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	La gouvernance
Réunion du
16 octobre 2018
Rédaction

Sylvain COQUEREL, Territoires en Mouvement

UN COMITÉ
DE PILOTAGE
RÉGULIER
Réunion publique le lundi 5 novembre à 18h
Prochaines réunions

Le projet de Tourc’h est organisé par un comité de pilotage
élargi
et un calendrier etOrganisme
une gouvernance clairs.
NOM
Fonction
Commune de TOURC’H
Michel COTTEN

Maire

Annick BERNARD

Adjointe

Marcel LEGROS

Adjoint

Daniel ROUZIER

Adjoint

Charles LE BIHAN

Adjoint
Mairie de Tourc’h

PARTENAIRES ASSOCIES
Alain CASTANIER

Préfecture du Finistère

Claude SINOU

DDTM Douarnenez

UNE DÉMARCHE participative ouverte

Le comité de pilotage a fait le choix de nombreux aller-retours sous plusieurs formes avec les acteurs de la comPRESENT
Diffusion
mune,
permettant de faire
progressivement
évoluer le projet :
ADRESSE MAIL
mail
- Sauvegarde du presbytère (devant être initialement démoli)
michel.cotten@cca.bzh
X
X
- Transfert du dernier
café sur
la place centrale
bernard_rene@orange.fr
X
X
- Elargissement du
X parvis de
X l’église
rouzier.daniel2@orange.fr
- Choix de la zone 30 et desX aménagements de voiries
charles-lebihan@wanadoo.fr
X
X
- Maintien de places
de stationnement
sur la place centrale
mairie-tourch@wanadoo.fr
X
Le comité de pilotage
A l’arrivée, c’est un projet consensuel et attendu pour le centre bourg.
sur le terrain

Secrétaire général
claude.sinou@finistere.gouv.fr

X

Michel COÏC

CD 29 - Antenne de Scaër Chef d’antenne

Guillaume BRILLANT

CD 29 – Habitat Durable

Béatrice ROY

CCA

DGA

LES RENCONTRESX AVEC LES
ACTEURS DE LA COMMUNE
X
Au printemps 2018, les associations, commerçants du bourg ont été rencontrés pour mieux comprendre leurs
beatrice.roy@cca.bzh
X
attentes dans le centre.

Yann GUILLOU

CCA

Responsable Aménagement

yann.guillou@cca.bzh

Yvan VIVIER

CCA

Directeur Pôle réseaux culturels
et cohésion sociale

Séverine FOSSEY

FIA

Directrice

Solenn JOUAN

EPFB

Chargée d’études foncières

EQUIPE MOE EN CHARGE DU PROJET
Sylvain COQUEREL
Marine ZUBER

Territoires en
Mouvement
Territoires en
Mouvement

Architecte urbaniste

antenne.scaer-secretariat
@finistere.fr

X

X
LES ATELIERS ET RÉUNIONS
PUBLIQUES
severine.fossey@finistereX
Le projet
a fait l’objet de X3 temps d’échanges
collectifs :
ingenierie.fr
solenn.jouan@epfbretag
- En mai
2016, avec le CAUE 29 etXCCA
ne.fr
- En juin 2018 sur les scénarios retenus
- En novembre 2018 sur Xle projet retenu
agence.tem@gmail.com
X

Paysagiste

agence.tem@gmail.com

Thomas FORTIN

SAFI

Chargé d’opérations

thomas.fortin@safi29.fr

Jérôme ROUILLON

OCEAM ingénierie

BET VRD

j.rouillon@be-oceam.fr

Pièces jointes

X

yvan.vivier@cca.bzh

LES QUESTIONNAIRES
En août 2018, le scénario retenu et un questionnaire ont été publiés dans le bulletin municipal
pour intégrer les remarques de chacun.

X
X

X
X

Réunion publique nov 2018

PROJET - PREVISIONNEL – FEUILLE OPERATIONNELLE

Plusieurs propositions affinent et finalisent le projet (cf documents et plans en PJ) :
LA PLACE
La place basse est maintenue pour du stationnement selon sa pente actuelle.
Les arrêts minutes devant la boulangerie coté RD sont positionnés en longueur
La boulangerie est positionnée en parallèle de la RD pour une meilleure visibilité, en incluant un abri bus.
Les arrêts de bus sont repositionnés.
JARDIN VERGER
Le préau est repositionné en face de la médiathèque, avec une construction éventuelle par les compagnons bâtisseurs réutilisant les pierres du mur existant.
MAIRIE
Le plan positionnant l’accueil au milieu et un bureau des élus à l’est est retenu.
LOGEMENTS
UN RDV avec Finistère Habitat est prévu pour affiner la programmation et le calendrier pour les logements sociaux.
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RECYCLAGE
& CHAISES MUSICALES
5
6
1

2

Le projet de Tourc’h s’appuie sur une opération de chaises
musicales à partir des bâtiments existants.
C’est un travail fin de transformation et valorisation du patrimoine existant (trouver le bon usage au bon endroit) et finalement de recyclage et d’économie.

1 - La création d’un lieu culturel et l’accueil de la bibliothèque
2 - La maison publique (Mairie & poste et épicerie solidaire) dans le
presbytère
3 - Le café-crêperie prend la place centrale de l’ancienne mairie

3

4- Des permanences médicales et para médicales (à la place de
la crêperie) sont couplées à un ensemble de logements pour personnes âgées.
5 - Une boulangerie-sandwicherie vient capter les flux passants de la
départementale.

4

6 - La place s’ouvre sur un verger citoyen.
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	LE PLAN DE RÉFÉRENCE de TOURC’H
2

UN PETIT COEUR QUI BAT

4
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1

MEDIATHEQUE - LIEU CULTUREL

2

MAISON PUBLIQUE (Mairie & poste) dans le presbytère

3

verger commun & preau

4

Café-créperie dans le mairie

5

boulangerie-sandwicherie

6

place centrale & rue chateaubriand

7

église & PARVIS

8

locaux médicaux

DES LOGEMENTS DE PROXIMITÉ

4
6
7

1

1

4 logements sociaux rue de la gare

2

9 petits lots libres rue de la gare

3

4 lgts sociaux au dessus de la boulangerie

4
5
5
8

4

5

3

15 lgts adaptés POUR PERSONNES AGEES
3 secteurs d’urbanisation de proximité

LA DÉPARTEMENTALE PACIFIÉE
1

BOUCLE PIETONNE

2

CENTRE BOURG

3

ENTREE SUD

4

ENTREE NORD

5

Riverains-paysagistes
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mediatheque - lieu culturel
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sur le point haut du centre et s’ouvre :
- A nord, sur le jardin-verger
- A l’est sur la cour de la mairie
- Au sud sur la rue Châteaubriand et les stationnements.
Ce lieu participatif viendra compléter l’offre publique
(poste et mairie), commerciale (crêperie-bar et boulangerie) et patrimoniale (église) du centre.
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ERR
ing Jacques Frimot, 29800 LANDERNEAU
Date :

Etat du projet :

06/06/2018

APS

Maîtrise d'ouvrage :

CCAgglomération
1 rue Victor Schoelcher, 29186 CONCARNEAU

.

PLAN 1/100

Maîtrise d'ouvrage déléguée :

YK CONSEIL

ind 3

55 rue C Nungesser 29490 GUIPAVAS

Maîtrise d'œuvre :

AR-TERR architecture & territoire 4 rue ing Jacques Frimot, 29800 LANDERNEAU
ARMOR ECONOMIE 4 rue ing Jacques Frimot2 imp Royer Dubail BP10827 LORIENT
BECOME29 ing fluides 4 rue ing Jacques Frimot4 imp de Trélivalaire BP82 29392 QUIMPERLE cdx
ALHYANGE ing acoustique 4 rue ing Jacques Frimot4 rue du Rouz 29900 CONCARNEAU
ESL ing structures 4 rue ing Jacques Frimot5 rue Jules Janssen 29490 GUIPAVAS

APD

Date :

05/09/2018

N° de tél contact : 0608839717
email :

ar-terr@ar-terr.fr

C:\Users\Oreline\Dropbox\1802 TOURCH médiathèque\02 ETUDES\APD\TOURCH APD 04.pln

source : Catherine Le Perron Architecte
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mairie-poste

Devant être initialement démoli, la concertation a fait apparaître un lien fort
pour l’ancien presbytère (propriété communale) au coeur du bourg.
Le projet propose :
- d’y mutualiser la mairie, la poste et l’épicerie solidaire
- d’expérimenter un projet sobre «negawatt» en privilégiant les pièces de
vie au sud uniquement (archivage et rangement au nord), orientées sur la
place centrale.

Partenaire : La Poste
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LE VERGER COMMUN & préau

A l’arrière du cimetière (avec une
extension plantée), une aire naturelle de stationnement est prévue,
plantée de pommiers.

Un mur est partiellement supprimé
pour ouvrir la mairie et la médiathèque
sur un parc-verger à l’ouest.

Un petit préau est prévu en s’appuyant sur les murs existants, plein
sud et protégé des vents, il permet un
usage ludique face à la médiathèque
(banquet extérieur, jeux de boules
(4/15m), barbecue commun ...
Un chemin fruitiers piétonvélo relie la rue chateaubriand et la
rue Le Bras, permettant aux modes
doux d’éviter la départementale pour
rejoindre le centre.
TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
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Le café-Créperie

La mairie actuelle devait également être détruite malgré un gros oeuvre d’après guerre
en bon état.
Le projet propose d’y repositionner le dernier café du bourg, la créperie-café le
Roz-hel (actuellement sans visibilité ni stationnement immédiat).
Relooké simplement, ce bâtiment offre un potentiel conséquent (138m² au sol) et de
multiples possibilités d’espaces extérieurs. C’est le lieu animé attendu du centre bourg
en lien avec la médiathèque.
Partenaire : Restaurateur
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La boulangerie

La partie haute de la place offre un potentiel pour une opération mixte
commerce / logement.
Cet emplacement bénéficie :
- D’une grande visibilité depuis la RD montante et la place centrale
- D’arrêts minute bénéficiant du flux de transit
- D’une terrasse au sud ouverte sur la place
- D’une vue de choix sur l’église
D’une surface de 150m² au sol, ce bâtiment en R+1 offre ainsi un potentiel
pour 2 à 4 logements en duplex à l’étage ( pour jeune travailleur notamment).
Partenaires : Commerçant - Bailleur Social - Dpt (car)
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UNE place en BALCON

La place actuelle

La place centrale de Tourc’h offre un dénivelé de 4m entre le cimetière et l’if
sous l’église. Nous proposons de séquencer :
- Une place haute entre la médiathèque et la mairie.
- Une place basse sous l’actuelle mairie pour les stationnements.
Ces places doivent être saturées d’usages divers: paysagers (arbres,
bancs), commercial (marché, brocante, foire), ludique (jeux, fête, bal), artistique (sculptures, exposition), convergent (départ de circuit de randonnée), ...

if

Pair ailleurs, 77 nouvelles places à moins de 100m sont créées pour répondre au nouveau besoin (médiathèque, café, boulangerie, verger ludique) :
- 8 places à l’arrière du presbytère (réservées à la mairie)
- 20 nouvelles places environ rue Chateaubriand
- 9 places rue de la Gare (près de l’école)
- 40 places sur une aire naturelle de stationnement à l’arrière du cimetière.
Partenaires : Dpt 29 - SDAP
TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
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	LA RUE CHATEAUBRIAND replantee

La rue Chateaubriand est appelée à se transformer avec la médiathèque, la place en balcon et le café-créperie.
Nous proposons un aménagement en concertation étroit avec les riverains :
- Le maintien de la haie de chênes existante (sur le domaine privé) et un éclairage sous folial ponctuel. Travaux
- L’extension du parking existant sur un espace privé non entretenu (44m²) permettant un gain de plusieurs places de parking.
- Des stationnements sur les anciens ateliers communaux (12pk)
- L’évolution ultérieure de la parcelle actuellement entretenue en jardin (environ 400m²) pour créer 9 places de stationnements et 2 logements avec petits jardin au sud.
- Des plantations arbustives continues sur cet axe.
Partenaires : Riverains
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L’ÉGLISE, UN PHARE & UN PARVIS

- Décalage de la RD afin d’offrir un parvis
sécurisé et accessible PMR et limiter les vitesses dans le centre.
- Modulation de l’éclairage de la voirie au
profit d’éclairage nocturne qualitatif
(intérieur des vitraux classés notamment).
- Une signalétique historique pour expliquer l’histoire et l’architecture de l’église.
Partenaires : Dpt 29 - SDAP

L’église au centre du bourg se retrouve dans toutes les perspectives.

TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
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PERMANENCES MÉDICALES & PARA MÉDICALES

Parking existant

L’actuelle crêperie est un bâtiment intercommunal qui pourrait ,une fois libéré, être
transformé en un projet médical innovant : un espace mutualisé par la
commune proposant des cellules à la journée pour médecins, infirmiers, orthophonistes, kinés, soin du corps, esthéticien...
Ce projet en lien étroit avec les professionnels des communes environnantes permettrait d’offrir un service nécessaire aux habitants et très souple pour les professionnels.
Partenaires : CCA - Professions médicales et paramédicales

TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
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RUE DE LA GARE

9 PARCELLES AU NORD
En face de l’école, nous proposons une réorganisation d’un
ancien projet sur cette parcelle de 3885m². à travers :
- 9 parcelles (antérieurement 7) soit une densité de 23 lgts/
ha, dont 3290m² de cessible (84%).
- 2 accès en impasse pour limiter les voiries (environ 2x
moins) et une collecte des OM en entrées d’impasse.
Ce projet peut être réalisé en logements sociaux ou lots
libres, avec des lots de 365m² en moyenne (valorisé à 35€/
m²) soit 13 000€ par lot (115 150€ de recette).
4 MAISONS GROUPÉES AU SUD
Nous proposons :
- 4 logements sociaux sur 792m²
- 9 places de stationnement sur la RD (à moins de 50m
de l’école)
- La cession de 200m² de jardin pour une maison sans
jardin.
Partenaires : Bailleur social ou régie
TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
31-01-2019
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SUR LA PLACE

4 LOGEMENTS JEUNES TRAVAILLEURS
AU DESSUS DE LA BOULANGERIE
D’une surface au sol de 150m², l’étage et les combles permettent d’offrir environ 4 T2/T3 pour jeunes travailleurs liés à
l’industrie agro alimentaire locale.
Partenaires : Commerçant - Bailleur Social - Dpt (car)

1 FOYER-JEUNE AU DESSUS DU CAFE
D’une surface au sol de 80m²

2 LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
RUE CHATEAUBRIAND
A plus long terme, cette petite parcelle de 268m² peut offrir 2
logements groupés adaptés pour personnes agées, en face
de la médiathèque et avec des petits jardins terrasses cachés
au sud.
TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
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logements POUR personnes âgées

En lien avec l’espace médical et paramédical, la parcelle May à proximité immédiate
associée au parking existant (une dizaine de places), offre un potentiel conséquent
de 2357m². Des logements partagés en centre bourg pour 10 à 15 logements y trouveraient idéalement leur place.

Parking existant

Partenaires : EPFB - Bailleur Social

TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
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3 SECTEURS D’EXTENSION
3 SECTEURS
A MOINS DE 200M DU CENTRE
3 secteurs offrent un potentiel de 2.2ha
à moins de 200m du centre pour la création de 35 à 55 logements (selon les
densités).

SECTEUR OUEST
9321m²
Densité : 15 à 25 lgts/ha
14 à 23 logements

SECTEUR SUD
6788m²
Densité : 15 à 25 lgts/ha
10 à 17 logements

SECTEUR EST
6307m²
Densité : 15 à 25 lgts/ha
9 à 16 logements

Ces secteurs stratégiques doivent être
anticipés dans le futur PLUI à travers
des OAP (Orientations d’Aménagement
et de Programmation) qui précisent :
- Un phasage
- Un programme
- Des accès et une gestion des eaux
pluviales
- Des éléments de composition et de
paysage
A noter que l’estimation du prix de ces
terrains (par les Domaines notamment)
varie selon le type de zonage au PLUI :
- U : Urbanisable
- 1AU à court terme
- 2AU à long terme
Il est donc important de définir préalablement une politique et une stratégie
foncière.

TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
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boucle pietonne dans le bourg

Il s’agit à la fois de constituer une petite promenade quotidienne et
faciliter des déplacements nord/sud permettant d’éviter la RD 36.

ECOLE
Chemin à créer
Chemin existant
Trottoir ou voirie mixte
Tracé sur terrain
privé à préciser

lavoir

Lotissement Kerhoantic

Un chemin fruitiers piéton-vélo relie la rue chateaubriand et
la rue Le Bras, permettant aux modes doux d’éviter la départementale pour rejoindre le centre.
TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
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3

4

LA RD PACIFIéE

Le projet de revitalisation du bourg s’accompagne d’un aménagement de la RD 36 subissant
un fort trafic de transit (2400 véhicules/jour dont
150 poids lourds).

Plantations hautes et suppression des marquages au sol
4

ENTRÉE
NORD

Aménagement du passage piéton
Entrée zone 30 - Panneau radar
Écluse & passage piéton au niveau de l’école

UNE ZONE 30 CENTRALE
- Une ponctuation d’événements qui place
volontairement les véhicules en inconfort et adaptation
(écluse, parking, traitement du sol, plantations...).
- Une mise au normes PMR des trottoirs et passages piétons.
- Une re appropriation des espaces publics
par les plantations citoyennes des pieds de façades.

Création de 9 pk sur la RD
Mise au norme des trottoirs PMR - plantations en pieds de façades
Déplacement de l’arrêt de car et intégration de l’abri bus
dans la boulangerie
Déport de la RD & création du parvis de l’église

2

ZONE 30
CENTRALE

Mise aux normes des trottoirs PMR
DES ENTRÉES PAYSAGÈRES
- Des plantations hautes (réduction visuelles
de la voirie) et la suppression des marquages routiers au sol accompagnant la réduction des vitesses
de 50 à 30 kmh.

Écluse et passage piétons au niveau des commerces
Réduction de la chaussée et plantations en pieds de façades
3

Entrée zone 30 - Panneau radar

ENTRÉE
SUD

Plantations hautes
TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
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RD36 - centre

pRINCIPES DE NIVELLEMENT
TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
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	RD36
ENTRÉE
SUDSUD
RD- 36
- ENTRÉE

Écluse & passage piéton au niveau dES ACTIVITES
Entre les carrefours avec la rue Anatole Le Bras et la rue Châteaubriand,
le gabarit est très étroit ( point dur = 7m70 au niveau du Roz’hel).
Afin d’assurer une continuité piétonne PMR, il est proposé ici :

Réduction de la chaussée et plantations en pieds de façades
Dans la section plus anciennement bâtie de cette entrée sud, jusqu’au
carrefour avec la rue du 19 mars :
- Création d’un trottoir côté ouest (1.4m)

Plantations hautes

Au niveau du nouveau lotissement de Kerohantic, la départementale a été
récemment aménagée.
La proposition consiste simplement à donner de la verticalité à cette entrée de
bourg en plantant des arbres tiges à port élancé en quinconce de part et d’autre

Entrée zone 30 - Panneau radar

- Eclusage sur environ 16ml au niveau de la façade du Roz’hell.
- Élargissement des trottoirs à 1m40 mini entre les 2 commerces et l’église (permettant le maintien d’une chausée à 5.8m).

- Réduction de la chaussée à 5m80,
- Maintien du trottoir et des stationnement côté est,
- Plantations ponctuelles en pied de façade.

de la voie et du trottoir.
Le talus du lotissement est planté avec des arbustes d’essences locales pour faire
écho au talus de l’autre côté de la route et isoler les nouvelles constructions de la
voie.
TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
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RD36 - ENTRÉE NORD

Plantations hautes et suppression des marquages au sol
- Maintien de la structure de la voirie
- Plantation d’un alignement d’arbres de haute tige sur le bas côté ouest,

Aménagement du passage piéton
- Plantation d’un alignement d’arbres de haute tige des deux côtés de la voie,
- Suppression du trottoir côté est et création d’un bas côté enherbé,
- Suppression des bandes bandes blanches de milieu de chaussée qui donnent

- Suppression du trottoir côté est et création d’un bas côté enherbé,
- Suppression des bandes bandes blanches de milieu de chaussée qui donnent
un aspect très routier à la voie.

un aspect très routier à la voie et création de bandes contrastées qui soulignent
la traversée piétonne,
- Plantations de couvre-sols au niveau de l’îlot central,
- Création d’une fresque sur le mur de clôture qui longe le sentier piéton.

TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg
31-01-2019

23

5

RIVERAINS-PAYSAGISTES :
PIEDS DE FAÇADES & CLÔTURES

Étape 1 : consultation
- Mairie : Formation des agents communaux, réunion d’information & consultation des riverains
- Riverains : accord et choix des plants

Étape 2 : réalisation
- Mairie : réalisation des fosses & fourniture des plants par
la mairie
- Riverains : plantations et entretien.

L’aménage ment de la Route départementale peut s’accompagner d’un
partenariat avec les habitants pour permettre la réappropriation des trottoirs
par les riverains.
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