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L’atelier « Espèce d’espace », janvier Le Place Game, juin Le spectacle, juin

La synthèse du Place Game, octobre Les propositions cartographiées, novembre

La chronologie du projet sur les espaces publics, année 2021



Analyse de visibilité de l’espace public 
et simulations

Prise de vues par drone

Analyse des comptages de véhicules rue de la Gare

Et aussi...
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2 arbres en moins

4 arbres et une haie en moins



L’endroit a du potentiel, il peut et doit mieux faire !

Ce tableau montre qu’il y a une marge de progrès 
sur de nombreux thèmes, qui peuvent être autant 
d’objectifs pour un projet.



La synthèse des propositions
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Les propositions des deux groupes du Place Game ont 
été synthétisées dans un document unique réalisé par 
un professionnel.

Place Game, groupe 1

Place Game, groupe 2



Une vision pour le lieu !

Il s’agit de définir un objectif de référence pour les aménagements et initiati-
ves à venir, de manière à communiquer clairement sur le projet et à réduire les 
risques d’incohérences dans les actions futures.

Quelques idées directrices se dégagent :

 1) Cet espace doit bien accueillir tous ses usagers, qu’ils soient voyageurs ou 
habitants. Il s’agit donc de leur offrir : du confort et de la sécurité de déplace-
ment, des trajets simples et lisibles, de l’information pour s’orienter, du confort 
thermique, de la verdure, des lieux pour s’asseoir, des lieux pour se rencontrer 
ou pour pique-niquer, des toilettes et un point d’eau, des activités possibles 
(jeux, activités sportives...), des événements ponctuels (fêtes, spectacles)...

2) Cet espace doit répondre aux besoins de stationnement des voitures et des 
vélos, ainsi qu’aux nécessités techniques d’une desserte par bus.

3) Cet espace doit participer à l’attractivité et à la vitalité économique du 
quartier, avec ses activités actuelles et à venir (projet Hôtel de la Gare).

4) Le projet doit être conçu pour tout le monde (usagers de la gare et des bus, 
habitants du quartier ou d’Hennebont, touristes...), sans chercher à privilégier 
une partie des usagers au détriment des autres. 

5) Le projet doit comporter le maximum d’éléments modifiables ou réversi-
bles, pour une bonne adaptation aux pratiques et aux évolutions des besoins.



Le mode d’aménagement et de mise en valeur proposé

Il reste à distinguer ce qui peut relever d’actions à court terme, éventuellement expérimentales et réversibles, 
et d’actions à plus long terme et plus coûteuses. 
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