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haie bocagère
reconstituer en lisière
entre le quartier et l’espace agricole

voie de bouclage

jardins
potagers

espace réservé
pour équipement ou habitat

haie bocagère valorisée

voie de bouclage parking terre-pierre
prairie enclose
réserve extension cimetièrenoue

continuité douce
TRAVERSE NORD/SUD

cimetière

cimetière

noue

parking paysager

°   le parking du Cimetière

°  le parking Grignard

°  la prairie habitée

prairie
ludique et
fruitière

"le temps des projets" 
le site du Landret 



"LE tEMPS DES PROjEtS" 

le site du 
hangar Associatif 
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SITE DE PROJET

EQUIPEMENTS existants

EQUIPEMENTS existants inclus dans la réflexion

CONTINUITE DOUCE existante

CONTINUITE DOUCE à créer

ESPACE PUBLIC / SEQUENCE DE VOIRIE à marquer

ESPACE PUBLIC RECREATIF ET VEGETALISE à valoriser 

ESPACE D’AMENAGEMENT/CONSTRUCTION à réserver
 
PRINCIPE DE VOIRIE DE DESSERTE 

PRINCIPE DE STATIONNEMENT

ZONE A VOCATION D’HABITAT

ZONE A VOCATION D’EQUIPEMENT

ZONE A VOCATION MIXTE

ZONE A VOCATION DE STATIONNEMENT

ZONE A VOCATION D’ESPACE PUBLIC

FACADES COMMERCIALES:
boutiques et services
alimentaire
bar-restauration
vacant

N

poste

300

34

2

3

3

11

17

10

10

42

3

6
6

6
1

14

10

40

40
34

2020

20

34

16

35

rue du Fief

trésor public

caserne

école primaire

médiathèqye

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

8 places de stationnement

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

CO
EU

R D
E B

OUR
G

ZONE DE LOISIRS

la halle associative

trésor public

caserne

vélodrome

école primaire

médiathèqye

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

terrasses

8 places de stationnement

4 lgts collectifs

20

école maternelle privée

école primaire privée

presbytère

église

information parcours

sécurisation des 
circulations

4 lots individuels libres
1450m2 > de 350m2 à 400m2

24 places de stationnement
600m2

valorisation du verger
et infiltration 
des eaux pluviales

2 lots individuels libres
700m2 > 2*350m2

réserve foncière pour 
équipement associatif

700m2 

ou

jardin du Presbytère

réserve pour extension
cimetière et parvis Nord

réserve foncière
pour habitat

future maison de l’Enfance

34

prairie ludique en 
prolongement de l’équipement

6 logements individuels 

20 logements mixtes

12 logements mixtes
future maison des Services

anticipation de l’accès
à la zone 2AU

HYPOTHESE 1
DE BOUCLAGE ROUTIER 

HYPOTHESE 2
DE BOUCLAGE ROUTIER 

réserve foncière
pour stationnement

préservation partielle 
du mur en pierre

accès pour les logements
en étage> COURS PLELANAISES

extension et mutualisation
du stationnement

6

PROXI

RESTAURANT
2

stationnement 
/résidents et livraison

26 places de stationnement
2

studios

RDC >  SURFACE ACTIVITE 1 > 350m2
avec accès technique et livraison

RDC > SURFACE ACTIVITE 2 
300m2 divisable

3
intermédiaires

4
collectifs

nom des rues

espace de réunion/rencontre modulable 

boxs de stockage modulables

halle de jeux
et de rassemblement

stationnement public

espace sanitaire
et technique

espace bar 

espace couvert / fermable > env.260m2

espace clos / couvert > env.210m2

espace clos / couvert  / isolé > 60m2

espace clos / couvert / isolé / chauffé 110m2

arbres existants espace ouvert

"le temps des projets" 
le site du hangar associatif 

une halle évolutive et 
fonctionnelle dédiée aux besoins 
des associations  :

•	 Espaces	de	stockage adaptés
•	 Halle couverte	avec	espace	bar	pour	
pétanque	et	évènements

•	 Espaces	techniques	et	sanitaires
•	 Possibilité	de	salles	de	réunion
•	 Prolongement des usages à 

l’extérieur	:	terrains	boules,	espaces	
de	jeux

•	 Stationnements et liaisons douces

EQUIPEMENT
STATIONNEMENT

ESPACE PUBLIC

propositions à l’étude :



"LE tEMPS DES PROjEtS" 

le site de la 
Maison Blanche
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UGE 

DANS 
LE 

BOURG ! "le temps des projets" 
le site de la Maison Blanche 

stationnement public
env.8 places 

stationnement résidents
et accès livraison accès aux logements 

par venelle

mutualisation
du parking

poste

300

34

2

3

3

11

17

10

10

42

3

6
6

6
1

14

10

40

40
34

2020

20

34

16

35

rue du Fief

trésor public

caserne

école primaire

maison maître

médiathèqye

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

8 places de stationnement

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

CO
EU

R D
E B

OUR
G

ZONE DE LOISIRS

la halle associative

trésor public

caserne

vélodrome

école primaire

médiathèqye

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

terrasses

8 places de stationnement

4 lgts collectifs

20

école maternelle privée

école primaire privée

presbytère

église

information parcours

sécurisation des 
circulations

4 lots individuels libres
1450m2 > de 350m2 à 400m2

24 places de stationnement
600m2

valorisation du verger
et infiltration 
des eaux pluviales

2 lots individuels libres
700m2 > 2*350m2

réserve foncière pour 
équipement associatif

700m2 

ou

15 places de stationnement

jardin du Presbytère

75 places de stationnement

réserve pour extension
cimetière et parvis Nord

2400m2

jardins collectifs

3
individuels groupés

3
individuels groupés

6
individuels groupés

ou libres

jardins privés

jardins privés

point de vue dégagé
 vers l’Est

 stationnement dans 
pente du terrain

gestion des eaux
 pluviales

12 lgts dans la pente
1900m2

réserve foncière
3000m2

future maison de l’Enfance

34

8
collectifs

8
collectifs

4
collectifs

6
collectifs

36 places de stationnement

prairie ludique en 
prolongement de l’équipement

6 lots individuels 
1550m2 > env.6*250m2

20 lgts en archipel mixte
3300m2

future maison des Services

8400M2
zone d’accueil touritique
pour camping-caristes

anticipation de l’accès
à la zone 2AU

HYPOTHESE 1
DE BOUCLAGE ROUTIER 

HYPOTHESE 2
DE BOUCLAGE ROUTIER 

65 places de stationnement

préservation partielle 
du mur en pierre

accès pour les logements
en étage> COURS PLELANAISES

extension et mutualisation
du stationnement

6

PROXI

RESTAURANT
2

stationnement 
/résidents et livraison

26 places de stationnement
2

studios

RDC >  SURFACE ACTIVITE 1 > 350m2
avec accès technique et livraison

RDC > SURFACE ACTIVITE 2 
300m2 divisable

3
intermédiaires

4
collectifs

une acquisition foncière envisagée 
pour la création d’un ensemble 
mixte activités/habitat :
•	 enjeu	fort	d’inscription	dans	les	
gabarits	et	le	caractère	du	bourg

•	 de	nouvelles surfaces commerciales 
dans le coeur de bourg	avec	un	linéaire	
de	vitrines	visible	depuis	l’axe,	et	des	
surfaces	complémentaires	à	celles	
disponibles	(env.650m2)

•	 une	nouvelle offre d’habitat	attractive	
et	diversifiée	dans	le	centre-bourg	
(env.9	logements)

•	 une	traverse douce
•	 	des	stationnements mutualisables

STATIONNEMENT
ESPACE PUBLIC

COMMERCES
HABITAT

propositions à l’étude :



"LE tEMPS DES PROjEtS" 

les abords du 
Vélodrome
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poste

300

34

2

3

3

11

17

10

10

42

3

6
6

6
1

14

10

40

40
34

2020

20

34

16

35

rue du Fief

trésor public

caserne

école primaire

médiathèqye

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

8 places de stationnement

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

CO
EU

R D
E B

OUR
G

ZONE DE LOISIRS

la halle associative

trésor public

caserne

vélodrome

école primaire

médiathèqye

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

terrasses

8 places de stationnement

4 lgts collectifs

20

école maternelle privée

école primaire privée

presbytère

église

information parcours

sécurisation des 
circulations

4 lots individuels libres
1450m2 > de 350m2 à 400m2

24 places de stationnement
600m2

valorisation du verger
et infiltration 
des eaux pluviales

2 lots individuels libres
700m2 > 2*350m2

réserve foncière pour 
équipement associatif

700m2 

ou

jardin du Presbytère

réserve pour extension
cimetière et parvis Nord

réserve foncière
pour habitat

future maison de l’Enfance

34

prairie ludique en 
prolongement de l’équipement

6 logements individuels 

20 logements mixtes

12 logements mixtes
future maison des Services

anticipation de l’accès
à la zone 2AU

HYPOTHESE 1
DE BOUCLAGE ROUTIER 

HYPOTHESE 2
DE BOUCLAGE ROUTIER 

réserve foncière
pour stationnement

PARKING
réserver	des	espaces
pour	le	stationnement
des	commerçants

VELODROME
interdire	l’accès	des	véhicules	

lors	du	marché	pour	utilisation	et	
animation	de	l’espace

RUE DE LA CHEZE
tronçon ouest:

sens	unique	et	matérialisation	de	
stationnement	

élargissement du trottoir
minimum 1,40m + accès 
salle des fêtes / salle mairie

pas d’accès au vélodrome
en véhicule le dimanche
> espace de convivialité

passage en sens 
de circulation unique

utilisation surlargeur de 
voirie pour marquage de
stationnement en épi:
env.8 places

utilisation surlargeur de 
voirie pour marquage de
stationnement en créneau:  
env.6 places (dt accès 
batiment de la Poste)

"le temps des projets" 
les abords du Vélodrome 

expérimenter pour améliorer la 
circulation et le stationnement 
aux abords du vélodrome :

•	 Expérimentation	d’évolution	du plan de 
circulation

•	  Matérialisation	de	places	de	stationnement
•	 Sécurisation	des	cheminements doux
•	 Développement	et	délimitation	des espaces 

publics de convivialité	(jeux,	bancs...)
•	 Initier	une	transition	d’usages	avec	sobriété

DEPLACEMENTS
STATIONNEMENT

ESPACE PUBLIC

propositions à l’étude :
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•	 A	la	suite	du	transfert	dans	le	nouvel	
équipement,	possible	utilisation de la 
caserne pour l’accueil provisoire d’activités 
associatives ou de stockage des services 
municipaux

•	 Utilisation du vélodrome comme lieu de 
vie/convivialité lors du marché et autres 
évènements :	animation,	table	de	pique-
nique...	

"le temps des projets" 
les abords du Vélodrome animer progressivement la centralité

ESPACE PUBLIC
EQUIPEMENT

ANIMATION

propositions à l’étude :
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> partenariat de la collectivité avec une équipe de 
concepteurs/designers graphiques

>associations éventuelles de certains publics :
écoles...

exemplarité et innovation de la commune
paysage graphique du PMD

// thématiques d’actions :

// impact / image :  ****

// priorité : 21 3 4 5 621 3 4 5 6

// implication citoyenne : co-conception de déclinaison

21 3 4 5 6

// modalités d’intervention proposées :

// objectifs :
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> créer un paysage graphique identitaire
pour le PMD et plus largement pour la commune 
d’Inzinzac-Lochrist :
- un visuel identifiable et déclinable selon les 
besoins
- cohérence des informations et communication

> renforcer la signalétique et les informations 
horizontales et verticales dans l’espace public  :
-  informations sur les parcours 
- informations sur les usages spécififiques des 
espaces

> participer à la mise en valeur des espaces 
publics :
-couleur
-mise en oeuvre ludique
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 // estimation financière pour la conception : 

fiche action

> partenariat de la collectivité avec une équipe de 
concepteurs/designers graphiques

>associations éventuelles de certains publics :
écoles...

exemplarité et innovation de la commune
paysage graphique du PMD

// thématiques d’actions :

// impact / image :  ****

// priorité : 21 3 4 5 621 3 4 5 6

// implication citoyenne : co-conception de déclinaison

21 3 4 5 6

// modalités d’intervention proposées :

// objectifs :
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> créer un paysage graphique identitaire
pour le PMD et plus largement pour la commune 
d’Inzinzac-Lochrist :
- un visuel identifiable et déclinable selon les 
besoins
- cohérence des informations et communication

> renforcer la signalétique et les informations 
horizontales et verticales dans l’espace public  :
-  informations sur les parcours 
- informations sur les usages spécififiques des 
espaces

> participer à la mise en valeur des espaces 
publics :
-couleur
-mise en oeuvre ludique
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 // estimation financière pour la conception : 

fiche action

vélodrome

hangar associatif

future maison de l’Enfance

future maison des Services

cimetière

piscine

cinéma

collège

PROJET ZONE DE LOISIRS

PROJET LANDRET

cantine

école maternelle 

école primaire

mairie

"le temps des projets" 
les abords du Vélodrome une traverse douce Nord/Sud

avec le vélodrome comme centralité
DEPLACEMENTS
ESPACE PUBLIC

propositions à l’étude :

•	 Lisibilité et sécurisation 
des liaisons douces

•	 Signalétique

•	 Stationnement des deux 
roues



"LE tEMPS DES PROjEtS" 

la Rue Nationale
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1P.

+
2P.

stationnement vélo 
à proximité 
des équipements

passage de stationnement
en ZONE BLEU

suppression d’une place de 
stationnement pour déballage 

mobilier urbain et 
végétalisation ponctuelle 

pour animer et ponctuer l’axe

une acquisition foncière envisagée pour 
réactiver et valoriser le tissu du bourg 
ancien :

•	 prolongement de la dynamique engagée	
avec	la	boutique	de	producteurs,	l’installation	
d’activités,	la	médiathèque...

•	 valorisation les formes urbaines typiques 
du	bourg	ancien

•	 traverse douce possible	à	terme	entre	l’axe	
et	les	arrières	de	la	médiathèque

•	 gestion	des	stationnements	(tous	modes)
•	 prolongements temporaires possibles  de 

certains commerces sur l’espace public

ANIMATION
ESPACE PUBLIC

COMMERCES

propositions à l’étude :

"le temps des projets" 
le site de la Rue Nationale 
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poste

300

34

2

3

3

11

17

10

10

42

3

6
6

6
1
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40
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34

2020

20

34

16

35

rue du Fief

trésor public

caserne

école primaire

maison maître

médiathèqye

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

8 places de stationnement

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

CO
EU

R D
E B

OUR
G

ZONE DE LOISIRS

la halle associative

trésor public

jardins de devant pour 
animation de la rue

jardins privatifs

2 lgts individuels 
groupés

8 places de stationnement

8 lgts intermédiaires
intergénérationnels

4 RDC avec jardins+4 duplex avec terrasses

20

école maternelle privée

école primaire privée

presbytère

église

information parcours

sécurisation des 
circulations

4 lots individuels libres
1450m2 > de 350m2 à 400m2

24 places de stationnement
600m2

valorisation du verger
et infiltration 
des eaux pluviales

2 lots individuels libres
700m2 > 2*350m2

réserve foncière pour 
équipement associatif

700m2 

ou

15 places de stationnement

jardin du Presbytère

75 places de stationnement

réserve pour extension
cimetière et parvis Nord

2400m2

jardins collectifs

3
individuels groupés

3
individuels groupés

6
individuels groupés

ou libres

jardins privés

jardins privés

point de vue dégagé
 vers l’Est

 stationnement dans 
pente du terrain

gestion des eaux
 pluviales

12 lgts dans la pente
1900m2

réserve foncière
3000m2

future maison de l’Enfance

34

8
collectifs

8
collectifs

4
collectifs

6
collectifs

36 places de stationnement

prairie ludique en 
prolongement de l’équipement

6 lots individuels 
1550m2 > env.6*250m2

20 lgts en archipel mixte
3300m2

future maison des Services

8400M2
zone d’accueil touritique
pour camping-caristes

anticipation de l’accès
à la zone 2AU

HYPOTHESE 1
DE BOUCLAGE ROUTIER 

HYPOTHESE 2
DE BOUCLAGE ROUTIER 

65 places de stationnement

préservation partielle 
du mur en pierre

accès pour les logements
en étage> COURS PLELANAISES

extension et mutualisation
du stationnement

6

PROXI

RESTAURANT
2

stationnement 
/résidents et livraison

26 places de stationnement

 synthèse des orientations stratégiques 
pour l’évolution du centre-bourg

CARTE DES INVARIANTS
& PROPOSITIONS DE TRAVAIL
étude pour la redynamisation 
du centre-bourg de Plélan-le-Grand

version du 22/10/2018 , doCuMenT de TrAvAiL

ÇA BOUGE 
DANS LE 
BOURG

   la caserne
parcelle : 1 660m2

emprise du bati : 370m2

projections : 
. usage provisoire possible : accueil des activités associatives 
ou services communaux?

  la maison de Maître 
    (et annexes)

surface : env.206m2 (R+1+Combles aménagés)
+ bâtiments mitoyens et wc publics = 72m2

emprise construite :  env.150m2

occupation actuelle :
. accueil périscolaire
. garderie
. WC publics

projections : 
. déconstruction/démolition du bâtiment principal 
pour agrandissement de la cour d’école et réaménagement 
des accès.
. potentiels d’extension de l’école sur les bâtiments mitoyens 
et annexes.
. usage provisoire possible : accueil des activités du centre 
social en attente de la deuxième phase de la MES?

  
  le hangar associatif
parcelle : 1 660m2

emprise du bati : 370m2

occupation actuelle :
. la boule plélanaise (intérieur et extérieur)
. l’amicale laïque (stockage)
. l’InterVal (stockage)
. le Vestiaire (stockage)
. le Vélo Club (stockage)

conditions :
. solutions de maintien des activités et de la capacité et de 
stockages
. définition de la programmation avec les partenaires
. étude de faisabilité et estimation prévisionnelle à réaliser

projections : 
. nouvel équipement associatif

 

  
  l’atelier Grignard
emprise du bati : 239m2

local associatif 28m2 + atelier 167m2 +  annexes  44m2 

occupation actuelle :
. stockage services municipaux
. Azylis (musique)
. Le Triolet (musique)

conditions d’evolution:
. déplacement des services municipaux
. relocalisation des associations de musique

. conservation de la structure bois du hangar pour espace 
couvert?

CONTINUITE DOUCE existante

CONTINUITE DOUCE à créer

SECTEUR DE PROJET engagé

SECTEUR DE PROJET en réflexion

VOIRIE à requalifier

VOIRIE à créer

ESPACE PUBLIC / SEQUENCE DE VOIRIE à marquer

CONTINUITE D’ESPACE PUBLIC ET D’USAGE à renforcer

ESPACE PUBLIC RECREATIF ET VEGETALISE à créer

SECTEUR POUR OPERATION D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

EQUIPEMENT STRATEGIQUE EN DEVENIR

OPPORTUNITE FONCIERE à saisir

VEILLE FONCIERE à tenir

ZONE A VOCATION D’HABITAT

ZONE A VOCATION MIXTE

ZONE A VOCATION DE STATIONNEMENT

ZONE A VOCATION D’ESPACE PUBLIC

FACADES COMMERCIALES:
boutiques et services
alimentaire
bar-restauration
vacant


