lieux de convivialité ainsi que les équipements municipaux.
Les associations jouent, un rôle moteur en termes d’animation et de cohésion sociale dans les domaines du
sport, de la culture, de l’environnement ou de la solidarité. Ces différents domaines concernent des catégories
d’habitants variées, attachées à des valeurs qui leurs sont chères et qu’elles défendent. Elles se mobilisent
sur l’espace public et dans les infrastructures misent à leur
disposition. L’ensemble de ces espaces se situent dans le
centre bourg, renforçant ainsi la centralité.
A noter que les associations n’hésitent pas à mutualiser leurs
moyens et à conjuguer leur dynamisme afin d’assurer la
réussite d’une manifestation, comme la fête du 13 juillet par
exemple. Cette contribution commune est un moment fort
de l’année à Tonquédec et perpétue la tradition conviviale
de la commune. Certaines associations tonquédoises
attirent même des adhérents des communes limitrophes.
De plus, lors de l’enquête, elles se sont estimées satisfaites3
et n’expriment que peu de demandes, mise à part des
Illustration 27. Le comité des fêtes sur le pré
besoins en termes de rangement, parfois de matériel. Les
communal. source : Maire de Tonquédec
associations étant un socle important du lien social et de la
vie communale de Tonquédec, il semble nécessaire de les placer au centre des perspectives d’avenir de la
commune.
La carte ci-contre, illustre la concentration des lieux de convivialité dans un rayon proche de l’église. Les
rassemblements dans les communes rurales se faisaient traditionnellement à proximité de l’église et ce
point central continu à recevoir ces rassemblements.

2

DRUGUET S, Contribution des associations au développement du rural, apports spécifiques et intégration dans la dynamique locale, Chapitre II, Institut

Agronomique Méditerranéen de Montpellier, 2003, 125pages
3

Propos recueillis lors d’une enquête auprès des présidents des associations tonquédoises en octobre 2014 ainsi que lors des questionnaires distribués aux

habitants début novembre 2014.
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Associations
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TONQUEDEC SOLIDARITE ICI ET LA BAS

F.N.A.C.A DE TONQUEDEC

Solidarité et entre aide
CLUB DES DEUX VALLEES

ASSOCIATION COMMUNALE DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS DE
TONQUEDEC
LES CAVALIERS DU LEGUER
LES CYCLOS DU CHÂTEAU DE TONQUEDEC

DANSES BRETONNES TONQUEDEC

ASSOCIATION JEUNESSE ET VIE
TONQUEDEC D’ HIER ET D ‘AUJOURD’ HUI
LES RANDONNEURS DU CHÂTEAU
MUSIC FOREVER
ASSOCIATION DES JEUNES
Sport
KASTELL CLUB TONQUEDOIS
BIRIGOU BREIZH

COMITE DE JUMELAGE TONQUEDEC COROFIN

Cultures et Loisirs
COMPAGNIE THINLEY
COMITE DES FETES DE TONQUEDEC
CHORALE MOUEZIOU TONKEDEG
CLUB DES DEUX VALLEES
ASSOCIATION JEUNESSE ET VIE
THEATRE DES GENS HEUREUX
AMICALE LAIQUE
GOUTS ET COULEURS

93

19

20
42

Club du troisème âge
Défendre les droits des anciens combattants
de la guerre d’Algérie
Association caritative

46

Randonnées équestres
Pratique du cyclotourisme

4

81

10

13
20
55

50

56
37

13

70
15
17

Nombre d’ adhérents
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Figure 7. Tableau récapitulatif des associations de la commune.
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Lieux de rassemblements et de manifestations

Lieux de manifestations

Lieux de rassemblement associatif

Centre Bourg

Figure 8. Carte des lieux de rassemblement associatifs.
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E L É M E N T S D E PAT R I M O I N E
Un des éléments de diagnostic spécifique de cette commune est sa dimension patrimoniale. Elle apparaît de
deux manières, avec le patrimoine bâti et le patrimoine naturel. Elle permet de qualifier la qualité du cadre
de vie.

Patrimoine bâti
Voici les deux définitions du patrimoine que nous utilisons dans le cadre de ce diagnostic thématique :
Définition traditionnelle
De patrimonium (de pater qui signifie père), le patrimoine est synonyme de transmission. Il correspond
ici au patrimoine architectural défini dans la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de
l’Europe (Grenade, 1985) ; l’expression patrimoine architectural est considérée comme comprenant les biens
immeubles suivants :
• Les monuments : toutes réalisations particulièrement remarquables en raison de leur intérêt historique,
archéologique, artistique, scientifique, social ou technique, y compris les installations ou les éléments
décoratifs faisant partie intégrante de ces réalisations ;
• Les ensembles architecturaux : groupements homogènes de constructions urbaines ou rurales remarquables
par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment
cohérents pour faire l’objet d’une délimitation topographique ;
• Les sites : œuvres combinées de l’homme et de la nature, partiellement construites et constituant des
espaces suffisamment caractéristiques et homogènes pour faire l’objet d’une délimitation topographique,
remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique.

Patrimoine, mémoire et identité
En ce sens, la dimension historique du patrimoine culturel est évidente puisque témoin de la culture
et de la civilisation, d’où sa nécessaire relation à la mémoire. Ce que confirme et explicite Gillis1 :«la relation
entre l’identité et la mémoire constitue le sens même de la notion de patrimoine. Le patrimoine est, en effet,
l’appellation que l’on peut donner à un ensemble de mémoire particulier – cette notion d’ensemble recouvrant
aussi bien, en l’occurrence, un concept abstrait que sa représentation concrète (ou sa matérialisation), sous
forme de bâtiments, de sites et de pratiques2».
A Tonquédec, le patrimoine architectural, au sens strict, compte deux monuments historiques, le
château(classé), situé au nord-ouest du bourg et la maison dite de Kerillis (inscrite), située sur la Grande rue.
Nous qualifierons par « patrimoine ordinaire » les autres maisons du bourg de Tonquédec, en s’appuyant sur
les mots de Jean-Pierre Houssel3 , qui nomme ainsi « celui qui n’est pas classé dans les monuments et sites
historiques et qui ne fait pas l’objet d’une intense fréquentation touristique ».

1

GILLIS J-R., Memory and identity : the history of a relationship. The politics of national identity, Princeton University Press, 1994, p.3.

2

BASILICO S, Des cultures et des Hommes. Clefs anthropologiques pour la mondialisation, éd. L’Harmattan collections logiques sociales – juin 2005

3

HOUSSEL, Jean-Pierre, les perspectives de réhabilitation du patrimoine ordinaire en milieu rural en France, Bulletins de la Société Géographique de Liège, 1996

40 - décembre 2014

L’édifice le plus ancien est l’église Saint-Pierre dont la construction multiséculaire a débuté au XV° siècle et
qui a pour particularité sa maîtresse-vitre, réalisée entre 1460 et 1470 (cf. illustration 28). L’ensemble église/
enclos borde la partie nord de la place. Sur le cadastre de 1835, les constructions actuelles n’apparaissent
pas. Elles ont probablement été érigées entre le milieu et la fin du XIX° siècle.
L’élévation sud présente une série de maisons mitoyennes dont la richesse de
modénature varie. Les caractéristiques propres à toutes sont des encadrements de
fenêtres en pierre, une toiture à 2 pentes en ardoises et des chaînes d’angle harpées
en pierre de taille.

Illustration 28.
Maîtresse-vitre de l’église
Saint-Pierre source : infobretagne.com

			

Cependant, un édifice se démarque par sa double entrée, ses ouvertures et ses
étages soulignés par des linteaux en arc segmentaire ainsi que par des bandeaux.
Il s’agit probablement de l’ancien logis d’une profession libérale à double entrée.
La différence de hauteur des constructions dans le centre bourg, (malgré une
typologie semblable de R+1), leurs différentes longueurs de développé, la différence
du nombre de travées, créent un changement de rythme et rompent la monotonie
visuelle. Quelques points viennent pourtant ternir l’harmonie visuelle : les deux
façades enduites et les enseignes des commerces. L’implantation en courbe (suivant
la forme du parcellaire) des constructions et leurs légers décrochés contribuent
à rendre le lieu « vivant » ou « vibrant », charmant, ce que n’offriraient pas des
alignements parfaitement rectilignes.
En partie nord, l’espace libre du jardin de l’enclos dégage des vues sur le patrimoine
paysager (bocage en arrière-plan du pré communal). Des échappées visuelles sur le
patrimoine plus ordinaire sont possibles à partir des rues qui viennent se greffer
aux angles de la place.

D’autres maisons plus anciennes (bâties entre le XVIème et le milieu du XVIIIème siècle) sont
situées à proximité du centre bourg, ce sont d’anciens manoirs, maisons de maîtres ou fermes. L’une
d’entre-elle est la maison de Kerillis (cf. illustration 29), dont le style se réfère aux malouinières de
Saint Malo est inscrite à l’invetaire suplémentaire des Monuments
Historiques.
Outre ce riche patrimoine du bourg, la commune possède de nombreux
autres éléments architecturaux intéressants (calvaires, chapelles, fontaines,
moulins) intéressants, disséminés sur son territoire, parmi lesquels figure le
château; « assurément l´une des plus belles ruines féodales de Bretagne». La
forteresse est classée Monument Historique.

Illustration 29. Maison de Kerhillis
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Patrimoine naturel et paysager
D’après Françoise Choay et Pierre Merlin, « l’idée de paysage renvoie à la représentation par l’homme de ce
qui l’entoure : représentation objective, mais aussi subjective, influencée par l’imaginaire». Ici nous décrirons
les paysages de la commune en utilisant le même procédé : une description de l’espace concret, puis de
l’espace perçu, d’après notre sensibilité. L’analyse d’un paysage reste délicate à mener; elle n’a vocation qu’à
ouvrir la réflexion et donner une description succincte des «tableaux» offerts la commune.

fond de carte : ©Orthophoto composite GeoBretagne 2012

Si on se place depuis l’élément central du bourg, l’église, on peut observer plusieurs types de vues (cf. figure
8)

2
1

3
4

0

Figure 9. Carte des vues dans le centre-bourg.

42 - décembre 2014

100 m

Vue n°1 – orientée nord-ouest
La première vue que nous avons identifiée a
été saisie depuis le clocher de l’église en direction du
nord-est. La partie gauche de la photographie est
composée du pré communal et de l’ancien domaine
du presbytère, aujourd’hui un Bed and Breakfast.
L’œil est attiré par cette bâtisse massive et son mur
d’enceinte. L’habitat est implanté le long de la voie,
au premier plan; relativement dense et il se diffuse
à mesure que l’on s’éloigne de l’église. Le paysage
est marqué par cet habitat qui propose des appareils
de pierres apparents et des toitures à double pan en
ardoises.

Illustration 30. Vue sur l’ancien presbytère.

L’arrière-plan est composé majoritairement des boisements qui dessinent la ligne d’horizon. L’ensemble forme un paysage où la campagne a un caractère naturel marqué. L’accès à la nature semble proche.

Vue n°2 – orientée nord-est
La seconde vue, également prise depuis le
clocher, est orientée nord-ouest. Au premier plan,
les allées de boules forment une surface grisée qui
marque le paysage immédiat. L’espace dans lequel
elles sont implantées est un pré enherbé, parsemés
d’arbres d’essences diverses. Le local des jeunes
semble implanté au milieu de cette verdure, sans
cheminement ni logique d’aménagement. Le hangar en tôle ondulée qui accueille le boulodrome
s’intègre difficilement dans ce paysage majoritairement composé de boisements et de prés.
Au second plan la lagune s’étend à partir du pré
vers le paysage lointain, formant une suite de trois
étangs séparés. Cette zone humide s’inscrit dans un
paysage rural composé de champs, de lignes bocagères et de hameaux. Ce paysage montre la proximité du monde agricole par rapport au bourg. Cette
vue montre aussi le potentiel d’ouverture des vues
vers le grand paysage à partir du boulodrome.

Illustration 31. Vue nord-est sur l’espace du boulodrome.

décembre 2014 -43

Vue n°3 – orientée nord-est
La vue orientée nord-est cadre sur l’église,
bien visible des habitants du lotissement à l’ouest de
la place. Le talus bocager confère une ambiance ombragée et les perspectives sont dégagées sur le pré
communal jusqu’à l’église. L’absence de mobilier sur
le pré permet une ouverture importante pour les habitants du lotissement. En revanche, depuis l’église,
le talus bocager fait tampon et camoufle le lotissement qui ne s’impose pas dans le paysage.
Illustration 32. Vue sur l’église.

Vue n°4 – orientée sud-est
Toujours depuis le clocher de l’église, la vue
est orientée sud-ouest. Elle est plus minérale que les
précédentes. Elle donne sur la place de l’église et les
façades qui entourent la place. Le paysage est marqué
par l’opposition entre le parvis enherbé de l’église, et
la place minérale formant une bande grisée homogène.
Les toitures des bâtiments forment une ligne continue qui vient scinder horizontalement le paysage,
marquant la délimitation entre le minéral au premier
Illustration 33. Vue sud-est sur la place minérale.
plan de la photographie, et le végétal en arrière-plan.
Ce plan est composé de boisements et de lignes bocagères ainsi que de prairies. Dans l’ensemble, le bâti et la place forment une fracture minérale forte entre le
parvis de l’église, au premier plan, et le paysage naturel, au loin.

Le patrimoine paysager est garant de la qualité du cadre de vie dans une commune rurale. Il correspond à une attente de la population néo-rurale mais tient également fortement à cœur aux populations
fixées depuis des générations. Ce sentiment est d’autant plus renforcé par la proximité immédiate d’espaces
agricoles et naturels (cf. figure 10).
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Figure 10.

Proximité du bâti avec les espaces naturels

50
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Figure 11. Localisation de Tonquédec par rapport à la Vallée du Léguer

La commune de Tonquédec fait partie d’une entité paysagère correspondant à un espace défini
comme l’arrière-pays central1 , qui s’étend de Lannion à Plouaret. La vallée du Léguer est répertoriée en
Zone Naturelle d’Intérêt d’Ecologie Floristique et Faunistique (ZNIEFF) et en site Natura 2000. La commune
se caractérise également par un paysage de bocage qui couvre le plateau agricole.
La commune de Tonquédec surplombe la vallée du Léguer, cours d’eau qui prend sa source dans les tourbières
de Saint-Houarneau. La vallée est encaissée et boisée de chênes et de hêtres, qui habillent les versants de
la rivière entre Belle-Isle-en-Terre et Lannion. Il est possible de la parcourir en kayak ou par des circuits
qui relient l’ensemble des moulins, chapelles et châteaux féodaux, dont fait partie celui de Tonquédec.
Le patrimoine médiéval, doublé du patrimoine naturel de la vallée du Léguer, confère à la commune une
attractivité touristique. La commune de Tonquédec fait partie d’une entité paysagère définie par le SCoT
du Trégor comme l’arrière-pays central, qui s’étend de Lannion à Plouaret. Cette entité est découpée par la
vallée du Léguer, qui présente une biodiversité très riche. Elle tient en outre une place importante dans la
mémoire collective trégoroise, puisqu’elle était au siècle dernier le lieu de toutes les activités et de tous les
passages. Plus d’une centaine de moulins la parsemaient2.

1

SCOT TREGOR

2

Le PADD évoque lui aussi ces éléments de patrimoine naturel et en dégage trois orientations :

•
•
•

Préserver les vallées et vallons du Léguer et du Guindy
Préserver les boisements les plus significatifs
Préserver les zones humides

In LE COZ, LE CLERC, Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tonquédec, PADD, Tregor Goelo Conseil, novembre 2008, 131pages.
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LIAISONS
Ce qui nous est apparu d’une importance majeure en étudiant le bourg de Tonquédec, c’est la nécessaire
connexion entre les différents éléments du bourg. Le diagnostic thématique est l’occasion de faire un état des
lieux des différentes dessertes possibles sur la commune. L’analyse de ces circulations permettra par la suite
de faireapparaître des zones de conflits d’usages qui peuvent avoir des conséquences sur les orientations
d’aménagement formulées en fin de rapport.

Liaisons actives
Nous entendrons par le terme de «liaison active», l’ensemble des modes de transports non motorisés,
tels que la marche à pied, le vélo ou tout autre moyen de déplacement utilisant la force physique. Dans
l’analyse des questionnaires il est intéressant de préciser que peu de personnes se déplacent à pieds ou
en vélo sur la commune, au regard de l’échantillon de population ayant répondu à l’enquête. Partant de ce
constat, il est pertinent de chercher à comprendre pourquoi ce nombre est aussi faible.
Pour cela, nous avons étudié
les cheminements doux
existants et les espaces dits
«ouverts1 », accessibles à
tous sans que l’usager ait
besoin de franchir un muret,
d’ouvrir une porte ou même
de passer une haie basse.
Nous avons opté pour cette
définition puisqu’à notre
sens elle regroupe tous les
espaces susceptibles d’être
utilisés par n’importe quel
Centre-Bourg
passant. Pour étudier ces
circulations, nous avons
observé les piétons sur la
0
100m
place et les avons placé
Figure 12. Localisation des espaces « ouverts » dans le centre-bourg
en vis-à-vis à ce que les
réponses au questionnaire en disaient. Par la suite que l’étude envisage des cheminements doux à deux
échelles : celle échelle du centre-bourg, qui permet d’étudier les déplacements des usagers sur des courtes
distances, et celle de la commune entière qui fait apparaître les liaisons piétonnes et cyclables sur un
territoire élargi.
Espaces fermés
Espaces ouverts

1

Définition de l’espace ouvert : « L’espace ouvert est une expression utilisée par les urbanistes pour désigner les superficies non bâties intégrées dans le fonction-

nement des aires urbanisées. L’ouverture fait alors avant tout référence à l’échappée visuelle paysagère par contraste avec l’horizon fermé qui caractérise l’espace bâti ». MC
HARG I, in « Composer avec la nature », 1969, Cahiers de l’I.A.U.R.I.F
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Déambulations actives dans le centre-bourg
La figure 12 montre la zone de déambulation centrale. On remarque la grande possibilité de
déplacements dans le centre-bourg, mais aussi les grandes surfaces libres et accessibles. Le pré communal,
le boulodrome et la place sont les trois grands espaces utilisés pour les évènements à Tonquédec.
Sur la place et ses abords, les cheminements piétons ne sont pas matérialisés par une modification de
revêtement au sol, ni sécurisés par du mobilier urbain. Les déplacements sont libres et on observe que les
usagers traversent les espaces de manière à emprunter le trajet le plus direct (ex. : traversée en diagonale sur
la place). Cependant, aucun conflit avec un véhicule motorisé n’a été observé. Or, un sentiment d’insécurité
est formulé par les usagers.
La place de l’église matérialise un lieu de passage entre les équipements. Sa situation centrale en fait le nœud
de liaison entre tous les espaces pratiqués par les habitants (école, salle des fêtes, boulodrome, commerces
etc.). D’après nos observations, la place est un espace très peu pratiqué durant la tranche horaire où les
commerces sont fermés, en dehors de quelques randonneurs et cyclistes. La faible quantité de mobilier
urbain n’invite pas le passant à s’arrêter ou à profiter du paysage bâti.

Liaisons actives vers le centre-bourg

0

0
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Figure 13. Temps de déplacement à pied .

Deux liaisons sont étudiées ici : la première provient du lotissement de Kergroahan, au nord-est, et
la seconde arrive depuis le Château de Tonquédec, au nord-ouest du bourg. L’origine de ces deux
cheminements correspond aux seuls lieux structurants (hors bourg) accessibles à pied depuis le bourg en
moins de 20 minutes.

Liaisons 1 : lotissement Kergroahan (10 min)
Il n’existe pas de cheminement piéton alternatif à la voirie
automobile (qui est limitée à 90km/h). Les piétons empruntent
donc le bas-côté de la chaussée, qui est enherbé et n’excède pas
1m de largeur (cf. Illustration 34). Il est longé par un fossé puis un
talus
Illustration 34. La route d’accés au lotissement Kergroahan.

Liaison 2 : Château de Tonquédec (20 min)
Deux cheminements s’offrent au piéton pour se rendre
au château depuis le bourg : le long de la voirie automobile ou à
travers les champs et les espaces naturels, qui correspond à un
circuit de randonnée.
La première façon nécessite d’emprunter les bas-côtés
enherbés, faute d’une bande qui leur serait dédiée. Cet espace
inconfortable n’excède pas 1m de largeur; il est bordé d’un talus
bocager relativement haut.

Illustration 35. Route d’accès au Château.

Le second moyen pour se rendre au château emprunte dans un premier temps
un chemin de campagne où le déplacement est relativement aisé. Le sol y est
granuleux et semble avoir été stabilisé par le passé. La voie est large (env. 3
m) et encadrée de deux talus bocagers. On peut remarquer la présence d’une
fontaine, en relatif bon état.
Après avoir traversé un embranchement de deux routes (aucune présence de
signalisation pour faire ralentir les automobiles), la seconde partie du circuit
présente divers obstacles à la marche : tronc d’arbres, faible largeur entre les
talus, passage de ruisseaux, sol boueux, etc. Le chemin est entretenu par les
associations de marche.
Ce chemin n’est pas balisé, et n’est indiqué ni depuis le château, ni depuis
le bourg. D’après les questionnaires que nous avons étudiés, de nombreuses
personnes empruntent cette voie pour se rendre au château depuis le bourg,
relativement souvent. Cette liaison pourrait faire l’objet d’améliorations.
Par ailleurs, ce circuit pourrait matérialiser la porte d’entrée vers la Vallée du
Léguer, un espace naturel à forte valeur patrimoniale paysagère, ainsi que
vers tous les chemins de randonnée en corrélation.

Illustration 36. Le chemin
entretenu par les associations.
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Figure 14. Carte des différents accès entre Tonquédec et le Château
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Chemin pédestre
du bourg au château

Liaisons motorisées
Une réflexion sur les aménagements d’un centre bourg passe le plus souvent par un questionnement sur les
circulations automobiles et les liaisons en son sein.
Les axes de circulation de la commune font à la fois office de lieux de transit, de liaison intercommunale et de
desserte, mais ils sont aussi des espaces de vie et de convivialité. Une partie de la vie sociale se déploie aux
abords des commerces ou de l’école. Par ailleurs, le nœud de circulation automobile, matérialisé par la place
de l’église, est aussi le lieu où se cristallise la vie sociale lors d’évènements annuels comme les festivités du 13
juillet. Un espace peut donc faire l’objet d’usages variés.
Nous entendrons par «liaisons motorisées» bien sûr les déplacements opérés par les voitures et les camions
mais aussi par les engins agricoles et les motocyclettes. Tonquédec est une commune rurale ce qui implique
une voirie suffisamment importante pour ne pas entraver la circulation des engins agricoles, parfois hors
gabarit. Analyser les liaisons motorisées nous amène à porter notre réflexion sur les différentes limitations
de la vitesse dans la commune, ainsi que sur l’offre de stationnement dans le bourg. Ces analyses s’appuient
sur des observations systématiques réalisées sur la place de l’église le 28 octobre de 15h15 à 16h30 (heure
de flux des parents d’élèves), d’analyse de cartes et des réponses au questionnaire distribué à la population
tonquédoise le 12 novembre.
Comprendre l’ensemble des déplacements et des liaisons entre espaces et équipements structurants est
nécessaire puisque le questionnaire nous apprend que 86 % des personnes interrogées utilisent leur véhicule
personnel lors de leurs déplacements quotidiens.

Des parcours motorisés non définis
Différents espaces du bourg apparaissent comme susceptibles de générer des conflits d’usages. La
place de l’église cristallise une importante thématique sécuritaire. Nœud de circulation principal du bourg,
elle doit pouvoir concilier les pratiques motorisées et douces. Le sujet a suscité des réactions fournies lors
du questionnaire; le souhait d’un réaménagement est fort. Situées au carrefour entre quatre routes sans
signalétique ni marquage au sol, les circulations sur la place de l’église peuvent être qualifiées d’anarchiques.
Le trajet le plus rapide, au plus court, y est privilégié (circulation en diagonale, demi-tour en tout lieu,
manœuvres de stationnement aléatoires). La traversée de la place par des engins agricoles est la plus
redoutée. Leur passage à une vitesse importante génère un fort sentiment d’insécurité chez les habitants; ils
feraient en outre vaciller les murs des maisons les plus anciennes. Sur le reste de la commune, on remarque
que les circulations sont souvent trop rapides sur une voirie qui est généralement étroite, à l’image des
entrées de bourg où la largeur de la voirie se réduit rapidement.
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Des vitesses à modifier pour favoriser un centre-bourg agréable
La vitesse est limitée à 90 km/h jusqu’aux panneaux signalétiques des entrées de bourg. Le reste du
bourg est limité à 50 km/h. La plateforme surélevée qui a été réalisée en octobre dernier devant l’école, et
une seconde devant le lotissement de Kergroahan, sont les seuls espaces limités à 30 km/h.

fond de carte : ©Orthophoto composite GeoBretagne 2012

Il est important de noter que les habitants du lotissement de Kergroahan sont confrontés à 3 limitations de
vitesse successives sur une distance de moins d’un 1 km : à 30 km/h dans le lotissement, 90 km/h sur la route
sur une distance de 400 m, puis à 50 km/h à partir du panneau d’entrée dans le bourg de Tonquédec.

Route à 90 km/h
Route à 50 km/h
Route à 30 km/h

0

250

500 m

Figure 15. Carte des limitations de vitesse autour du centre-bourg

Des stationnements présents sur le centre bourg
Le stationnement des véhicules motorisés sur la commune pose également certaines questions sur
la gestion de l’espace public et des usages.
Les réflexions sur le stationnement au sein du bourg se traduisent de différentes manières. Certains
stationnements sont situés par un marquage au sol: c’est le cas sur le parking derrière la mairie, celui
devant l’école ou encore devant le salon du coiffeur. Des marquages au sol devant les habitations face à
l’église découragent les automobilistes de s’y garer. Plutôt que de montrer leur montrer les endroits où ils
doivent aller, il leur est précisé ceux où ils n’ont pas le droit de stationner. D’une certaine manière, il n’y a
pas de séparation des usages matérialisée sur la place de l’église. Une autre interprétation tend à montrer
que ce non aménagement témoigne de la prépondérance des circulations motorisées au sein du bourg. Le
stationnement des véhicules sur l’ensemble de la place en rend la perception confuse et suggère un caractère
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dangereux. Cependant, la place n’est pas investie par des voitures ventouses qui resteraient stationnées
pour de longues périodes et le rythme de stationnement s’échelonne plutôt sous le format d’arrêts «minute»
devant les commerces. L’offre de stationnement sur la place de l’église est importante et n’est réellement
utilisé qu’à l’occasion des cérémonies. Ailleurs dans le bourg, les voitures se garent de manière informelle,
le long des habitations, ce qui réduit les voies que pourraient emprunter le piéton de manière plus ou moins
sécurisée.

fond de carte : ©Orthophoto composite GeoBretagne 2012

Il est important de préciser qu’aujourd’hui, le manque d’aménagement piétonnier peut amener les habitants
proches du bourg à emprunter leur voiture pour se rendre dans le centre. Par ailleurs, la volonté de traiter les
circulations motorisées ne résulte pas d’une réalité accidentogène mais plutôt d’un sentiment d’insécurité lié
aux circulations motorisées, identifié dans le questionnaire.

Stationnement
marqué
Stationnement
non marqué

0

100 m

Figure 16. Illustration des zones de stationnement
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Entrées de place
La commune de Tonquédec a souhaité porter une partie de ses réflexions sur l’aménagement de la
place de l’église et de ses abords. Les termes de dangerosité et d’insécurité sur cet espace reviennent dans
les questionnaires distribués aux habitants et commerçants, mis en relation notamment avec la vitesse des
véhicules arrivant sur la place.
Ici, nous allons décrire de manière systématique les portions de voies qui amènent à accélérer son véhicule
sur les rues permettant l’accès à la place de l’église. Ces analyses sont réalisées depuis les extrémités du
bourg et se rapprochent ensuite du centre. Cela permet de comprendre comment la morphologie des rues
et les perspectives peuvent induire une accélération de l’automobiliste alors même qu’il devrait être en
fort ralentissement.Les portions de voies identifiées comme posant problème sont les endroits clef où des
aménagements futurs devraient être réalisés pour casser cette vitesse et sécuriser le piéton.
Nous avons considéré qu’une vision lointaine, une route large, une voie rectiligne, sont les éléments qui
font accélérer un automobiliste. En revanche, une vision courte, une route étroite, une voie sinueuse, un
changement de hauteur, sont des éléments qui le font ralentir.
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Entrée de place :

Grande Rue

1

La voie menant au bourg traverse un paysage
d’habitat diffus et de bocage. L’entrée dans
le bourg n’est pas affectée par un couloir de
façades de maisons pavillonnaires comme dans
d’autres communes. Cependant, le bas-côté de
la chaussée ne permet pas une évolution aisée
et sécurisée des déplacements piétons. Les
courbes de la route ne facilitent pas la visibilité
entre usagers, les voitures se découvrant
les unes les autres au dernier moment.

2

Un bâti continu blanc se détache
au loin, perpendiculairement à
l’axe principal. L’automobiliste
ralentit du fait des perspectives
qui se ferment et en prévision du
changement de direction en vue.

L’habitat se densifie, un passage piéton est matérialisé
au loin, signalant des cheminements piétons et marquant
l’entrée dans le centre-bourg.
Une maison imposante surmontée de quatre cheminées
se dresse au fond de la perspective, la Maison de Kerillis.

3

Passé le premier virage, la place de l’église
s’ouvre sur la gauche, élargissant à nouveau
la voie. Comme la vision est lointaine, l’automobiliste aura peut-être tendance à accélérer
à cet endroit pour rejoindre plus rapidement
l’autre extrêmité de la place. A l’inverse, certains automobilistes ralentissent, un peu perdus du fait de cette absence de signalisation.

4

Figure 17. Fiche d’étude de l’entrée de place par la Grande Rue
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Entrée de place :

Rue de la Mairie

2

1

La chaussée est bordée d’un
côté par un champ et un fossé
et de l’autre par de grandes
parcelles à usage résidentiel.
La vue s’ouvre sur un paysage
rural. La voie n’est pas délimitée
par un marquage au sol et les
véhicules y circulent à 90km/h.
Le bas-côté de la voie permet
difficilement le déplacement
piéton en toute sécurité.

2
A cette intersection, on remarque que
l’habitat se densifie, les parcelles agricoles
laissant la place au tissu bâti du bourg.
La hauteur des haies, à droite, ne facilite
pas le déplacement des autres usagers.
Les bermes sont entretenues, supposant
des circulations piétonnes minimales.

3

Arrivée à une seconde intersection : la densification
du bâti s’est intensifié, correspondant à une forme
urbaine en bâti continu. L’absence de marquage
au sol vers le bourg peut déconcerter. Une bande
piétonne se démarque de la voirie par son matériau
de couleur beige. Cependant, on constate qu’elle
ci est relativement étroite et encombrée par les
jardinières, contraignant le piéton à emprunter la
voie sur laquelle circulent les véhicules motorisés.

4

La bande piétonne continue de longer la voirie. Au loin on distingue le clocher de l’église, la route est relativement
rectiligne et dégagée, ce qui a tendance à faire accélérer l’automobiliste. Cependant, la voie est à double sens de
circulation malgré son étroitesse, ce qui limite la sécurité pour les déplacements, qu’ils soient motorisés ou actifs.
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Figure 18. Fiche d’étude de l’entrée de place par la rue de la Mairie
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Figure 19. Fiche d’étude de l’entrée de place par la route du Château

A l’entrée dans la commune,
on est confronté à un virage
serré avec peu de visibilité.
Nous supposons que cela
amène l’automobiliste à ralentir.
Cependant, l’étroitesse de la voie
fait que les piétons ne sont pas en
sécurité sur cette portion de rue.

3

L’église est le premier élément bâti que l’on
aperçoie à la sortie du virage. On en déduit
que le centre bourg est au bout de la rue et
qu’il faut donc ralentir. La place dédiée aux
piétons est restreinte et encombrée par
les véhicules motorisés qui y sont garés.
Sur cette portion de rue,
le piéton peut marcher
dans l’enclos de l’église.
Visuellement, on a la
sensation que la place
centrale est encore loin.
Dès lors, les véhicules
ré-accélèrent.

On aperçoit au loin le clocher de
l’église et le panneau d’entrée
dans la commune : on entre
dans le bourg. Toutefois le
paysage est encore à dominante
végétale
(bocage,
haies,
etc) dans lequel l’habitat est
dissimulé. Le bas-côté permet
un déplacement piéton sur
l’herbe (à droite sur la photo).

4

La place est à première
vue
déstabilisante
puisque l’on arrive
sur un grand espace
vide, sans marquage.
Le
conducteur
peut maintenir une
vitesse excessive sur
l’ensemble de la place
puisqu’il a une grande
visibilité.
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Entrée de place :

Rue Anjela Duval

La voie menant au centre-bourg traverse
un habitat individuel : maisons en milieu de
parcelle dont les haies masquent les jardins
et construisent la perspective de la rue en
direction du bourg. La route dispose d’une
visibilité élargie qui invite à l’accélération.
L’espace dédié aux piétons n’est pas aménagé
et il est investi par des véhicules stationnés.

La route devient étroite
et sinueuse, suggérant
un ralentissement. Des
véhicules
stationnés
et du mobilier urbain
occupent
les
abords
de la route, indiquant
l’entrée du bourg. La
perspective est écrasée et
l’automobiliste suppose
que le centre-bourg se
situe à la sortie du virage.

1

2

En réalité, il faut attendre le
passage d’une autre portion
de route avant d’arriver dans le
centre-bourg. Les abords de la
voirie sont marqués par une forte
présence de végétaux. Malgré
quelques accès piétons à la salle
des fêtes, à droite, on distingue
peu d’espaces matérialisés pour
les circulations actives. Le peu de
visibilité ne permet pas de savoir
que la place de l’église est proche.

3

4
On arrive sur un grand espace
relativement vide avec une visibilité
limitée à cause des véhicules stationnés
devant les bars : l’automobiliste
ralenti en arrivant sur la place.
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Figure 20. Fiche d’étude de l’entrée de place par la rue A. Duval

Pour résumer , on distingue une diagonale formée par la route de la mairie et la rue Anjela Duval où la
vision est lointaine, ce qui favorise une vitesse élevée. La route venant du château, lorsqu’elle longe le mur
d’enceinte de l’église, encourage à une accélération. Dans la Grande rue, l’automobiliste n’aura tendance à
accélérer qu’une fois arrivé sur la place, lorsque son champ de vision s’élargit. Dès lors, il s’agit de réfléchir
aux entrées rue Anjela Duval, depuis la route du château et depuis la route de la mairie, pour réaliser des
aménagements qui limiteraient la vitesse et réduiraient le sentiment d’insécurité. Il faut ajouter que la quasitotalité des rues de la commune sont à double sens, alors qu’elles sont étroites pour la plupart d’entre elles.
Pour réduire la vitesse, plusieurs outils peuvent être utilisés : briser l’aspect rectiligne de la voie, changer
le revêtement du sol, effectuer une variation de la hauteur, clore la vision lointaine, etc. Il s’agit néanmoins
de mener ces réflexions en tenant compte des autres enjeux en termes d’aménagement sur la commune.
Autre que la vitesse, les liaisons douces, la desserte des commerces, l’accès et la sécurisation des lieux de
convivialité et d’évènements sont autant d’espaces et de thématiques à prendre en compte dans notre
réflexion.

Conclusion du diagnostic thématique
Le diagnostic thématique a permis d’approfondir tous les éléments constitutifs de la commande et surtout
leur fonctionnement (cheminements, fréquentation des équipements ou espace publics, fréquentation des
commerces), leur perception (patrimoine bâti et patrimoine paysager).
Ce qui a émergé de cette étude systématique, c’est les temporalités liées aux différentes pratiques qui ont
lieu sur chacun de ces espaces.
Les questionnaires sont venus renforcer notre analyse avec l’expertise de la population qui pratique le site du
bourg au quotidien. Comprendre tout ce qui est induit par chacune de ces thématiques permet de concevoir
des orientations d’aménagements cohérentes et adaptées à la pratique qu’ont les habitants de l’espace.
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ANALYSES CROISÉES &
ORIENTATIONS
La dernière partie du rapport expose ce que nous
avons appelé des « analyses croisées ». Le principe
de ces dernières est de cumuler des thématiques
qui se rejoignent. Aussi ces actions ont permis d’en
extraire des orientations d’aménagement pour les
scénarii, qui prennent compte de tous les enjeux
cumulés de manière cohérente.

A N A LY S E C R O I S É E N ° 1
Quels espaces publics pour quels usages ?

Les activités (commerces et équipements publics) ont un impact sur les espaces publics, ils sont
pratiqués différemment selon les activités qui s’y déroulent. Nous les avons donc superposées aux espaces
publics étudiés (pré communal, place de l’église, espace entre la salle des fêtes et l’école, boulodrome), dans
le but de déduire leur fréquentation, les flux qu’ils génèrent, leur façon d’être vecteur de lien social et d’être
au cœur de l’activité économique (cf. carte figure 21).
De cette carte nous pouvons déduire des similitudes entre espaces : salle des fêtes et boulodrome, stade de
football et salle paroissiale. En revanche, un paramètre important n’apparait pas : la temporalité.
En effet, qu’un espace soit utilisé de manière quotidienne, hebdomadaire ou exceptionnelle, il ne génèrera
pas les mêmes types de flux, les mêmes pratiques ni les mêmes besoins surfaciques. En marge de cette
analyse cartographique nous avons donc réfléchi aux rythmes de chaque espace.
La place de l’église est bordée de l’ensemble des commerces du bourg. On peut en déduire un besoin en
termes de stationnements : ils doivent être rapides, au plus proche des commerces, mais pas forcément
nombreux. Cette place est relativement ouverte visuellement, elle est reliée au réseau routier par quatre
accès aux quatre coins. On peut alors supposer que le rythme de cette place va dépendre des ouvertures
des commerces et des déplacements pendulaires. Ces deux temporalités se sont pas contradictoires mais
nécessitent d’être réfléchies ensemble pour offrir un espace qui fonctionne : la place doit permettre tous
types de passages de manière agréable et sécurisée. Dans une autre mesure, la place accueille de grandes
manifestations. Etant centrale, cela impacte forcément les déplacements de traverse. Tantôt lieu quotidien
de passage, tantôt lieu de manifestation, cette multiplicité d’usages demande à la place d’être modulable.
Le placître jouxte la place de l’église, il exerce une fonction cultuelle en étant un espace de sérénité (REF). Il
est important de ne pas dénaturer ce lieu qui repose sur deux éléments indispensables : le mur qui joue un
rôle de protection et le sol que les gens doivent pouvoir fouler. Bénéficiant de plusieurs accès (au sud-est, à
l’ouest et au sud), cet espace est en lien direct avec la place de l’église. En revanche, étant interdit aux voitures,
son rythme en est très différent, d’autant plus que quelques bancs adossés à l’église suggèrent des moments
de pause. Cet espace ne nécessite pas spécialement d’aménagement, mis à part de conserver sa traversée
de manière aisée et agréable. En revanche il représente un potentiel de mise en valeur. Son aménagement
peut être pensé en complémentarité avec celui de la place, pour créer une cohérence d’ensemble. D’autant
plus que cet espace bénéficie d’une ouverture visuelle (par le mur bas), tout en étant protégé de la voiture.
En outre, le placître accueille ponctuellement des manifestations, un éventuel aménagement nécessitera de
les prendre en compte.
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L’espace entre l’école et la salle des fêtes forme un espace tampon entre deux formes d’activités différentes,
avec des usagers différents (enfants, parents, associations, etc.). L’organisation de l’espace doit alors
permettre une activité intense aux entrées et sorties d’école (stationnements, déplacements, attente), en
garantissant la sécurité de tous les usagers. Le lieu dispose de deux accès : un proche de la place de l’église
et un vers la Grande rue. Ce dernier est trop étroit pour être utilisé confortablement par un double sens et
des piétons. Donc, n’avoir qu’un accès principal pour gérer des affluences rend l’agencement de l’espace
complexe. La journée de ce lieu est divisée en deux moments : le début jusqu’à l’après midi pour l’école, la
fin de journée pour les associations. L’avantage est que le parking situé entre les deux est utilisé de manière
complémentaire par les deux types d’usagers. En revanche, la jonction entre les deux temporalités demande
une cohabitation entre les usages pour éviter des conflits.
Le pré communal se trouve le long de la route du Château, en vis-à-vis de l’église. Il n’a pas de fonction
précise, mis à part de passage pour les habitants du lotissement à côté. N’étant pas contraint par des activités
quotidiennes ou des aménagements, cet espace est potentiellement libre. Il accueille d’ailleurs un certain
nombre de manifestations demandant une surface importante. En revanche, n’aillant pas de capacité de
stationnement, on suppose alors qu’il fonctionne avec d’autres lieux. Le parking de l’école étant très proche,
il convient tout à fait pour palier à ce manque. Bien qu’ouvert visuellement (on voit loin), cet espace revêt
un caractère fermé à cause de la surélévation et les barrières entourant le site. Les voitures stationnées
aux abords peuvent aussi donner l’impression d’un espace privé. Un aménagement éventuel doit pouvoir
conserver d’une part la surface libre et d’autre part le caractère verdoyant qui profite au centre-bourg.
Le boulodrome rassemble plusieurs équipements : jeux pour enfants, local et pistes de boules, salle pour les
jeunes : l’espace est relativement encombré. Les usages qui en découlent sont moins réguliers que sur les
autres espaces, la temporalité est différente. Le lieu accueille de manière hebdomadaire des associations,
des familles, des jeunes, et de manière exceptionnelle un public plus important. Le fait que les habitants
voient surtout cet espace de manière exceptionnelle pour des évènements conviviaux justifie surement le
fait qu’ils l’aient cité comme le lieu le plus convivial. Etant donné qu’il n’a qu’un accès (par la mairie), c’est un
espace où l’on va, c’est un but. Il tourne le dos au bourg, formant un espace de retrait. Pourtant ce n’est pas
un espace enclavé pour autant. Il s’ouvre vers le grand paysage (espaces naturels, lagunes, etc.), en étant
protégé de la voiture.
Le concept de centralité qui correspond à notre étude est celle de J-C Gallety1 qui, dans le dictionnaire de
l’art urbain, défini la centralité comme suit : « la centralité doit s’appuyer sur de bonnes fonctionnalités mais
aussi sur l’image, le bien-être et le plaisir visuel. Faire centralité c’est travailler sur l’agencement harmonieux
des espaces et le respect de l’environnement. Cela passe par la qualité de l’architecture, de l’espace public et
du paysage ». La disposition des lieux étudiés déclinés selon leurs usages et leurs temporalités exprime bien
cette centralité.

1

Architecte et urbaniste, délégué aux collectivités locales, au CERTU et enseignant à Sciences Po.
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L’implantation des nouveaux éléments apportés par la commande doit favoriser cette centralité. En outre,
les connexions sont d’autant plus importantes qu’elles permettent de mutualiser les espaces. En effet, la
typologie des lieux a permis de déduire quelques impératifs. Mais ces derniers doivent être pensés dans une
logique de mise en commun, les distances étant relativement faibles (300 m environ). Par exemple, un même
parking peut éventuellement servir quotidiennement pour un lieu, et de manière plus exceptionnelle pour
un autre. Ce qui d’ailleurs est déjà le cas pour le pré communal, qui ne dispose pas de parking propre, mais
accueille tout de même des manifestations.

Cette analyse croisée détermine notre première orientation : conforter la centralité en centre-bourg.
D’un côté pour favoriser la « convivialité » ressentie par les habitants, d’un autre côté pour permettre la
mutualisation des besoins.
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Figure 21. Mise en évidence des zone d’attractivité dans le centre bourg.
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fond de carte : © Direction générale des Finances Publiques – Cadastre ; mise à jour : 01/2013
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ORIENTATION 1 :

Conforter la centralité

Réaménager les espaces publics
Il nous semble primordial de réfléchir à la manière de préserver et conforter les éléments
structurants indispensables au dynamisme de la commune, à savoir les commerces et les
associations. Il s’agira de réaménager les espaces publics en fonction des besoins de chaque
usage pour développer l’attractivité du bourg.
Créer des espaces publics modulables
Ces espaces publics sont à la fois des lieux de convivialité, de rencontre, de déplacement
mais aussi de rassemblement. Ils doivent être modulables pour s’adapter à chaque usage.
Il est nécessaire d’avoir une réflexion sur ces espaces qui sont susceptibles d’accueillir des
évènements de plus ou moins grande taille (de la fête du 13 juillet au vide grenier).
Pour que la modularité de ces espaces soit possible, nous envisageons de faire participer
la population ou les associations à leur création. Cela permettrait de les impliquer dans
l’aménagement de leur bourg. Les commerces, afin d’améliorer leur image, pourraient par
exemple disposer de terrasses sur l’espace public ou d’une plus grande visibilité en développant
une signalétique adaptée.
Conserver les activités en centre-bourg
Le dynamisme économique et social de la commune pourrait se diversifier en implantant de
nouveaux équipements. Ces nouvelles infrastructures pourraient être implantées en centrebourg afin de favoriser la centralité et l’animation du bourg. Cela pourrait passer par la
requalification du bâti vacant en centre-bourg pour un usage collectif, par exemple en espace
dédié à des expositions temporaires ou de stockage de matériel associatifs.

Prescriptions dans les documents d’urbanisme
Les prescriptions dans les documents d’urbanisme semblent être un outil indispensable pour
maintenir l’activité en centre bourg. La première prescription concernerait le zonage du
PLU et plus précisément sur les zones AU qui doivent respecter la continuité actuelle du bâti
et permettre un développement urbain orienté vers le centre bourg. Par ailleurs, les nouvelles
constructions devront respecter les formes urbaines actuelles afin de ne pas dénaturer ce
centre-bourg.
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A N A LY S E C R O I S É E N °2
Quelle voirie pour quels usages ?

La seconde analyse croisée nous a conduit à mettre en parallèle les thématiques «espaces publics»,
«entrées de bourg», «liaisons douces et motorisées».
La superposition des thématiques « liaisons douces » et « liaisons motorisées » a permis d’identifier des
zones de conflit sur certains secteurs, c’est-à-dire des endroits où certains usages sont plus contraints que
d’autres. Il s’agit essentiellement des cheminements piétons qui deviennent très étroits voire inexistants
aux entrées de bourg et sur la place, là où la voiture est reine.
Croiser les liaisons (douces et motorisées) permet de faire une distinction entre les espaces à usage unique
et les espaces à usages multiples.
Les espaces à usage unique n’accueillent qu’un seul mode de déplacement principal et qui a un impact sur les
autres. Les espaces à usages multiples sont ceux où s’exerce une forte cohabitation entre différents modes
de déplacements. Cette distinction permet de mettre en évidence des endroits qui peuvent aujourd’hui
permettre une utilisation partagée de l’espace et au contraire des espaces de conflits entre mode de
déplacement.

La réflexion sur les entrées de bourg met en évidence des tronçons de voirie où une attention particulière
doit être apportée en termes de sécurité, afin de limiter la vitesse et laisser une place plus importante aux
les circulations piétonnes.
Cette première analyse permet d’amorcer une réflexion globale sur les différents types de circulations à
l’échelle du centre-bourg et des questionnements inhérents à chacun d’eux en termes d’influence sur les
autres.
Dans un second temps, cette analyse croisée nous permet d’identifier des secteurs à enjeux en termes de
liaisons piétonnes, à l’échelle du centre-bourg.
Ici, il s’agit de reconsidérer les déplacements piétons entre les éléments déterminés comme structurants
au sein du bourg. Ces éléments, qui sont à l’origine des relations sociales et économiques de la commune,
engendrent des usages de l’espace différents mais pas contradictoires. C’est une réflexion sur la globalité
et la centralité de cet ensemble qui amène à réfléchir sur les liaisons à développer ou conforter entre ces
éléments.
A l’échelle de la place de l’église, notre réflexion s’est principalement portée sur les questions de vitesse aux
entrées de la place et sur le sentiment d’insécurité lié aux circulations motorisées. Cette analyse résulte des
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fiches systématiques réalisées sur les entrées de place. Elles permettent de déterminer les espaces à risques
lorsque l’on arrive sur la place centrale; les réponses des habitants au questionnaire viennent alimenter
notre analyse. On y constate que les personnes interrogées considèrent le niveau de sécurité, en termes de
circulation, comme «mauvais» sur la commune et notamment sur la place.
La place de l’église, qui représente l’élément central du centre-bourg, pose des problèmes de gestion des
déplacements et de cohabitation entre les différents usagers piétons et motorisés.
Lorsque l’on réfléchi à une échelle plus large, il s’agit de repenser les liaisons piétonnes dans le but de créer
des connexions entre le bourg et les éléments plus éloignés que sont le lotissement de Kergroahan et le
château de Tonquédec.
L’analyse des circulations sur la commune a montré un manque de liaisons piétonnes entre le lotissement de
Kergroahan, situé au nord est, et le centre bourg. Aujourd’hui, la voirie n’est pas assez large pour accueillir
différents types de déplacements et garantir une bonne cohabitation. D’autre part, la vitesse sur ce tronçon
de route est limitée à 90 km/h sur une distance de 300 m et passe à 50km/h jusqu’à l’entrée de la place.
Ce manque de sécurisation couplé à la vitesse sur ce tronçon, limite les déplacements doux entre le
lotissement et la place, non par manque de volonté de la part des habitants mais par manque de sécurité.
Enfin, la proximité du château de Tonquédec offre à la fois un espace de balade pour les habitants et une liaison
touristique à développer. Ce lieu est considéré par certains habitants comme un espace de convivialité et de
détente. Plus de la moitié des personnes interrogées qui se rendent au château le rejoignent en marchant,
et la moitié d’entre elle s’y rend une fois par semaine en moyenne. Par ailleurs, l’aspect touristique est
important à prendre en compte dans cette liaison puisque le fait de faciliter les liaisons piétonnes entre le
bourg et le château pourrait participer à l’attractivité touristique de la commune. Développer ou conforter
les liaisons déjà existantes auraient un double intérêt, pour les touristes mais aussi pour les habitantss.
Cette analyse croisée a donc permis de déterminer les principaux enjeux en termes de déplacements doux à
différentes échelles de territoire.
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Figure 22. Mise en évidence des espaces de circulation à aménager dans le bourg.
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Figure 23. Mise en évidence des espaces de circulation à aménager hors le bourg.
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ORIENTATION 2 :

Restructurer les circulations
en privilégiant les piétons
Créer des liaisons piétonnes dans le centre-bourg
La commune de Tonquédec dispose de plusieurs équipements, espaces publics et commerces
en centre bourg. Compte tenu de la faible distance entre ces espaces, il semble évident de
favoriser les déplacements piétons entre les éléments structurants à l’échelle du bourg.

Donner une place aux piétons sur la voie publique
Actuellement les piétons n’ont pas d’espaces réservés sur la voirie, cette absence de marquage au sol entraîne une hiérarchisation informelle. Dès lors, «le plus fort», la voiture,
prend l’ascendant sur le piéton qui se sent en insécurité, notamment sur la place. Malgré tout,
l’absence de marquage pour les véhicules et les piétons fluidifie les déplacements.
Le centre-bourg de Tonquédec est avant tout rural et les véhicules motorisés ne doivent pas
en être exclus, notamment pour maintenir la vie des commerces. Cependant, le centre-bourg
peu devenir un lieu plus convivial, où les piétons et les véhicules cohabitent. Pour cela, la
limitation de vitesse pourrait être accentuée et le sol traité de manière à inciter les véhicules
à ralentir.

Développer des liaisons piétonnes jusqu’au chateau et au lotissement
L’ensemble des services et commerces de Tonquédec sont centralisés dans le bourg de la
commune, excepté la crêperie du château et le restaurant Au Temps des Cerises. Cependant,
le développement récent de l’urbanisation de la commune ne s’est pas concentrée autour
de cette centralité et un lotissement s’est contruit de manière excentrée, au nord-est de la
commune.
Le château de Tonquédec est situé au cœur de la vallée du Léguer et constitue un élément
fort de patrimoine pour la commune ainsi qu’un attrait touristique majeur. Au-delà de
l’attrait touristique, cette forteresse contribue à la qualité du cadre de vie agréable, pour les
tonquédois qui s’y rendent régulièrement.
Le lotissement et le château sont excentrés par rapport au bourg et il semble évident de
les relier à la centralité, par le biais de l’aménagement de circulations piétonnes. Le piéton
peut difficilement cohabiter avec l’automobile sur les axes étroits où les véhiculent croisent
les marcheurs à 90 km/h. C’est pour cela qu’une séparation des usages est nécessaire sur ces
deux axes, impliquant des aménagements adaptés.
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A N A LY S E C R O I S É E N °3
Faut-il mettre en valeur le patrimoine local ?

En croisant les données paysage naturel, paysage bâti, cheminements doux et commerces, il
est possible d’identifier un potentiel réel en matière d’attractivité et de renforcement de l’identité de la
commune.
Les premières analyses ont mis à jour des éléments patrimoniaux variés (bâti remarquable de centre bourg,
château féodal, petits patrimoines) mais qui sont disséminés sur le territoire communal.
En l’état, ces éléments sont très peu connectés matériellement entre eux, notamment entre le bâti
patrimonial du bourg et le château. La signalétique existante est minimale et exclusivement destinée aux
déplacements motorisés. Aucune indication de chemins de randonnées permettant d’accéder au château et
aux autres éléments patrimoniaux de la Vallée du Léguer n’est présente sur le bourg. Et si chemin il y a, il est
si peu visible qu’il ne permet pas aux marcheurs de circuler de manière agréable jusqu’au château. Or, selon
le questionnaire, il s’avère que le premier moyen de déplacement auquel recourent les habitants, pour se
balader du bourg jusqu’au site de la forteresse, est la marche à pied.
La faiblesse des connexions entre le paysage naturel et le paysage bâti du bourg apparaît comme une limite
à la valeur patrimoniale du bourg à l’heure actuelle. Le bourg, et notamment l’arrière de la mairie, dispose
de vues intéressantes en direction de la lagune et du plateau agricole qui s’étend à perte de vue. Il s’agit d’un
des seuls endroits du bourg où les vues sont dégagées, dû à l’absence de bâti le long de la zone naturelle.
De surcroît, le manque de connexion entre ces éléments a un impact économique. En effet, bien qu’un des
cafés/tabac s’intitule « Le relai du château », on observe très peu de connexions réelles avec le château, en
termes de communication. Il y a une totale absence d’indication des commerces, dans le sens bourg-château
comme dans le sens du château vers le bourg. Les commerces du Tonquédec pourraient jouer sur la forteresse
comme vecteur d’attractivité touristique afin d’essayer de capter eux-aussi cette clientèle éventuelle. De
plus, la crêperie du château est déconnectée du bourg et n’est pas indiquée depuis ce dernier.
Sur la place de l’église, l’absence d’aménagements paysagers ne met pas en valeur le patrimoine architectural.
La transition entre les rez-de-chaussée et l’enrobé de la place est brutale. Il n’y a aucune continuité d’aspect
entre l’ensemble architectural historique et l’enrobé de la place.
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ORIENTATION 3 :

Affirmer l’identité du bourg et son dynamisme
par la mise en valeur de son patrimoine
Reconnecter éléments structurants, chemins et signalétique
Il s’agit de reconnecter les éléments patrimoniaux structurants, notamment par la
signalétique entre le château et le bourg et inversement. De même, il serait aussi préférable
d’adopter une signalétique spécifique pour les déplacements actifs en direction du château.
Repenser ces circulations permet de reconsidérer la place des cheminements piétons sur la
commune et l’amélioration des circuits de randonnée de la vallée du Léguer.
Ce travail de communication passe aussi par une réflexion sur la localisation des panneaux explicatifs de l’histoire de Tonquédec. Actuellement, ce panneau est situé sur le pré communal.
Or, cet emplacement n’est pas visible puisque peu de personnes traversent le pré. Le déplacer
sur la place de l’église permettrait de le mettre en avant.
Enfin, organiser des circuits de randonnée qui partiraient du bourg de Tonquédec pour rejoindre par la suite le château par des cheminements requalifiés, permettrait de favoriser le
développement de ce type de pratique sur la commune. La présence de la vallée du Léguer
est un atout certain.
Penser la cohérence architecturale
Il s’agit de garder à l’esprit l’importance du traitement des matériaux dans le projet
d’aménagement, afin de contribuer à mettre en valeur le patrimoine architectural du bourg.
Ainsi, l’objectif est d’opter pour un travail sur les matériaux qui harmonise le fonctionnement
contemporain de la place tout en mettant en valeur le caractère historique du bourg. Les
aménagements du bourg ne devront pas porter atteinte à la qualité architecturale du lieu
mais au contraire devront la renforcer. De surcroît, le rayon de 500m autour de la maison
de Kerilis nécessite le recours aux architectes des bâtiments de France pour garantir la
cohérence des aménagements avec le bâti historique du bourg.

Valoriser le patrimoine paysager dans le centre-bourg
Le bourg est à proximité immédiate d’un espace naturel protégé, la lagune, au nord-ouest
de la commune. Cette dernière est un espace de verdure qui jouxte l’église, la mairie et le
boulodrome, des espaces structurants et de convivialité. Cependant, la vue sur la lagune est
déconnectée de la centralité. Un front bâti à l’ouest empêche les vues depuis la centralité
sur le bourg et le mur de l’enclos paroissial casse la perspective qui pourrait exister. Même s’il
semble cohérent de ne pas favoriser les flux de population vers un site protégé, ce secteur
proche du bourg pourrait contribuer à améliorer le cadre de vie, en valorisant le patrimoine
naturel.
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CONCLUSION

La commande consistait, dans un premier temps, à élaborer un diagnostic basé sur nos connaissances et nos
sensibilités.
Le diagnostic élaboré nous a permis de prendre connaissances des spécificités et des réalités propres au
territoire de la commune de Tonquédec. L’objectif de ce travail de mise en contexte nous permet d’aborder
le territoire de manière concrète et de poser les bases d’un projet global d’aménagement.
La commande initiale comportait de nombreux éléments avec des objectifs variés. C’est la multiplicité des
échelles de réflexion qui nous a obligé à la réinterroger pour comprendre chaque enjeux sous-jacents. Les
trois thématiques découlant des spécificités de la commune permettent de balayer l’ensemble de ces enjeux.
«Conforter la centralité», «restructurer les circulations en privilégiant le piéton» et «affirmer l’identité et le
patrimoine de la commune» sont les grandes orientations que nous avons pointées Elles nous permettent
d’entamer des réflexions propres à chaque élément de la commande.
Tonquédec dispose d’un cadre de vie agréable, mais il n’en reste pas moins que certains choix doivent être
assumés pour valoriser cet ensemble. Ces thèmes d’aménagement seront la base de nos scénarii.
La seconde partie de notre travail consistera donc à dessiner des premières esquisses de scénarii afin de les
faire valider par le commanditaire mi-janvier 2015. Dès lors, ce dernier optera pour les scénarii qui lui semble
les plus intéressants et nous les approfondirons, en tenant en compte des éléments de diagnostic identifiés
au préalable. L’objectif de cette seconde partie du travail est de concevoir des documents de communication
qui permettront d’entamer un processus de concertation entre les élus de Tonquédec et les habitants.
L’ensemble du travail doit permettre à la municipalité d’avoir un aperçu de la forme que pourrait prendre leur
projet d’aménagement communal.

décembre 2014 -75

BIBLIOGRAPHIE
Dictionnaires
CHOAY F, MERLIN P., Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, p.116-117, Editions PUF 2010,
843pages
BRUNET R., Les mots de la géographie – dictionnaire critique, La documentation française, Paris, 2000,
508p

Documents d’urbanisme
LE COZ, LE CLERC, Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tonquédec, rapport de présentation, règlement, PADD, orientations, Tregor Goelo Conseil, novembre 2008, 131pages.

Ouvrages
DELAVAULT-LECOQ T., Pratique de l’Aménagement des Bourgs, Editions Apogées 2000, 110pages
LE DU BLAYO L., Le Paysage en Bretagne, enjeux et défis, éditions Palantines 2007 p.324-327 350pages
KERNEVEZ P, Inventaire général du patrimoine culturel, le château de Tonquédec, 2008

Publications
CHARMES, E, La ville émiettée. Essai sur la clubbisation de la vie urbaine, 2011, PUF, Paris
GAUTIER P., PRIZIAC M., Tonquédec, toponymes, patrimoines et noms des familles, Editions Patrimoines
Buissonniers, 2001, 37 pages
EVANO A, GRALL M, OLIVIER D, La revitalisation des centres bourgs, analyse pluridisciplinaire et mise en
perspective de la démarche expérimentale de Foncier de Bretagne, IEP Rennes, mai 201, 117p.
TREGOR BICYCLETTE, Fiche itinéraire Boucle Tonquédec-Pluzunet, 2007
TREGOR BICYCLETTE, Fiche itinéraire Boucle de la fête du vélo, 2010
INTERREG IV, Guide pratique pour un centre bourg vivant, 2012, 18pages
BRUDED, 30 retours d’expérience pour des bourgs vivants et attractifs, mars 2014, 80pages
HOUSSEL, Jean-Pierre, les perspectives de réhabilitation du patrimoine ordinaire en milieu rural en France,
Bulletins de la Société Géographique de Liège, 1996

décembre 2014 -77

Rapports
Compte-rendu du COPIL, Fusion Lannion-Trégor Communauté et Communauté de communes du Centre
Trégor du 18 juin 2014 à Lannion
DRUGUET S, Contribution des associations au développement du rural, apports spécifiques et intégration
dans la dynamique locale, Chapitre II, Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, 2003, 125pages
HERVIO I, LE JALLE E, Aménagement global du bourg, CAUE 22, juillet 2014, 8p
LAFONT FAUNIERES, Esquisse pour le bourg de Tonquédec, 1998, 17p.
LE BERRE R, Rapport visite sécurité RD, juin 2014, 6p.
LTC-CENTRE TREGOR, Fusion LTC / Centre Trégor – Projet de territoire 2014-2020 en cours d’élaboration :
Etat d’avancement, novembre 2014, 34 pages
RUBIN T, Projet Urbain, 2014
THIMEL C, Avis sur le lotissement de la résidence de Kergroahan, CAUE 22, 16 juillet 2009

Sites internet
INSEE, http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/espace-rural.htm
INSEE, Commune de Tonquédec 22340, dossier complet, 26 septembre 2014, 10p.
Info Bretagne, http://www.infobretagne.com/chateau-tonquedec
REGION BRETAGNE, http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/
GALLETY J-C, http://www.arturbain.fr/
TREGOR.fr

décembre 2014 -78

INDEX DES FIGURES
Introduction
Figure 1 Localisation de la Communauté de Communes du Centre Trégor (CCCT)
Figure 2 Présentation de la CCCT

Commande et méthodologie
Figure 3 Evolution de l’urbanisation du centre-bourg depuis 1835
Figure 4 L’urbanisation en «étoile» du centre-bourg
Figure 5 Schéma récapitulatif de la méthodologie adoptée

Diagnostic thématique
Figure 6 : Inventaire des commerces, équipements et espaces publics.
Figure 7 : Tableau récapitulatif des associations de la commune.
Figure 8 : Carte des lieux de rassemblement associatif.
Figure 9 : Carte des vues dans le centre-bourg.
Figure 10 : Proximité du bâti avec les espaces naturels.
Figure 11 : Localisation de Tonquédec par rapport à la Vallée du Léguer.
Figure 12 : Localisation des «espaces ouverts» dans le centre-bourg.
Figure 13 : Temps de déplacement à pied.
Figure 14 : Carte des différents accès entre Tonquédec et le château.
Figure 15 : Carte des limitations de vitesse autour du centre bourg.
Figure 16 : Illustration des zones de stationnement.
Figure 17 : Fiche d’étude de l’entrée de place par la grande rue.
Figure 18 : Fiche d’étude de l’entrée de place par la rue dela mairie.
Figure 19 : Fiche d’étude de l’entrée de place par la route du château.
Figure 20 : Fiche d’étude de l’entrée de place par la rue Anjela Duval.

Analyses croisées & orientations
Figure 21 : Mise en évidence des zones d’attractivités dans le centre bourg.
Figure 22 : Mise en évidence des espaces de circulation à aménager dans le bourg.
Figure 23 : Mise en évidence des espaces de circulation à aménager hors le bourg.

décembre 2014 -79

I N D E X D E S I L L U S T R AT I O N S

Diagnostic thématique

Illustration 1 : Le placitre vu depuis le clocher de l’église Saint Pierre.
Illustration 2 : La place de l’église et ses 4 accès.
Illustration 3 : Le stationnement essentiel pour la vie des commerces.
Illustration 4 : La place de l’église.
Illustration 5 : Le boulodrome vu depuis le clocher de l’église Saint Pierre.
Illustration 6 : Les jeux pour enfants dans l’espace du boulodrome.
Illustration 7 : Le local associatif des jeunes de la commune.
Illustration 8 : Le pré communal en vis-à-vis de l’église.
Illustration 9 : L’entrée du pré face à la salle des fêtes.
Illustration 10 : Le pré communal vu depuis l’église Saint Pierre.
Illustration 11 : La salle des fêtes à proximité de l’école
Illustration 12 : Le parking entre la salle des fêtes et l’école..
Illustration 13 : Le cheminement sur l’espace libre en l’école et la salle des fêtes.
Illustration 14 : La boulangerie.
Illustration 15 : Délimitation d’un espace piéton à l’aide de bac à fleur.
Illustration 16 : La stationnement en face du bar.
Illustration 17 : Le relais du château et sa terrasse.
Illustration 18 : Le bureau de poste.
Illustration 19 : Le salon de coiffure.
Illustration 20 : La maire de Tonquédec.
Illustration 21 : La rue de la mairie.
Illustration 22 : La cour de l’école.
Illustration 23 : La salle des fêtes.
Illustration 24 : Le stade de football.
Illustration 25 : La salle paroissiale.
Illustration 26 : L’ancien presbytère vu depuis le clocher de l’église Saint-Pierre.
Illustration 27 : Le comité des fêtes sur le pré communal.
Illustration 28 : Maîtresse vitre de l’église Saint-Pierre.
Illustration 29 : Maison de Kerhillis.
Illustration 30 : Vu sur l’ancien presbytère.
Illustration 31 : Vue nord-est sur l’espace du boulodrome.
Illustration 32 : Vue sur l’église Saint-Pierre.
Illustration 33 : Vue sud-est sur la place minérale.
Illustration 34 : La route d’accès au lotissement de Kergroahan.
Illustration 35 : Route d’accès au château.
Illustration 36 : Le chemin entretenu par les associations.

80 - décembre 2014

TA B L E D E S M AT I E R E S
I N T R O D U C T I O N 							

11

Contexte de l’aménagement du bourg de Tonquédec

		

12

Définition du bourg

12

Définition de centre bourg

12

Déroulement de l’étude 								13

		Contenu du premier rapport							13

C O M M A N D E & M E T H O D O L O G I E 		

15

QUELLE COMMANDE POUR QUELLE COMMUNE ? 			
17
Présentation de la commune 						17
		Historique 										17
		Urbanisation 										18
		Présentation du contexte municipal 						18
		Présentation de la commande brute 						19

Discussions autour de la commande 					

19

		Quelle méthodologie pour répondre à cette commande 			

21

		Des enjeux similaires à de nombreuses communes rurales			

19

Des spécificités tonquédoises  

20

D I A G N O S T I C T H É M A T I Q U E 				 2 5
Activités sociales,économiques et cadre de vie 				

27

Les espaces publics 								27
		Le placitre 										27
		La place de l’église 									28
décembre 2014 -81

		Le boulodrome 									29
		Le pré communal 									30
Abords de l’école 									31
		Le terrain de football 								31

Activités économiques et services 					33
		

La boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 						

33

		Le Triskel page 									33
		Bar - Tabac Le relais du château 							34
		La Mairie 										34
		La poste 										34
Le salon de coiffure

35

		Chambres d’hôtes Porhz Person 							35

Vie associative 									36
Eléments de patrimoine 							38
Patrimoine bati 									38
Définition traditionnelle

38

		Patrimoine, mémoire et identité 							38

Patrimoine naturel et paysager 						40
Liaisons 												43
Liaisons actives 									43
		Déambulations actives dans le centre-bourg 					

44

		Liaisons actives vers le centre-bourg 						44

Liaisons motorisées 								46
82 - décembre 2014

		

Des parcours motorisés non définis

46

Des vitesses à modifier pour favoriser un centre-bourg agréable 		

47

Des stationnements présents sur le centre bourg 					

47

Entrées de place 									48
		Grande Rue 										49
		Pont ar groas 										50
		rue du chateau 									51
		rue A. Duval 										52

Conclusion du diagnostic thématique 				

53

A N A LY S E S C R O I S E E S &
O R I E N T A T I O N S 								 5 5
Quels espaces publics pour quels usages? 				

57

Quelle voirie pour quels usages ? 					

62

Faut-il mettre en valeur le patrimoine local ? 			

65

C O N C L U S I O N 								 6 7
B I B L I O G R A P H I E 								 6 9
I N D E X D E S F I G U R E S 						 7 1
I N D E X D E S I L L U S T R A T I O N S 			
72

décembre 2014 -83

Annexes
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  ?	
  

B	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  -‐	
  une	
  personne	
  âgée	
  :	
  

	
  	
  	
  	
  -‐	
  sans	
  voiture	
  :	
  

Dénomi
nation	
  

C	
  

Rue	
  
Anjela	
  
Duval	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
1	
  

D	
  

Route	
  
du	
  
Chateau	
  

	
  	
  	
  	
  -‐	
  mère	
  de	
  famille	
  :	
  

	
  	
  	
  	
  -‐	
  un	
  touriste	
  japonais	
  égaré	
  :	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  -‐	
  employé	
  municipal	
  chargé	
  du	
  nettoyage	
  de	
  la	
  voirie	
  :	
  
	
  	
  	
  	
  -‐	
  victime	
  d’un	
  handicap	
  réduisant	
  ma	
  mobilité,	
  ma	
  vision,	
  mon	
  audition	
  :	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

□	
  	
  Proximité	
  de	
  Lanion	
  	
  

□	
  	
  Autres	
  activités	
  existantes	
  	
  

□	
  	
  Prix	
  du	
  commerce,	
  des	
  terrains,	
  logements	
  	
  

□	
  	
  Habiter	
  à	
  la	
  campagne	
  	
  

□	
  	
  Raisons	
  professionnelles	
  :	
  reprise	
  d'activité	
  	
  

□	
  	
  Raisons	
  familiales	
  	
  

	
  

4. Êtes-‐vous	
  satisfait	
  de	
  votre	
  installation	
  à	
  Tonquédec	
  ?	
  
	
  Pourquoi	
  ?	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

3. Pour	
  quelles	
  raisons	
  vous	
  êtes	
  vous	
  installé	
  à	
  Tonquédec	
  ?	
  	
  

2. Depuis	
  combien	
  de	
  temps	
  êtes	
  vous	
  installé	
  à	
  Tonquédec	
  ?	
  	
  

ARRIVEE	
  A	
  TONQUEDEC	
  

1.	
  Quelle	
  est	
  votre	
  activité	
  ?	
  

ACTIVITÉ	
  

	
  

QUESTIONNAIRE	
  ARTISANS	
  COMMERCANTS	
  

□	
  	
  Contexte	
  économique	
  global	
  	
  

□	
  	
  Les	
  habitants	
  ne	
  connaissent	
  pas	
  ou	
  mal	
  les	
  
activités	
  présentes	
  sur	
  la	
  commune	
  	
  

□	
  	
  Modes	
  de	
  vie	
  des	
  habitants	
  qui	
  vont	
  dans	
  les	
  
grandes	
  villes	
  	
  

10. Comment voyezvous l'avenir de Tonquédec ?

9. . Habitezvous sur votre lieu de travail (même bâti) ?

IMAGE	
  DE	
  LA	
  COMMUNE	
  	
  
	
  
8. 	
  Comment	
  décrivez-‐vous	
  Tonquédec	
  ?	
  (Donnez	
  3	
  adjectifs	
  
positifs,	
  3	
  adjectifs	
  négatifs)	
  et	
  expliquez.	
  
	
  
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

7. Pensez	
  vous	
  que	
  votre	
  activité	
  est	
  fragile	
  ?	
  Si	
  oui,	
  pourquoi	
  ?	
  	
  

	
  

6. Avez	
  vous	
  des	
  projets	
  (vente,	
  extension,	
  diversification)	
  ?	
  	
  

	
  

5. Considérez	
  vous	
  bien	
  vivre	
  de	
  votre	
  activité	
  ?	
  	
  

PÉRENNITÉ	
  DE	
  L'ACTIVITÉ	
  

1.

Combien	
  de	
  membres/Age	
  moyen	
  ?	
  

Quelle	
  est	
  la	
  nature	
  de	
  l’association	
  ?	
  Son	
  but	
  ?	
  
	
  

3.

Quels	
  sont	
  vos	
  lieux	
  de	
  réunion	
  ?	
  

Quels	
  sont	
  vos	
  besoins	
  de	
  fonctionnements	
  ?	
  

	
  

	
  

A	
  quelle	
  fréquence	
  ?	
  (1/semaine	
  ;	
  1/mois...	
  ?)	
  

5.
6.

Quels	
  sont	
  vos	
  lieux	
  de	
  manifestation	
  ?	
  (grande	
  fête	
  
annuelle	
  de	
  l’asso	
  ?)	
  
	
  

4.

	
  

	
  
	
  

2.

Questionnaire	
  Associations	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

1.

Combien	
  de	
  membres/Age	
  moyen	
  ?	
  

Quelle	
  est	
  la	
  nature	
  de	
  l’association	
  ?	
  Son	
  but	
  ?	
  
	
  

3.

Quels	
  sont	
  vos	
  lieux	
  de	
  réunion	
  ?	
  

Quels	
  sont	
  vos	
  besoins	
  de	
  fonctionnements	
  ?	
  

	
  

Quels	
  sont	
  vos	
  lieux	
  de	
  manifestation	
  ?	
  (grande	
  fête	
  
annuelle	
  de	
  l’asso	
  ?)	
  
	
  

	
  

A	
  quelle	
  fréquence	
  ?	
  (1/semaine	
  ;	
  1/mois...	
  ?)	
  

6.

5.

4.

	
  

	
  
	
  

2.

Questionnaire	
  Associations	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Votre âge :

Merci de nous avoir accordé du temps,
Très cordialement,
Les élèves de l’institut de Géoarchitecture

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

) Vous pouvez laisser votre avis sur le questionnaire si vous le souhaitez (idées, critiques, etc.)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

) Quelles sont, selon vous, les principales améliorations à apporter sur la commune?

.................................................................................................................................................................................

) A quelle fréquence allez-vous au Château de Tonquédec ? Par quel moyen de déplacement (à pied, en vélo, en voiture…) ?

.................................................................................................................................................................................

) Etes-vous satisfaits des moyens mis en oeuvre pour votre activité associative?
Si non, préciser pourquoi.

.................................................................................................................................................................................

Précisez les besoins de votre association (locaux, besoins matériels, etc.):

.................................................................................................................................................................................

Où vous rencontrez-vous?:

.................................................................................................................................................................................

) Pratiquez-vous une activité associative dans la commune?
Si oui, laquelle :

.....................................
.....................................

.....................................
.....................................

De 1 à 5 fois Entre 6 et 10 fois

De 1 à 5 fois Entre 6 et 10 fois

Plus de 10 fois

Plus de 10 fois

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

) Pour quelle(s) raison(s) habitez-vous la commune de Tonquédec ? Depuis combien de
temps ?

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

) Quels sont, selon vous, les espaces de convivialité et/ou de rassemblement sur la com
mune (Place de l’église, le Château, le Boulodrome, etc.)?

En voiture, ou autre véhicule motorisé

A pied, à vélo

) En une semaine, combien de fois, en moyenne, passez-vous par la Place de l’église ?
(entourer la réponse)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

) Que pensez-vous de la Place de l’église (déplacements, esthétique, amélioration à
apporter, etc.)?

.....................................

.....................................

) Comment décririez-vous votre commune ? (Donner si possible 3 adjectifs positifs et/
ou négatifs)

Ce questionnaire est anonyme et ne vous prendra que 10 minutes, votre participation est importante.

Bonjour, nous sommes étudiants en urbanisme à l’institut de Géoarchitecture de Brest. Nous
réalisons une étude sur les aménagements du centre bourg de Tonquédec et nous souhaitons recueillir vos avis.

uestionnaire à l’attention des habitants de Tonquédec

) Dans quel secteur habitez-vous ? (Centre bourg, le clos Nessan, etc.)
.................................................................................................................................................................................

) Etes-vous : (entourer la réponse)
propriétaire ou locataire
) Où travaillez-vous ? Et votre conjoint(e)? (préciser la commune)
Vous :.................................................................................................................................................................................
Votre conjoint :................................................................................................................................................................
) Quel mode de déplacement utilisez-vous ? De quel mode de transport auriez-vous
besoin ?
.................................................................................................................................................................................

Dans les communes limitrophes

A Tonquédec

Jamais

Jamais

Jamais

De 1 à 2 fois

De 1 à 2 fois

De 1 à 2 fois

De 3 à 6 fois

De 3 à 6 fois

De 3 à 6 fois

Plus de 6 fois

Plus de 6 fois

Plus de 6 fois

) En un mois, à quelle fréquence faîtes-vous vos courses (alimentaire, vêtements, brico
lage...) dans les endroits proposés ? (entourer la réponse)

A Lannion

Autre, précisez : ..........................................................................................................................................

) Combien avez-vous d’enfant(s)? Quel âge a (ont)-t-il(s) ?
.................................................................................................................................................................................

) Où est(sont)-il(s) scolarisé(s)?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

) Comment s’organise l’entrée/sortie de l’école pour votre enfant (déplacements, stationnements, sécurité, amélioration à apporter…) ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

) Votre (vos) enfant(s) pratique(nt)-t-il(s) des loisirs extra-scolaires ? Si oui, à quel(s)
endroit(s) ?
.................................................................................................................................................................................

) Quels commerces fréquentez vous sur la commune?

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

) Selon vous, que manque-t-il sur la commune? (équipements de loisirs, circuits de randonnée, commerces particuliers, services…)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Sécurité
Qualité de la voirie
Qualité du cadre

Très mauvais

1
1
1

Très mauvais

1
1
1

1
1
1

Très
Mauvais

Mauvais

2
2
2

Mauvais

2
2
2

2
2
2

Mauvais

Moyen

3
3
3

Moyen

3
3
3

3
3
3

Moyen

4
4
4

4
4
4

Bon

Bon

Bon

4
4
4

Très bon

5
5
5

Très bon

5
5
5

5
5
5

Très bon

) Sur une échelle de 1 à 5, comment décririez-vous les déplacements dans votre com
mune?

A pied

En vélo
Sécurité
Qualité de la voirie
Qualité du cadre

En voiture
Sécurité
Qualité de la voirie
Qualité du cadre

) Selon vous, faut-il réorganiser les circulations automobiles et/ou piétonnes sur la
place de l’église? Si oui, comment?

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

