Projet urbain ville de Lannion.
Diagnostic urbain et paysager.
Réunion publique du 12 février 2020.

D’un couloir de
circulation
à un trait d’union
végétal.

Chef de projet - STM – Morgane Guénec
morgane.guenec@ville-lannion.fr

2018
3 JUILLET 2018
Diagnostic sociologique «atelier d’écoute et d’échange avec les riverains».
27 novembre 2018
Introduction du projet contexte «l’allée verte de demain sera différente de l’allée verte d’hier».
2019
Reprise de l’étude en concertation avec l’architecte des bâtiments de France (ABF), le comité de pilotage (COPIL)
«Diagnostic urbain et paysager» avec la collaboration de l’architecte paysagiste Judith Lemoine DPLG.
2020
Février 2020
Concertation individuelle avec les commerçants aux droits du périmètre du diagnostic.
12 février 2020
Réunion publique présentation du diagnostic.
19 février 2020
Réunion de concertation/ ateliers d’échanges avec les associations.

BORNE DE CORVÉE /
CIMETIÈRE

SITUATION
Rue de Tréguier

Place du Marchallac’h

Rue Jeanne d’Arc
Eglise Saint Jean du Baly

Avenue Ernest Renan

ROND POINT DE LA POSTE

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.

Un cycle de croissance en quatre temps
. Une ville forte avec enceinte

. Une organisation urbaine très structurée
encore lisible aujourd’hui
. la domestication du léguer

. Le rayonnement
. Un commerce prospère
. Une ville très verte, due aux jardins des
couvents, ainsi qu’au jardins des hôtels
de notables
. Une valorisation du port

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.
. 18ème = période
de prospérité

. Une ville verte.
. Jardins
. Plantations
d’alignements
d’arbres
. Des promenades
= l’allée verte au
Nord de la ville,
aménagée en
1761 sur l’emprise
du rempart
aujourd’hui avenue
Ernest Renan

Plan Anfray, 1763.

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.

Archive, «l’allée verte» en 1800, avec sa vue ouverte sur Brélévenez.

. Ouverture visuelle

. Une grande avenue bordée d’arbres
. Un espace de respiration

. Une promenade agréable surplombant la ville

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.

Un cycle de croissance en quatre temps

. De grands travaux
. le port connaît son activité la
plus importante
. le léguer est exploité

.

. 1890 arrivée du chemin de fer
. l’activité portuaire va peu à peu
décliner.

II /// Potentialités et verrouillages d’un couloir de circulation à transformer

Un cycle de croissance en quatre temps

. les grands travaux entrepris dès le
XVIIIème se poursuivent
. Grand essor de la cité et de sa
région.
. La ville se détourne totalement
de son fleuve
. Années 60 = annexion des communes
voisines = le grand lannion

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.
. Construction des habitations
. Création de commerces

. Arrivée des voitures

. Allée bordée d’arbres

L’allée verte au centre de Lannion au début du XXème siècle.

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.

La place du Marchallac’h vers 1920. D’autres animaux dont les veaux étaient admis au marché aux chevaux.

. Une place vivante

. Des commerçants satisfaits

. Un quartier commerçant, dynamique
. Une vie de quartier

«Il y avait de la vie, on parlait on
goûtait les produits, on discutait,
ça faisait vivre les commerces
tout autour.»
Parole d’habitante

. Des lieux vivants sur trois étages traversant les quais, la place
du général Leclerc (du centre) et la place du Marchallac’h

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.

CONTEXTE ACTUEL

Un axe de circulation au centre d’une nouvelle dynamique.
Les hauts de
Penn ar stang

Nod Huel

STANCO

Les quais

ESPACE
SAINTE ANNE

PÔLE GARE
Nouveaux parkings réalisés

EMT

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.
. Créer un trait-d’union entre différents
espaces publics.

CONTEXTE ACTUEL

Un axe à relier aux espaces clés.

. Elargir et ouvrir le centre ville sur
une échelle plus large

Brélévenez
Eco-quartier

Les hauts de Penn ar
Stang

Stanco

.

Connecter le
projet avec son
environnement.

Marchallac’h

Forlac’h
Centre ville
Bords du Léguer

. Faire découvrir
les richesses
patrimoniales,
architecturales

. Guider les gens
vers des lieux à
découvrir.

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.

Place du
Marchallac’h

Les quais
Bords du Léguer

Place
Général Leclerc

Un centre ville sur trois niveaux.
Comment animer et lier chacun de ces trois espaces?

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.

CONTEXTE ACTUEL

Un axe de circulation au centre d’un paysage minéral.

. Espaces végétaux très
ponctuels, confidentiels
. Ville rythmée par
quelques parcs urbains :
palais de Justice et
couvent Sainte-Anne
et autre végétation :
arbres des quais,
plantations réalisées par
la mairie...

Carte issue du rapport diagnostic communal de la ZPPAUP.

On retrouve la structure des grands jardins de la ville classique mais la ville
de Lannion reste très minérale. Végétation «intrusive» ou «maîtrisée».

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.

CONTEXTE ACTUEL
Un axe de circulation
Pleumeur Bodou

Perros-Guirec

. Axe d’étude situé sur une
ancienne départementale D786
= espace à forte circulation.

D21
D788

D65
Trébeurden

D767
D786

D786

Tréguier

D65
Rospez

D786
Morlaix

D767
D11

Ploubezre

Guingamp

I /// Comprendre le territoire et son histoire pour construire l’avenir.
Rue de Tréguier

Sens 1 : Forlac’h vers
Place du Marchallac’h
Période : de 29/12/2018
à 02/01/2019

= 3700 véhicules jour dans les
deux sens de circulation

Nombre moyen de
véhicules / jour : 1578
Vitesse maximale : 51
Km/h
Sens 2 : Place du
Marchallac’h vers Le
Forlac’h
Période : de 29/12/2018
à 02/01/2019
Nombre moyen de
véhicules / jour : 2184
Vitesse maximale : 54
Km/h

Avenue Ernest Renan

Sens 1 : Quai d’Aiguillon
vers Rue Jeanne d’Arc
Période : de 11/10/2018
à 17/10/2018
Nombre moyen de
véhicules / jour : 1962
Vitesse maximale : 68
Km/h
Sens 2 : Rue Jeanne
d’Arc vers Quai
d’Aiguillon
Période : de 11/10/2018
à 17/10/2018
Nombre moyen de
véhicules / jour : 1213
Vitesse maximale : 59
Km/h

= 3200
véhicules
jour dans les
deux sens de
circulation

II /// Potentialités et verrouillages d’un couloir de circulation à transformer

POTENTIALITÉS ET VERROUILLAGES
Etat des lieux en quatre séquences.

PLACE DU MARCHALLAC’H
B

AVENUE ERNEST RENAN
D

A
C

RUE JEANNE D’ARC

. Quatre séquences DISTINCTES, un projet GLOBAL

RUE DE TREGUIER

A ///

MARQUER L’ENTRÉE
DANS LA VILLE

B ///

METTRE EN VALEUR
LE PATRIMOINE
HISTORIQUE

C ///

FACILITER
LES CIRCULATIONS

D ///

ENCOURAGER
LES COMMERÇANTS

II /// Potentialités et verrouillages d’un couloir de circulation à transformer
Point fort = entrée de ville.
Borne de corvée à mettre en valeur =
patrimoine historique.
Trottoirs trop étroits =
circulations piétonnes et
cyclistes difficiles

RUE DE TRÉGUIER

Espaces à mettre
en valeur ou s’en
inspirer

Ouvrir les perspectives,
rendre accessible à tous.

Vitesse trop élevée,
beaucoup de
passage

Peu de place pour
piétons et cyclistes
Circulation piétonne difficile, croisement et
insertion des véhicules compliqués
Restaurant, Trégor, assurance
à mettre en valeur, rendre
accessible

II /// Potentialités et verrouillages d’un couloir de circulation à transformer

RUE DE TRÉGUIER
Enjeux.

Rue Gabriel Coupé, une petite rue qui pourrait
être charmante avec quelques plantes.

Au 44 de la rue un restaurant plus loin un café. Ces deux endroits commerçants méritent d’être mis en valeur
par un aménagement simple, un élargissement de trottoir ou une écluse pour réduire la vitesse.

II /// Potentialités et verrouillages d’un couloir de circulation à transformer

PLACE (S) DU MARCHALLAC’H
Révéler un potentiel oublié.
Diagnostic et orientations.

Points forts = les deux
places qui se font face,
front bâtis,
patrimoine historique (vue
sur Brélévenez).
Parking très
présent,
bloquent la vue.
Organisation de
la collecte des
déchets.
Circulation
piétonne à repenser.

Traversée piétonne
difficile, voie de
circulation trop
large

Place agréable,
espace entre
commerces,
végétation à animer

Commerces à valoriser
Rue commerçante,
piétonne
agréable
Accès direct
au centre ville

Reconsidérer les sens de circulations
routières.
Manque de stationnements cycles et
deux roues (moto, vélos, scooter)

II /// Potentialités et verrouillages d’un couloir de circulation à transformer

RUE JEANNE D’ARC.
Changer de rythme.

Peu de place pour piétons,
cyclistes et PMR
Commerces à mettre
en valeur, repenser
leur espace
Espace intéressant à
valoriser

Croisement voitures
dangereux

École de musique,
stationnement vélo
Belle ouverture
visuelle sur l’église St
Jean du Baly

II /// Potentialités et verrouillages d’un couloir de circulation à transformer

AVENUE ERNEST RENAN

Des commerces visibles et accessibles.
METTRE EN VALEUR
LES INTERSECTIONS ET
FACILITER LES TRAVERSÉES
COMMERCES ET
RESTAURANTS PEU VISIBLES
CIRCULATION
PIÉTONNE
COUPÉE

PARKING À
RÉORGANISER
PORTER UNE RÉFLEXION SUR L’ASPECT
ESTHÉTIQUE GÉNÉRAL DE L’AVENUE

RUE DE L’ÉGLISE
INTÉRESSANTE,
AGRÉABLE
EGLISE ST JEAN DU
BALY PEU MISE EN
VALEUR
MUR DE L’EGLISE EN
PIERRE À VALORISER
(FELURISSEMENT
ÉCLAIRAG?)
RENDRE LA
CIRCULATION
CYCLISTE PLUS
LISIBLE

LA POSTE, LES QUAIS
: DES ESPACES CLÉS

II /// Potentialités et verrouillages d’un couloir de circulation à transformer

AVENUE ERNEST RENAN
Enjeux.

. CRÉER DU CONFORT et UNE FACILITÉ DE CIRCULATIONS POUR TOUS
. RENDRE VISIBLE ET ACCESSIBLE
. OFFRIR DE LA CONVIVIALITÉ

. METTRE

EN VALEUR L’EXISTANT

. PRENDRE EXEMPLE SUR LES ESPACES DE QUALITÉ

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

D’UN COULOIR DE CIRCULATION
À
UN TRAIT D’UNION VÉGÉTAL
Objectifs et potentialités à mettre en avant.
Parti-pris d’aménagement et ambiances souhaitées.

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

Stationnements.
COMMUNIQUER SUR CE
QUI EXISTE DÉJÀ
CRÉER UNE
SIGNALÉTIQUE
INFORMER

Carte issue du document de la réunion publique « l’allée verte de demain sera
différente de l’allée verte d’hier », 2018.
Beaucoup de parking sont présents autour de notre espace de travail mais ne
sont pas tous connus des commerçants et clients.

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

Chaussée.
AMÉLIORER LA
CHAUSSÉE
JOUER SUR LES
NIVEAUX DU SOL
REPENSER LES
TROTTOIRS
GÉRER L’ÉCOULEMENT
DES EAUX DE PLUIE
TRAVAILLER LES
REVÊTEMENTS DU SOL
UTILISER LES MATIÈRES

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

Améliorer le cadre de vie, pour tous.
DÉGAGER ET CADRER LES
VUES (PERSPECTIVES)
INTÉGRER UNE TRAME
VÉGÉTALE
METTRE EN VALEUR
L’ENTRÉE DE
VILLE
OFFRIR DES ESPACES
DE CONVIVIALITÉ, DE
DÉTENTE

Saint Juvat (22)

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

Simplicité.

Le végétal accompagne le minéral, l’un ne va pas sans l’autre.

Erigeron

Aster ‘Glow in the dark’ and Panicum Verbena bonariensis
‘Rehbraun’.

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

Améliorer le cadre de vie, pour tous.
FACILITER LES ACCÈS PMR
MARQUER LA PRÉSENCE DES CYCLISTES
FACILITÉS LES TRAVERSÉS ET LES
CIRCULATIONS

Rampe en bois aux lignes épurées permet l’accès au
bâtiment. Projet en Allemagne.

ECLAIRAGE D’AMBIANCE
Présence de l’eau

Reflet d’un miroir d’eau et éclairage du patrimoine architectural.

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

Commerces.
OFFRIR UN MOBILIER
ADAPTÉ
CRÉER DES
AMÉNAGEMENTS
AGRÉABLES

Un mobilier discret adapté à la topographie .

Enseignes lumineuses de façade.

APPORTER UNE
COHÉRENCE, UN
AMÉNAGEMENT GLOBAL
DÉGAGER LES VUES
SUR LES VITRINES,
IMAGINER UNE
CHARTE GRAPHIQUE
(ENSEIGNES)
ÉCLAIRER

Mobilier en place au Stanco, Lannion.

Un mobilier cohérent, simple.

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

Exemple d’un mobilier pour un kebab.

Tréguier.

Tréguier.

PROPOSER DES SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENTS POUR LES
CAFÉS, BAR, RESTAURANTS
OFFRIR UN MOBILIER URBAIN ADAPTÉ AUX USAGES DE CES RUES
AMÉNAGER DES AVANCÉES SUR RUES

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

Révéler les espaces à forts potentiels.
OFFRIR UN MOBILIER
ADAPTÉ
CRÉER DES
AMÉNAGEMENTS
AGRÉABLES
APPORTER UNE
COHÉRENCE, UN
AMÉNAGEMENT GLOBAL
DÉGAGER LES VUES
SOULIGNER
CRÉER UNE
SIGNALÉTIQUE
(PARKING...)
INFORMER

Bon exemple d’une signalétique discrète.
Médiathèque de Lannion.

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

Discrétion.

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

Animation des rues.

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

Implication.

Les riverains,
les habitants,
les commerçants et aussi les usagers
et les associations concernées :
Trégor Bicyclette, ARSSAT,
Lannion cœur de ville.
IMPLIQUER LES HABITANTS, LES COMMERÇANTS, LES ASSOCIATIONS,
LES SERVICES DE LA VILLE.
TRAVAILLER TOUS ENSEMBLE.

III /// D’un couloir de circulation à un trait d’union végétal

MERCI.

