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INTRODUCTION

Lancée au mois de septembre 2014, l’étude sur le réaménagement du bourg de Tonquédec s’inscrit dans le projet de la nouvelle 
municipalité. Elle vise à proposer un projet d’aménagement et de requalification global du bourg.

La première étape de travail (septembre - décembre 20014) a abouti à un diagnostic territorial de la commune.  
Ce document offre une vision globale de la commune et en explique son fonctionnement et ses caractéristiques propres. Cette 
étape était nécessaire pour comprendre le territoire et répondre au mieux aux enjeux actuels de la commune. Ce premier 
travail a permis de réfléchir à des propositions d’aménagement global du bourg.

L’étape du diagnostic a mis à jour les orientations d’aménagement suivantes : 

 •  conforter la centralité (réaménager les espaces publics, conserver leur modularité, maintenir les activités en  
 centre-bourg et amorcer une densification à proximité immédiate du bourg grâce aux documents d’urbanisme) ; 

 • restructurer les circulations en privilégiant le piéton (créer des liaisons piétonnes dans le centre-bourg,  
 donner une place au piéton sur les voies publiques, développer des liaisons piétonnes jusqu’au château et au   
 lotissement) ;

 • affirmer l’identité du bourg et son dynamisme par la mise en valeur de son patrimoine (reconnecter éléments  
 structurants, chemins et signalétique, penser la cohérence architecturale et valoriser le patrimoine paysager dans le  
 centre bourg).

Ces trois orientations constituent le socle de chaque projet proposé. Les choix d’aménagement sont le résultat de la réflexion 
combinée du diagnostic territorial, de nos réflexions, des échanges avec nos enseignants référents, de notre bibliographie et 
de l’étape de concertation effectuée avec les élus le 3 février 2015. En effet, cette séance de travail en commun nous a permis 
de visualiser quelques solutions d’aménagement envisagées par les participants, d’appréhender les atouts de la commune 
pour les élus et de préciser quelques éléments techniques de la commande.

Notre réflexion au cours des derniers mois a abouti à l’élaboration de trois scénarios d’intentions. Ils n’ont pas pour vocation 
d’être exécutables, mais plutôt de formaliser trois programmes d’aménagement. Ils proposent des grandes idées pour la 
requalification du centre bourg qui ne sont en aucun cas des éléments de projets figés. De la même manière, les pièces 
graphiques sont uniquement le reflet d’ambiances que nous voulons suggérer.

Le corpus de document est divisé en trois parties. La première, la plus importante, rassemble nos trois scénarios. Chaque 
scénario est composé d’un plan général accompagné d’une notice explicative détaillant les ambiances que nous souhaitons 
suggérer. La seconde partie expose nos propositions concernant les liaisons reliant le bourg au château et au lotissement de 
Kegroahan. La troisième et dernière partie conclue sur une réflexion générale au sujet de l’évolution des zones à urbaniser 
dans le bourg.

Nous avons étudié l’ensemble des habitudes et les circuits les plus empruntés. Les scénarios n’ont pas pour but de les modifier 
fondamentalement. Il s’agit plutôt de structurer, de manière plus ou moins intense ces utilisations, pour répondre aux attentes 
en termes de modularité des espaces, de sécurité, de déplacements, d’usage quotidien de la commune, de cadre de vie etc. 
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SCENARIOS
Les scénarios ont pour socle les trois orientations issues du diagnostic : conforter la centralité, restructurer les circulations en privilégiant le piéton 
et affirmer l’identité du bourg. Leur périmètre d’action a été limité au centre-bourg afin de s’inscrire dans la continuité de la zone d’études définie 
au premier semestre. A plus grande échelle, seules les liaisons entre le Château et le lotissement Kergroahan ont été traitées.

Nous avons choisi d’implanter les nouveaux équipements en centre-bourg sans oublier l’aspect patrimonial. En effet, les propositions de matériaux 
utilisés pour les réaménagements ne doivent pas s’opposer au caractère patrimonial mais plutôt participer à l’harmonisation. 

De plus, les requalifications des espaces vont favoriser la centralité des activités et des services, en conférant des spécificités aux lieux. Par ailleurs, 
nous considérons qu’il existe de multiples manières de traiter le partage de voirie entre le piéton et la voiture. Nous nous basons sur ces variations 
pour construire nos trois scénarios. Ainsi, le partage peut se matérialiser de deux manières :

 • La division : l’espace public est séparé afin que chaque usager dispose de son propre espace. Ce principe permet de moduler   
 l’importance donnée au piéton. Nous avons deux options : soit privilégier largement le piéton, soit créer des espaces égaux en surface pour  
 le piéton et l’automobile.

 • Le mélange : l’espace est uniforme, tous les usagers se croisent. Les frictions entre usages permettent une organisation informelle  
 des flux, chaque usager est attentif à l’autre.

Réaliser un bon partage de l’espace est fondamental, il permet de ralentir la vitesse des voitures. Ainsi, nous avons choisi de présenter un scénario 
pour chaque manière de partager, soit trois scénarios : une division privilégiant le piéton, une division égalitaire, un mélange.
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SCENARIO 1
Dans ce scénario, nous avons choisi de séparer les automobilistes des piétons en privilégiant 
largement ce dernier. Cette idée induit de redonner une place prioritaire aux déplacements non 
motorisés sur l’ensemble du centre bourg, de travailler sur les connexions entre les différents 
espaces et de décider de la place du piéton dans ces lieux.
Il s’agit ici de proposer des réaménagements sur trois espaces bien distincts qui se répondent et 
se complètent par les types d’activités qu’ils offrent. L’aménagement réalisé sur l’espace place-
boulodrome - rue de la mairie est un espace coupé de la circulation automobile, destiné aux 
piétons. L’espace pré communal – école – salle des fêtes, fait lui aussi l’objet d’une requalification 
en privilégiant le piéton et l’implantation d’un terrain multisport.
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ECOLE ET SALLE DES FETES
L’espace école - salle des fêtes génère beaucoup 

d’allée et venue à l’échelle de la commune. Les enfants 
y arrivent à 9h et repartent à 17h, engendrant de 
nombreux flux automobiles et piétons. De la même 
manière, à différents temps de la journée, les adhérents 
des associations tonquédoises se croisent sur le 
parking pour aller pratiquer leurs activités dans la salle 
des fêtes. A l’heure actuelle, il s’agit d’un espace de 
rencontre, où les piétons et les véhicules se croisent. 
Occasionnellement, il accueille des événements de plus 
grande ampleur.

Dans ce scenario, dont l’objet est de séparer les 
circulations automobiles et piétonnes, il nous a semblé 
opportun de favoriser les rencontres en fermant cet espace 
à la circulation. Ce qui permet notamment d’y localiser un 
équipement structurant, issu de la volonté communale : 
le terrain multisport.

ESPACE PIETON - VERGER

Une grande étendue plane vient signifier au piéton qu’il 
évolue sur son propre espace, il n’est pas praticable par 
les véhicules. Ce dernier s’étend de l’entrée est par la 
Grande rue jusqu’à la rue Anjela Duval devant la salle 
polyvalente. La piétonisation de ce secteur du bourg 
permet aux enfants d’évoluer aux abords de l’école en 
toute sécurité. Par ailleurs, l’espace est ainsi requalifié 
et permet un meilleur accueil des enfants, parents et 
adhérents des associations sur le parvis. Il peut faire 
l’objet d’un traitement paysager par le biais d’un verger. 
L’accès en voiture aux habitations depuis la Grande rue 
est réservé aux riverains. 

PREAU

L’école de Tonquédec accueille à l’heure actuelle 96 enfants, 
de la maternelle au primaire. Les institutrices nous ont 
signalé un besoin d’extension du préau pour que les élèves 
se défoulent les jours de pluie. Ce scénario répond à cette 
requête tout en préconisant des revêtements permettant 
aux institutrices d’y pratiquer des activités sportives avec les 
enfants. Autrement dit, la salle de motricité serait, dans ce 
scénario, remplacée par un préau ludique. Nous souhaitions 
par ailleurs étendre ce préau à l’ouest pour permettre aux 
parents d’être à l’abri lorsqu’ils attendent leurs enfants par 
jour de pluie.

PRE COMMUNAL

Réaliser un espace entièrement piéton implique de reporter 
le stationnement sur un autre espace : le pré communal.  
30 places ont ainsi été reportées sur un espace de parking au 
sud du pré communal. On y accède par la route du Château 
et une liaison piétonne permet par la suite de relier le 
parking à l’école/salle des fêtes. Le parking est doté d’une 
voie de traversée et deux allées de stationnement de part et 
d’autres. Le parking dispose d’un aménagement paysager 
afin de ne pas dénaturer sa fonction d’espace vert. 

TERRAIN MULTISPORT

Dans ce scénario, un terrain multisports vient renforcer 
l’aspect ludique lié à la présence de l’école, la salle des fêtes 
et les activités associatives qui s’y pratiquent. Le terrain 
multisport peut avoir un usage à la fois scolaire, périscolaire, 
relever également d’un usage de loisirs en fin d’après-midi, 
pendant les weekends et les vacances scolaires. Ce type 
d’équipement est relativement répandu aujourd’hui. En 
revanche, l’aspect esthétique des modèles classiques peut 
dénaturer un lieu. Conserver la cohérence architecturale du 
bourg de Tonquédec, qui est une des trois orientations issues 
du diagnostic, suppose de réfléchir à l’intégration paysagère 
du terrain multisport, ainsi qu’à sa forme elle-même.

PASSAGE

Le chemin qui traverse les logements communaux est 
mis en valeur afin de favoriser cette connexion. Il offre 
une liaison sécurisée entre l’école et la place de l’Eglise. 
La place peut alors être utilisée comme complément 
de stationnement pour aller vers l’école ou la salle des 
fêtes.

Figure 1 : représentation de l’espace salle des fêtes - école
© Association Géoarchi
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PROPOSITION D’AMENAGEMENT

L’espace entre l’école et la salle des fêtes est vaste. Sans les voitures, il offre 
de multiples perspectives d’aménagement pour la vie des habitants. Nous 
proposons de composer un verger, un mélange entre un espace de culture et 
un parc de détente. Une couverture végétale permet de structurer l’espace, de 
l’habiter, d’éduquer les plus jeunes, etc. Le terrain multisport pourrait ainsi être 
intégré à cet espace grâce à la forme qu’il pourrait prendre. 

Figure 2 : Nuage d’images illustrant l’ambiance de l’espace piéton-verger
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CONNEXION PRE - PLACITRE - BOULODROME
Ce scénario a pour objectif de reconnecter par des liaisons piétonnes, l’ensemble placitre-boulodrome avec le pré communal. 
Il permet ainsi de relier ces espaces, identifiés comme des lieux de convivialité lors de la phase diagnostic. La route du 
Château bénéficie d’un aménagement afin de réduire la vitesse des conducteurs et faciliter la connexion piétonne entre le 
pré et le placitre.

ESCALIER

Entre la route et le placître, il y a un léger dénivelé. Afin de reconnecter l’espace du pré avec 
celui du placître, il est possible de concevoir un escalier assez large qui reconnecte les deux 
et corrige le dénivelé. Cet escalier permet également de ménager des perspectives et de 
mettre en valeur l’église depuis la route du Château, ce qui incite l’automobiliste à ralentir. 
Sur le reste du parvis, l’enclos paroissial est conservé pour ses qualités patrimoniales et 
pour sa capacité à structurer la place de l’église.

ROUTE DU CHATEAU
Une fois le talus en bord de route arasé, une bande piétonne de part et d’autres de la route 
du château permet aux piétons de circuler aisément sur la route. Un plateau piéton, de 
revêtement différent de celui de la voirie automobile matérialise la traversée des piétons 
à cet endroit et engage l’automobiliste à ralentir. 

AUTOUR DE L’EGLISE

Le parvis de l’église est désormais un vaste espace piéton qui s’étend sur tout le placître et 
les abords de la nouvelle mairie. Le revêtement est traité de la même manière que sur les 
espaces piétons du reste du bourg. La transition entre le revêtement et le terrain enherbé 
du boulodrome se fait progressivement.

Figure 5 : plateau piéton permettant la traversée sécurisée de la route du Château.

Figure 4 : coupe de la route du 
Château.    
Le pré présente une pente douce 
vers la route, la voie est partagée 
piéton - voiture, puis un escalier 
ouvre le placître au reste de la 
place. ©
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Figure 3 : représentation de la connexion pré-placître-boulodrome.
© Association Géoarchi
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BOULODROME - RUE DE LA MAIRIE
Afin de conforter l’animation dans le bourg, nous souhaitons recomposer l’espace qui établit la connexion entre la mairie, 
l’église et l’espace du boulodrome.

Les activités municipales se relocalisent dans la grande bâtisse pour investir un bâti vacant de qualité. Leur déplacement 
permet de doter la mairie d’un parvis plus imposant, qui donne directement sur la place de l’église, la rendant ainsi plus visible. 
Le bâti précédemment utilisé est désormais investi par les activités associatives et le bureau de poste vient les rejoindre en 
intégrant le bâti de l’ancienne superette.

AIRE DE CAMPING CAR

L’aire de camping-car est idéalement située à cet endroit, à côté de la lagune. Les eaux 
usées pouvant être directement traitées par la lagune.

POLE ADMINISTRATIF : MAIRIE - POSTE

L’ancienne mairie est désormais occupée par les activités associatives et des services 
divers. Le bureau de poste vient les rejoindre en intégrant le bâti de l’ancienne superette. 
Cela permettrait d’alléger le planning de la salle des fêtes et de réutiliser un bâti 
existant plutôt que de créer un nouveau bâtiment. Cet espace offre alors aux multiples 
associations un espace supplémentaire pour se retrouver. Une mutualisation des usages 
dans cet espace libre pourrait aussi permettre à la commune d’anticiper la venue de 
nouvelles activités. De surcroit, cette réorganisation des services permet de répondre 
à l’enjeu fixé de recentrer les activités du bourg. Du fait de la relocalisation de la mairie 
dans la grande bâtisse, le mur de l’enclos à l’est doit être légèrement déplacé afin de 
permettre à la mairie de donner directement sur la place de l’église, et de la rendre ainsi 
plus visible.

OUVERTURE

Le jardin de la grande bâtisse qui sépare l’enclos paroissial du pré du boulodrome devient  
propriété de la mairie. Il est ainsi possible de ménager des ouvertures dans le mur 
suffisamment importantes pour permettre la connexion du pré du boulodrome avec le 
reste du centre bourg, notamment avec le pré communal. Cela permet de reconnecter 
physiquement et visuellement l’espace de convivialité du boulodrome au reste du 
centre bourg. Cet aménagement nécessite de déplacer les pistes de boules, situées à 
proximité du mur d’enceinte du jardin attenant à la nouvelle mairie, dans la continuité 
du boulodrome fermé.

RUE DE LA MAIRIE

Dans l’optique de sécuriser le piéton sur la place de l’église, la rue de la mairie est coupée 
à la circulation automobile. Le flux étant reporté sur la route départementale D31, le 
temps de parcours est le même. Pour permettre l’accès au parking du boulodrome, 
la circulation est maintenue jusqu’à celui-ci. Elle permet aussi l’accès jusqu’à l’aire de 
camping-car, au bord de la lagune. La rue ainsi fermée entraîne une recomposition du 
sol et des usages de la place. La circulation automobile y est structurée par l’extension 
du parvis de l’église, qui replace le piéton au centre de cette place.

Figure 6 : représentation de l’espace boulodrome - rue de la Mairie
© Association Géoarchi
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De gauche à droite, de haut en bas
Figure 7 : image de synthèse de la rue de la Mairie consacrée en partie aux piétons
Figure 8 : dessin d’ambiance, le boulodrome ouvert vers l’église et vers le reste de la commune
Figure 9 : exemple d’aire de service pour camping-car à Pléhédel (22) 
Figure 10  : image de synthèse de la nouvelle mairie et de son nouveau parvis
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PLACE DE L’EGLISE
La place de l’église a été identifiée comme un espace marqué par des traversées importantes à différents moments de la 
journée. A la fois espace de transit quotidien, de rencontre ponctuelle ou d’évènement de grande ampleur, l’aménagement 
doit conserver son caractère modulable et adaptable. L’aménagement proposé sur cet espace central permettrait, par le 
biais d’aménagement de sécurisation des circulations piétonnes, de restructurer les circulations routières tout en limitant 
leur vitesse. Il permet aussi de créer, au centre de la commune, un espace de convivialité coupé des circulations routières. 
Espace vide, il offre la possibilité de réaliser des aménagements paysagers ponctuels et d’accueillir des évènements tel que 
la fête foraine, des commerces ambulants ou des repas sur la place.

LE STATIONNEMENT SUR LA PLACE

UNE PLACE LIBRE AUX CIRCULATIONS PIETONNES

Le stationnement se fait exclusivement sur les espaces dédiés à cet usage. 
Une partie du revêtement piéton est dédiée aux stationnements. La limite 
entre espace piéton et zone de stationnement se matérialise par des potelets 
démontables. Ces stationnements permettent d’accueillir 16 véhicules à 
un même moment, ce qui répond aux besoins de stationnements identifiés 
sur cet espace au travers du diagnostic territorial. Des stationnements à 
proximité des commerces sont toujours possibles afin de faciliter l’activité 
économique du centre bourg.

La piétonisation d’une partie de la place de l’église se situe dans la 
continuité du parvis et de la rue de la mairie. La zone exclusivement 
piétonne est délimitée par des potelets, qui permettent aussi de canaliser le 
stationnement sur la place. Cette place piétonne nécessite un changement 
de revêtement du sol identique et à niveau avec les espaces de circulations 
piétonnes adjacents. Cet aménagement répond aux contraintes de 
modularité de l’espace, puisque les potelets peuvent être démontés lors 
d’évènements qui nécessitent d’investir la totalité de la place.

LE PASSAGE VERS L’ECOLE ET LA SALLE DES FETES

Dans la continuité du passage, le stationnement n’est pas autorisé le long 
de l’espace piéton.

TRAITEMENT DES PIEDS DE FACADE

Le long du bâti, un espace de 1,50 m de large est dédié à l’espace piéton.

Devant le bar Relais du château, l’espace piéton est élargi pour accueillir la 
terrasse. Le revêtement utilisé pour le parvis est le même que celui utilisé 
pour toutes les zones piétonnes du centre bourg.

Figure 11 : représentation de la place de l’Eglise
© Association Géoarchi
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Figure 13 : image de synthèse représentant l’extension du parvis de l’église sur la place Figure 14 : image de synthèse représentant l’ouverture du porche et sa mise en valeur

Figure 12 : coupe de la Place de l’Eglise
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TRAITEMENT DE LA VITESSE

GRANDE RUE

RUE DE LA MAIRIE

Des avancées piétonnes sur la voirie permettent de structurer 
les circulations de véhicules tout en mettant en valeur les 
abords de la maison de Kerilis.

A l’entrée de la place, l’automobiliste voit qu’une partie de la 
place est réservée aux piétons et que la voirie est limitée, ce 
qui l’incite à rouler calmement.

La rue de la mairie est désormais pour partie piétonne. L’accès 
véhicules se fait jusqu’au parking situé derrière l’actuelle 
mairie. Cet aménagement implique que l’automobiliste n’ait 
pas la possibilité d’accélerer sur une portion de route aussi 
courte.

ROUTE DU CHATEAU

RUE A. DUVAL

Le revêtement des escaliers se poursuit 
jusqu’au pré communal, ce qui créé une zone 
piétonne traversant la route du Château. Pour 
l’automobiliste, cette zone piétonne signale la 
présence possible de piétons sur cet espace, ce 
qui l’incite à ralentir.

A l’entrée de la place, le décrochement devant 
le bar « le Relais du Château » fait vis-à-vis à la 
partie piétonne de la place et donne la sensation 
aux automobilistes d’une réduction de la largeur 
de la voirie et implique un ralentissement.

Le plateau ralentisseur mis en place devant 
l’entrée du parking de l’école fait ralentir la 
vitesse. L’aménagement de zones piétonnes 
sur les fronts bâtis joue aussi un rôle important 
puisqu’il réduit la largueur de la voirie mais 
sécuriser aussi les déplacements piétons.

A l’entrée de la place, le décrochement devant le 
bar « le Relais du Château » et la vue sur la place 
piétonne induisent une réduction de la voirie sur 
l’ensemble de la place, l’automobiliste est donc 
plus vigilant et réduit sa vitesse de circulation.

Les aménagements de la place se traduisent par un ralentissement de la vitesse. Plusieurs outils sont utilisés pour y parvenir: 
un changement de revêtement sur les voiries piétonnes, un traitement des abords de voirie au pied des bâtiments, une 
diminution du nombre d’entrée de la place, etc. Dans ce scénario, les entrées de la place pour les véhicules sont réduites à 
trois, ce qui simplifie et sécurise grandement les circulations sur cet espace.

LA ZONE 30
Afin de limiter les risques 
de conflits entre usagers sur 
la place de l’église et dans 
le reste du centre-bourg, 
la vitesse y est limitée à 30 
km/h. Une réfection de la 
voirie doit être effectuée sur 
l’ensemble de cette zone.

ESPACE PIETON
L’ensemble des voies accessibles en voitures 
sont pourvues d’un espace piéton d’une 
largeur d’1,50m minimum. 
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Figure 15 : représentation de la place de l’Eglise
© Association Géoarchi
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Figure 16 : coupe type de la voirie, 
hors place de l’église

Figure 17 : image de synthèse de l’aménagement devant la maison 
de Kerilis

Figure 18 : carte de la zone
limitée à 30 km/h
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SCENARIO 2
Dans ce scénario, nous avons choisi de séparer les piétons des automobilistes en leur donnant des 
parts égales sur les espaces. Cette idée impose de repenser chaque espace public de la commune, 
ainsi que toutes les voiries.
Il s’agit principalement de sécuriser le piéton en lui redonnant une place dans le bourg par des 
aménagements impactant la circulation routière. La création d’un parvis devant l’enclos de l’église 
permet de restructurer les circulations automobiles et de créer un espace libre destiné aux piétons 
et aux évenements qui s’y tiennent. Les circulations automobiles sont strictement circonscrites 
aux abords sud de la place. Le boulodrome se trouve connecté au cœur du bourg par une percée 
dans le mur de l’enclos de l’église. Cet espace a vocation à concentrer les activités ludiques avec 
l’installation d’un terrain multisport. L’espace salle des fêtes – école, fait l’objet d’une requalification 
de l’espace public qui divise les circulations piétonnes et automobiles en deux parts égales. 
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ECOLE ET SALLE DES FETES
L’espace composé de l’école et de la salle des fêtes génère beaucoup d’allées et venues à l’échelle de la commune. Les 

enfants y arrivent à 9h et repartent à 17h, engendrant de nombreux flux automobiles et circulations piétonnes. De la même 
manière, à différents temps de la journée les adhérents des différentes associations tonquédoises se croisent sur le parking 
pour aller pratiquer leurs activités dans la salle des fêtes. A l’heure actuelle, il s’agit d’un espace de rencontre, où les usagers 
piétons ou véhiculés se croisent.

Dans ce scénario, l’orientation principale de l’espace école - salle des fêtes est de séparer les espaces entre les véhicules 
et les piétons. 

ESPACE PIETON

Le déplacement des garages permet un accès piéton 
important à l’espace école - salle des fêtes par la Grande 
Rue. La restructuration du parking permet aussi de créer 
un espace de circulation dédié aux piétons par l’entrée rue 
Anjela Duval. Cet espace sécurise les déambulations aux 
abords de l’école et de la salle des fêtes.

Cette création d’espace piéton donne la possibilité de 
réaliser des aménagements paysagers.

PREAU

L’école de Tonquédec accueille 96 enfants, de la maternelle 
au primaire.  A l’heure actuelle, le préau, trop étroit, ne 
permet pas aux enfants de pouvoir jouer les jours de pluie. 
Les institutrices ont indiqué un besoin d’extension du préau 
pour que les élèves se défoulent les jours de mauvais temps.

Celui-ci est réalisé en continuité du préau actuel jusqu’aux 
accès aux classes. 

La salle de motricité, quant à elle, est indépendante du 
préau.  Elle est exclusivement utilisée par l’école. Elle 
permet de pratiquer des activités ludiques dans un bâtiment 
adéquat.Cet usage exclusif implique de l’implanter dans 
l’espace scolaire.

PASSAGE

Le chemin, qui relie la place de l’église à l’école, est mis en 
valeur afin de favoriser cette connexion. Ce cheminement 
permet en effet une liaison sécurisée entre ces deux espaces 
structurants du bourg de Tonquédec.

La restructuration du parking implique des 
modifications dans les circulations piétonnes. L’accès 
en voiture est limité à l’entrée rue Anjela Duval. La 
rue située entre le parking de l’école et la Grande 
Rue devient piétonne pour assurer la sécurité des 
sorties des maternelles et de limiter le passage de 
véhicules. Les quelques garages situés dans cet espace 
ont été déplacés sur l’actuel parking de l’école. Ce 
réaménagement permet d’offrir des vues dégagées 
sur l’espace de l’école et de la salle des fêtes, et affirme 
donc le caractère piéton de cet espace.

Le parking propose désormais deux allées de places qui 
permettent une quinzaine de stationnement.

PARKING ECOLE

SALLE DE MOTRICITE

Face à la réduction du nombre de place de 
stationnement, une zone de parking en terre pierre est 
réalisée sur le pré communal. Ainsi, lors des périodes 
d’affluence, le pré communal pourra être utilisé à titre 
exceptionnel. L’utilisation d’un mélange terre pierre ne 
dénature pas le caractère verdoyant du pré.

PARKING EN TERRE-PIERRE
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Figure 2 : représentation de l’espace salle des fêtes - école
© Association Géoarchi

Figure 1 : exemple de parking en terre pierre

Figure 3 : image de synthèse représentant l’ouverture du porche et sa 
mise en valeur
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De gauche à droite, de haut en bas,

Figure 4  : image de synthèse de l’entrée de la garderie depuis la Grande rue 
Figure 5  : image de synthèse du plateau piéton qui s’étend jusqu’au parvis de l’école-Salle 
des fêtes
Figure 6 : exemples de salles de motricité
Figure 7 : image de synthèse illustrant la nouvelle localisation des garages
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CONNEXION PRE-BOULODROME
Ce scenario a pour but de partager l’espace entre piétons et véhicules de manière plus ou moins équilibré sur l’ensemble de 
la commune. De plus, il offre un cadre idéal pour les activités sportives et associatives, en concentrant les jeux pour enfants, 
le terrain multisport, les allées de boules et la salle des associations mutualisée. Ici, il s’agit de créer des zones pour les 
déplacements piétons permettant de relier les espaces de convivialité de la commune, notamment entre le boulodrome et 
le pré communal.

L’aire de camping-car est idéalement située 
à cet endroit, à côté de la lagune. Les eaux 
usées pouvant être directement traitées 
par la lagune.

UNE SALLE DES ASSOCIATIONS 
MUTUALISEE

L’actuelle salle des jeunes devient une 
salle des associations mutualisée entre 
plusieurs, ce qui permet de l’utiliser plus 
souvent et d’optimiser son utilité. Le 
parking à l’arrière de la mairie permet de 
desservir la salle d’activité mutualisée.

ALLEES DE BOULES

La percée du mur de l’enclos, induit de 
déplacer 4 allées de boules du terrain sud 
pour les déplacer au nord ouest, en continuité 
du second terrain de boules. Cela permet 
de créer une ouverture entre le placitre et le 
boulodrome afin de relier ces deux espaces.

LE TERRAIN MULTISPORT

Le terrain multisports vient s’implanter en 
continuité des premières allées de boules. 
Situé au sud de l’espace, il n’obstrue pas 
la vue sur la lagune. Par ailleurs, étant en 
dehors des zones habitées, les nuisances 
sonores qui seront générées n’ont pas 
de risque d’impacter la tranquillité des 
résidents.

AIRE DE CAMPING-CAR

CONNEXION ROUTE DU CHATEAU

La traversée de la route pour les piétons 
se matérialise par un changement de 
revêtement identique à celui utilisé pour les 
cheminements piétons sur le reste du bourg.

OUVERTURE

Une percée de quelques mètres est réalisée 
dans le mur au nord de l’enclos de l’église, pour 
permettre une liaison entre le boulodrome et 
le reste du cœur de bourg. 

Figure 8 : représentation de l’espace pré-boulodrome
© Association Géoarchi
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De gauche à droite, de haut en bas, 

Figure 9 : image de synthèse de la percée dans le mur en direction du boulodrome
Figure 10 : image de synthèse de l’extension des allées de boules
Figure 11 : coupe route du chateau, séparation des usages
Figure 12 : exemple d’aire de service pour camping-car à Pléhédel (22)
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PLACE DE L’EGLISE
La place de l’église a été identifiée comme un espace marqué par des traversées importantes à différents moments de la 
journée. A la fois espace de transit quotidien, de rencontre ponctuelle ou d’évènements de grande ampleur, l’aménagement doit 
conserver son caractère modulable. L’aménagement proposé sur cet espace central permettrait, par le biais d’aménagement 
de sécurisation des circulations piétonnes, de restructurer les circulations routières tout en limitant leur vitesse. Il permet 
aussi de créer, au centre de la commune, un espace de convivialité coupé des circulations routières. Espace vide, il offre la 
possibilité de réaliser des aménagements paysagers ponctuels et d’accueillir des évènements tel que la fête foraine, des 
commerces ambulants ou des repas sur la place.

PARVIS

PASSAGE

Un parvis au nord de la place permet de la reconnecter avec l’enclos de l’église.  Ce qui 
permet de créer un dialogue entre le végétal du placître et le minéral du parvis. Ce nouvel 
espace est protégé sur ses abords par du mobilier urbain modulable, du type potelet, qui 
empêche la circulation motorisée d’empiéter sur les cheminements piétons. La place 
reste libre et modulable, afin d’accueillir les évènements ponctuels de la commune. Il 
permet au piéton de pouvoir se déplacer en sécurité sur la place de l’église, sans risque 
de confrontation avec les véhicules motorisés.

Le chemin, qui relie la place de l’église à l’école, est mis en valeur afin de favoriser 
cette connexion. Ce cheminement permet en effet une liaison sécurisée entre ces deux 
espaces structurants du bourg de Tonquédec.

RUE DE LA MAIRIE

L’aménagement choisi pour la rue de la mairie s’adapte à sa faible largueur. Actuellement, 
le rue ne permet pas d’accueillir les flux piétons et motorisés de manière sécurisés. Les 
croisements dans cette rue étant occasionnels, il est possible de réduire la largeur de la 
voirie, au profit de l’espace piéton. Les croisements restent possibles en empiétant sur 
l’espace piéton. Cet aménagement suppose une interdiction de stationner sur le bas-
côté. Ce principe d’aménagement permet de créer une chaussée plus étroite et donc 
moins propice à la vitesse.

PIEDS DE FACADE ET STATIONNEMENTS

Un espace piéton est réalisé au pied des façades. Le revêtement utilisé pour l’ensemble 
des espaces piétons est identique.

Au sud de la place, on retrouve donc l’espace piéton ainsi qu’une zone de stationnement, 
séparée de ce dernier par une bande végétale. Cette zone de plantation sert de 
démarcation entre les espaces piétons et automobiles, elle permet donc de sécuriser les 
déplacements et crée une coupure visuelle entre les résidents de la place et les véhicules 
qui stationnent généralement devant les maisons.

Des stationnements à proximité des commerces sont toujours possibles afin de faciliter 
l’activité économique du centre bourg. Ces stationnements permettent d’accueillir 16 
véhicules à un même moment, ce qui répond aux besoins de stationnements identifiés 
sur cet espace au travers du diagnostic territorial. 

Figure 13 : représentation de la place de l’église
© Association Géoarchi



Figure 14 : coupe de la place de l’Eglise, une place importante 
est accordée au piéton
Figure 15 : image de synthèse, l’extension du placitre sur la 
place
Figure 16 : image de synthèse, cohabitation des usages rue de 
la Mairie
Figure 17 : Image de synthèse, traitement végétal du pied du 
mur du placître
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© Association Géoarchi
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TRAITEMENT DE LA VITESSE

GRANDE RUE

RUE DE LA MAIRIE

Des avancées piétonnes sur la voirie permettent de structurer les 
circulations de véhicules tout en mettant en valeur les abords de la 
maison de Kerilis. A l’entrée de la place, l’automobiliste voit qu’une 
partie de l’espace est réservée aux piétons et que la voirie est limitée, 
ce qui l’incite à rouler calmement.

L’aménagement choisi pour la rue de la mairie s’adapte à sa faible 
largueur. Actuellement, la rue ne permet pas d’accueillir les flux 
piétons et motorisés de manière sécurisés. Les croisements dans 
cette rue étant occasionnels, il est possible de réduire la largeur de la 
voirie, au profit de l’espace piéton. Les croisements restent possibles 
en empiétant sur l’espace piéton. Cet aménagement suppose une 
interdiction de stationner sur le bas-côté. Ce principe d’aménagement 
permet de créer une chaussée plus étroite et donc moins propice à la 
vitesse.

A l’entrée de la place, l’automobiliste est contraint par le parvis devant 
l’église et les stationnements situés devant la boulangerie. Cette 
contrainte visuelle permet de réduire la vitesse en arrivant sur la place.

ROUTE DU CHATEAU

RUE A. DUVAL

La création d’une zone piétonne traversant la route du 
Château, de l’église jusqu’au pré communal, signale la 
présence possible de piétons sur cet espace, ce qui incite 
l’automobiliste à ralentir.

A l’entrée de la place, le décrochement devant le bar « le 
Relais du Château » fait vis-à-vis au parvis créé devant l’église 
et donne la sensation aux automobilistes d’une réduction de 
la largeur de la voirie et implique un ralentissement.

Le plateau ralentisseur mis en place devant l’entrée du parking 
de l’école fait ralentir la vitesse. L’aménagement de zones 
piétonnes sur les fronts bâtis joue aussi un rôle important 
puisqu’il réduit la largueur de la voirie mais sécurise aussi les 
déplacements piétons.

A l’entrée de la place, le décrochement devant le bar « le 
Relais du Château » et la vue sur le parvis, permettent à 
l’automobiliste de comprendre la manière de circuler sur la 
place. Cet aménagement induit aussi une réduction de la 
voirie sur l’ensemble de la place, l’automobiliste est donc plus 
vigilant et réduit sa vitesse.

Les aménagements de la place permettent de ralentir la vitesse. Les espaces piétons s’affirment et se rendent visibles, 
entravant ainsi les flux automobiles auparavant trop rapides. Plusieurs outils sont utilisés pour y parvenir : changement 
de revêtement, extension du parvis, aménagement des abords du bâti, etc. La disposition des stationnements contribue 
également à structurer les circulations.

©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
G

éo
ar

ch
i

Figure 20 : 
image de 
synthèse 
des amé-
nagements 
devant la 
maison de 
Kerilis

Figure 18 : représentation de la place de l’église
© Association Géoarchi

LA ZONE 30
Afin de limiter les risques 
de conflits entre usagers sur 
la place de l’église et dans 
le reste du centre-bourg, 
la vitesse y est limitée à 30 
km/h. Une réfection de la 
voirie doit être effectuée sur 
l’ensemble de cette zone.

ESPACE PIETON
L’ensemble des voies accessibles en voitures 
sont pourvues d’un espace piéton d’une 
largeur d’1,50m minimum. 
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Figure 21 : coupe type de la voirie, 
hors place de l’église Figure 22 : carte de la zone

limitée à 30 km/h
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SCENARIO 3
Dans ce scénario, nous avons choisi de mélanger les piétons et les automobilistes.
Les interventions sur la place sont restreintes puisque celle-ci a comme atout d’être bien 
proportionnée et structurée. Le principe est notamment de laisser la place telle quelle, en 
respectant son fonctionnement actuel. Un terrain multisport vient s’implanter sur le terrain 
communal à proximité du bourg et de la mairie. Un parvis piéton vient requalifier les abords de 
l’école et de la salle polyvalente. Le jeu de revêtement de sol dans toute la commune doit alors 
montrer à l’automobiliste qu’il n’est plus prioritaire sur les espaces.
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LE PLATEAU PARTAGE

GRANDE RUE

RUE DE LA MAIRIE

Actuellement, la Grande Rue arrive sur la place par un 
carrefour susceptible de générer des conflits d’usages en lien 
avec le manque de visibilité et la vitesse des traversées. Le 
plateau partagé vient alors apaiser les circulations, marquer 
l’entrée de bourg et insiste sur la nécessité de ralentir si 
l’automobiliste tourne à gauche au carrefour. Par ailleurs, 
depuis la Grande Rue, le plateau partagé se voit de loin et est 
combiné aux aménagements piétons mettant en valeur la 
maison de Kerilis.

Le plateau partagé débute au niveau de la mairie, venant 
ainsi souligner et mettre en valeur ce bâtiment clé du bourg. 
Encore une fois, ce changement de revêtement fait ralentir 
l’automobiliste.

ROUTE DU CHATEAU

RUE A. DUVAL

Le plateau partagé se matérialise dès la 
traversée connectant le pré communal à l’enclos 
de l’église. Le changement de revêtement 
impacte la vision lointaine d’un automobiliste, 
cette transition signifie alors à la fois l’entrée 
dans le centre-bourg tout en faisant ralentir les 
voitures à l’approche de la traversée piétonne.

Le plateau surélevé mis en œuvre en novembre 
2014 devant l’école vient marquer le début 
de l’espace partagé à cette entrée de place. 
La combinaison d’une surélévation et d’un 
changement de revêtement contribue à faire 
ralentir les automobilistes qui arrivent par 
cette rue. Au loin, la vision est arrêtée par les 
bandes végétales qui structurent les pieds de 
façade à droite, et par la terrasse du buraliste 
à gauche.

L’intégralité du centre-bourg fait l’objet d’un changement de revêtement de type pavé béton (générant moins de nuisance 
sonore qu’un pavé classique). Un plateau de circulations partagées voit alors le jour, incitant les usagers à cohabiter sur un 
même espace. Cet aménagement marque l’entrée de la place et signifie à l’automobiliste qu’il faut ralentir par le changement 
d’environnement. Cet espace est en zone limitée à 30 km/h.
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Figure 1 : représentation de la place de l’église

Figure 3 : image de synthèse des aménagements devant la rue Kérilis

Figure 4 : image de synthèse de l’aménagement du plateau partagé 
à partir de la mairie

ESPACE PIETON
L’ensemble des voies accessibles en voitures 
sont pourvues d’un espace piéton d’une 
largeur d’1,50m minimum. 
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Figure 2 : coupe type de la voirie, 
hors place de l’église
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PLACE DE L’EGLISE
Les aménagements proposés s’attachent à valoriser le fonctionnement actuel de la place, sans entraver les circulations 
automobiles et piétonnes, tout en conservant la modularité de l’espace. Hors du plateau partagé, des bandes piétonnes sont 
matérialisées de part et d’autres des voies de circulation.

PLACE

La place est un espace partagé. Tous les usagers y circulent 
sans contraintes, à l’image du fonctionnement actuel. 
Cependant, pour que ce partage de l’espace se déroule 
en toute sécurité pour les usagers, réduire la vitesse est 
impératif.

L’absence de contraintes physiques ou de signalétique 
facilite la modularité de la place, les déplacements, dans 
une ambiance de partage de l’espace public. 

Cet aménagement vient marquer une dizaine de places 
de stationnement mais le caractère modulable de la place 
permet de maintenir une offre suffisante lors des fortes 
affluences.

En partant du mur de l’enclos de l’église, des bandes de 
revêtement plus claires reprennent l’empreinte du mur. 
Elles déclinent les lignes structurantes de la place dans 
une préoccupation de l’ordre de l’esthétique mais aussi de 
la sécurité. L’automobiliste ne sachant trop si ces bandes 
relèvent du marquage au sol ou non, il est incité à ralentir. 
Par ailleurs, ces bandes viennent rompre l’uniformité du 
revêtement de la place et contribuent à la mise en valeur 
du mur du parvis.

ABORDS DES HABITATIONS

Une bande végétale met en valeur le pied des façades, 
matérialisant ainsi une « zone tampon » entre les façades 
du bâti et la voirie. Des percées sont néanmoins ménagées 
devant les entrées des maisons. D’autres bandes végétales 
viennent s’implanter perpendiculairement et à intervalles 
irréguliers. Leur espacement sert à délimiter une dizaine de 
places de stationnement. Cet aménagement a l’avantage de 
souligner la qualité du bâti de la place lorsque des voitures 
n’y sont pas garées tout en limitant l’impact visuel des 
véhicules lorsqu’ils sont présents. Le choix a été fait de ne 
pas matérialiser de places de stationnements de la même 
manière devant les commerces puisque ceux-ci nécessitent 
d’être visibles et peuvent avoir besoin de stationnements 
plus informels.Figure 5 : représentation de la place de l’église
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Figure 6 : coupe de la place de l’Eglise
Figure 7 : image de synthèse de l’espace parta-
gé et modulable
Figure 8 : image de synthèse des bandes 
végétales  
délimitant le stationnement
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CONNEXION PRE-BOULODROME
Ce scenario met en valeur le pré du boulodrome. L’ouverture du mur et le déplacement de certaines allées de boule lui 
confèrent une nouvelle visibilité

L’aire de camping-car est idéalement située à cet endroit, à 
côté de la lagune. Les eaux usées pouvant être directement 
traitées par la lagune.

ALLEES DE BOULES

La percée du mur de l’enclos, induit de déplacer le terrain 
de boules situé au sud pour le déplacer dans la continuité 
du terrain de boules couvert. Cela permet de créer une 
ouverture sur l’ensemble de l’espace du boulodrome.

ROUTE DU CHATEAU

Le début du plateau partagé à cet endroit permet de 
ralentir fortement la circulation tout en marquant le 
passage des piétons qui peuvent désormais traverser 
la route pour rejoindre le boulodrome depuis le pré 
communal de manière plus sécurisée.

LE TERRAIN MULTISPORTS

Le terrain multisports est intégré sur le terrain communal. 
De cette manière il n’induit ni nuisances sonores ni ne 
dénature le pré du boulodrome. Il se situe en zone humide, 
cependant des aménagements relevant de l’intérêt collectif 
peuvent être réalisés, à l’image du terrain multisports.  
Il peut revêtir différentes formes, allant d’un aspect sobre 
à un aspect plus ludique. Sur ce point, une attention 
particulière doit être apportée afin de conserver une 
harmonie sur cet espace.

AIRE DE CAMPING-CAR

OUVERTURE

Le mur du placître fait l’objet d’une ouverture de 6m 
permettant aux piétons de rejoindre le boulodrome. 
Ce passage dégage la vue depuis la route et le placître 
vers le boulodrome, le rendant ainsi plus visible de 
l’extérieur.

Figure 9 : représentation de l’espace pré-boulodrome
© Association Géoarchi
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Figure 10 : image de synthèse, percée dans le mur vers le boulodrome
Figure 11 : image de synthèse du déplacement des allées de boules
Figure 12 : exemple d’aire de service pour camping-car à Pléhédel (22)
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ECOLE ET SALLE DES FETES
L’ensemble de la voirie et du parvis de l’école-salle des fêtes fait l’objet d’un traitement du sol qui est le même que sur 

l’ensemble du plateau partagé.

SALLE ASSOCIATIVE

La salle des associations s’ajoute en extension 
de la salle des fêtes afin de concentrer l’activité 
associative.

PREAU

L’école de Tonquédec accueille à l’heure actuelle 96 enfants, 
de la maternelle au primaire. Les institutrices nous ont 
indiqué un besoin d’extension du préau afin de permettre 
aux élèves de profiter de la récréation les jours de pluie. 

Celui-ci est réalisé en continuité du préau actuel, jusqu’aux 
accés aux classes.

La salle de motricité quant à elle est indépendante du préau. 
Elle permet, à l’intérieur de l’espace scolaire, de pratiquer 
des activités dans un bâtiment adéquat. Etant réservée à un 
usage scolaire, elle trouve idéalement sa place au centre de 
cet ensemble scolaire.

PASSAGE

Le chemin qui relie la place de l’église à l’école, est mis en 
valeur afin de favoriser cette connexion. Ce cheminement 
permet en effet une liaison sécurisée et rapide pour les 
piétons entre ces deux espaces structurants du bourg de 
Tonquédec.

La circulation est en sens unique. L’entrée se fait 
rue Anjela Duval et la sortie vers la Grande Rue, ce 
qui permet de fluidifier la circulation et d’éviter les 
conflits. Cette rue, ainsi que l’ensemble du parvis 
école-salle des fêtes, est désormais du même 
revêtement que le plateau partagé du centre-
bourg. Cet aménagement permet également 
de sécuriser le piéton et notamment les enfants 
sur cet espace. Une haie dense vient délimiter 
le parking de l’école pour faire tampon avec le 
cheminement piéton allant à l’école et la salle des 
fêtes. Cette bande végétale d’environ 1,50m de 
hauteur camoufle en partie les voitures. En étant 
sur le parvis, le parking est alors dissimulé. Des 
potelets viennent matérialiser l’entrée du parking 
afin de guider les automobilistes.

PARKING ECOLE

SALLE DE MOTRICITE
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Figure 13 : représentation de l’espace Salle des fêtes - école

Figure 14 : image de synthèse de l’entrée du porche et sa mise en 
valeur par les bandes végétales
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De gauche à droite, de haut en bas

Figure 15 : image de synthèse du parvis entre l’école et la salle des fêtes 
Figure 16 : image de synthèse de la salle associative collée à la salle des fêtes
Figure 17 : exemples de salles de motricité
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LIAISONS
Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants de Tonquédec et leur permettre de se déplacer aisément sur la commune, 
des connexions piétonnes ont été imaginées afin de faciliter les liaisons entre le bourg et le lotissement de Kergroahan ainsi qu’entre le bourg et le château de Tonquédec. 
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LIAISON BOURG - CHATEAU

Balade dominicale idéale, ce circuit de promenade permet de relier le centre bourg au 
Château, élément patrimonial et historique, emblème de la commune. L’objectif est de 
permettre aux habitants, mais aussi aux éventuels visiteurs, de se déplacer entre le bourg 
et le Château et de profiter d’un circuit de 2km en campagne. Le chemin actuel n’est pas 
assez mis en valeur et est difficilement praticable par endroits, ce qui justifie à notre sens un 
travail de requalification de la voie. De la même manière, le circuit comprend aujourd’hui 
des traversées de route départementale, dangereuses et non-aménagées.

Afin de favoriser l’accès à tous les promeneurs, deux types de cheminement peuvent être 
envisagés. Ils disposent tous deux d’un tronçon commun démarrant du centre bourg et 
rejoignant un chemin rural bocagé communiquant avec la route du Château. A partir du 
carrefour (entouré d’un carré bleu sur la carte), les deux chemins se séparent.

Le premier chemin traverse le carrefour pour rejoindre le cheminement existant dans la 
forêt. Cette traversée est sécurisée à l’aide d’un passage piéton qui incite l’automobiliste 
à ralentir à son approche. De plus, les bordures sont dégagées et élargies. Le chemin 
serpentant dans la forêt est aménagé de manière à adoucir la topographie parfois 
marquée du circuit. Un revêtement adapté au terrain est déterminé afin d’obtenir un 
chemin praticable par tous les temps. Par ailleurs, le parcours se situe dans un périmètre 
de captage d’eau, ce qui nécessite d’avoir un impact limité sur les lieux. De plus, la 
commune n’étant pas propriétaire du site, une convention de servitude de passage devra 
être contractée avec le propriétaire.

Le deuxième chemin est plus facilement praticable, compte tenu de son faible relief et 
l’absence d’obstacles. Cela permet aux familles accompagnées de poussettes par exemple, 
de se rendre au château par la route. Ici, au vu de la faible circulation et de la largeur de la 
route, aucun aménagement n’est nécessaire.

Les deux parcours font l’objet d’une signalétique, indiquant ces circuits depuis la place du 
bourg et à chaque intersection, permettant par là-même de préciser le degré de difficultés 
de chacun d’entre eux. 

De cette manière, la mise en valeur de ces deux parcours permet aux tonquédois et aux 
touristes de se promener sur la commune en empruntant ces circuits. 

Chateau de 
Tonquédec

Centre-bourgChemin de randonnée
Accès véhicule
Accès piéton 
(hors chemin de randonnée)

Modification du carrefour
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Figure 1 : carte des différentes liaisons possibles entre le Château de Tonquédec et le bourg
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D113

D113

Chemin piéton

Sentier randonnée

Figure 2 : schéma du carrefour modifié
Figure 3 : image de synthèse du carredour modifié
Figure 4 : image de synthèse du chemin du chateau
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LIAISON BOURG - LOTISSEMENT

L’aménagement de la Rue Pont Ar Groas, qui connecte le centre-bourg au lotissement de Kergroahan, a pour 
objectif de permettre aux habitants de se rendre au centre-bourg à pied, de manière sécurisée.
 
A l’heure actuelle, la largeur de cette voie n’est pas suffisante pour permettre la circulation automobile à double sens 
tout en permettant aux piétons de parcourir la route de manière sécurisée. Par conséquent, nous recommandons 
l’enfouissement des fossés de chaque coté afin d’élargir la voirie. Cela permet de réaliser une piste piétonne, qui 
peut être en sable stabilisé sur un des côtés, d’une largeur de 2 mètres et de la sécuriser à l’aide de gardes corps 
en bois. La voirie y est en double sens.

Centre-bourg

Lotissement
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Figure 5 : carte de la liaison entre le lotissement et le bourg
Figure 6 : image de synthèse de l’aménagement entre le lotissement et le bourg
Figure 7 : coupe de l’aménagement entre le lotissement et le bourg
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ZONAGE P.L.U.
La commune de Tonquédec est une commune rurale, située dans l’aire d’influence de Lannion. Dans l’objectif d’anticiper un probable développeent 
de l’urbanisation, nous préconisons de modifier le Plan Local d’Urbanisme. En accord avec la première orientation du diagnostic territorial, conforter 
la centralité, il s’agit de concentrer l’habitat et d’assurer une proximité au bourg pour les futurs habitants.
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MODIFICATION DU PLU

La situation de Tonquédec par rapport à Lannion est susceptible d’y attirer des familles dans les années à venir. Cette perspective 
démographique induit la nécessité de réfléchir aux différents secteurs d’extension de l’urbanisation sur la commune. 

Les parcelles longeant la route de Cavan et connectant le lotissement de Kergroahan au bourg font aujourd’hui l’objet d’un 
classement en zones 5AUs, 6AUs, 7AUs et 8AUs et sont susceptibles d’être mobilisées à court ou moyen terme. Cependant, 
il serait préférable de circonscrire l’extension de l’urbanisation sur des parcelles qui gravitent autour du bourg plutôt que 
sous forme de « village route ». Bien que le développement de cette forme d’habitat permette de mettre en œuvre des 
aménagements piétons favorables au ralentissement des voitures sur la route D111, il ne favorise pas pour autant la centralité 
du bourg. Une urbanisation plus concentrique permet en revanche d’optimiser et de conforter la centralité du bourg en 
rapprochant un maximum les futurs habitants des services, équipements et commerces. Ce choix d’urbanisme permet de 
répondre à la première orientation identifiée dans le diagnostic territorial à savoir conforter la centralité du bourg.
Nous préconisons la suppression des zones 5AUs, 6AUs, 7AUs et 8AUs, qui longent la route de Cavan. Le hameau aujourd’hui 
constitué ne doit plus se développer sur les terres agricoles, de manière à ne pas miter le paysage rural de Tonquédec. 
L’urbanisation concentrique autour du bourg permet en revanche une forme urbaine plus durable. L’extension des réseaux y 
est plus aisée et l’accès aux commerces peut se faire à pied, ce qui encourage les circulations piétonnes. 

Pour compenser les zones AU précédemment supprimées, nous préconisons l’ouverture à l’urbanisation des 3 zones suivantes 
(soit plus de 8 hectares) :

• 9AUs (sur les parcelles n°1049, 1051, 1052, 1053, 1054 et 1060), pouvant accueillir 20 constructions à usage principal 
d’habitation ; 

• 10AUs (sur les parcelles n°369, 371, 379, 940, 985 et 1088), pouvant accueillir 26 constructions à usage principal d’habitation; 

• 11AUs (sur les parcelles n° 172, 173, 174, 1526, 1746, 1747, 1748 et 1749), pouvant accueillir 36 constructions à usage principal 
d’habitation. 

La densification du bourg se fait en accord avec le SCoT Trégor, qui précise d’ailleurs dans son Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) que « les communes doivent chercher à se développer principalement […] par des extensions urbaines 
denses, de proche en proche depuis leur agglomération1 ». 

AU : zones naturelles, équipées ou non et destinées à être urbanisées 
AUS : à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est 
subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme

1 SCoT Trégor, Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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© Association Géoarchi

Plan de zonage révisé
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CONCLUSION

Comme nous l’avons énoncé précédemment, les scénarios formulés dans ce rapport répondent aux différentes orientations 
issues du diagnostic. Ce diagnostic réalisé en première phase de travail ayant permis de mieux appréhender le territoire 
tonquédois, les trois scenarios réalisés ont un socle en commun d’intention et d’exigence. 

Les scenarios ont été pensés avec la même exigence de qualité et de pertinence, il revient ensuite à la municipalité de 
déterminer celui qui lui semble le plus adapté aux ambitions de la commune.

Notre travail intervenait en phase de pré-études. Les scénarios que nous avons proposés ont pour objectif de montrer « le 
champ des possibles » des aménagements qui peuvent être envisagés pour le bourg. 

Par la suite, il revient au conseil municipal de faire ses premiers choix d’aménagements ou tout du moins d’en définir des 
grands principes, aidé par un assistant à maîtrise d’ouvrage, CAUE et/ou SCoT. Lorsque le projet d’aménagement aura été 
défini, un bureau d’études pourrait se charger de l’affiner et de démarcher les entreprises qui vont réaliser les travaux. 
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