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ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISSION

Réunion de démarrage 

 Phase 1 : Faisabilité secteur 1

 Phase 2 : Elaboration du schéma directeur

  Concertation
  Premier élèments d’analyse
  
Copil 1 Phase 1 rendu intermédiare et amorce phase 2

 Phase 2 : Elaboration du schéma directeur
  Elèments d’analyse
  Diagnostic
  Schéma directeur

 Phase 3 : Programme secteur 1 et pré-programme autres secteurs

  Fiches actions et chiffrages

11 mai 2016

30 juin 2016
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1. PHASE 1

Situation secteur 1

Façades des deux maisons

Secteur 1

1.1. SITUATION SECTEUR 1
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1.2. LES ABORDS

Stationnements publiques à proximité

Axes principaux de circulation 

10m

Un terrain contraint sans jardin avec un 
espace garage limité en fond de parcelle.

Front bâti ‘coeur de bourg’
SSSaallllleeeeeeeeeeeeeeeeeee  pppppppppppppppppppppppppppppooooooooooollllllllllyyyyyyyyyyyyvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaleeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttteeeeeee

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEggggggggggggggggggggggglllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssseeeeeeeeeee

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEpppppppppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

RRRRRRRRRRRRRRRRRReeeeeeeesssssttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaant

éMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeettttttt ééééécccccoooooolllllleeeeeee

SSSSSSa

Les deux maisons et l’accès garage

L’espace public à proximité : placette 
boisée et stationnements

Front bâti ‘coeur de bourg’ : bâtiments 
en façades sur rue qui structurent l’es-
pace public. (Source googlestreetview)

Une situation stratégique : carrefour d’axes principaux, façade du coeur de bourg, proximité des services, environnement
Une situtation contrainte  : forte imbrication dans limites bâties, peu de stationnements sur parcelle
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1.3. PLAN CONTEXTE
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1.4.  PHOTOS CONTEXTE
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1.4. PHOTOS CONTEXTE
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1.5.  MAQUETTE CONTEXTE
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1.6.  MAQUETTE REPERAGE
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1.7. PHOTOS REPERAGE
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Cadastre

Parcelles : 296 et 297 
Zonage PLU en cours : Uha Habitats et activités compatibles avec l’habitat.

Patrimoine :
• Toute la commune est comprise dans le périmètre du Parc Natruel Régional d’Armorique. 
• Le patrimoine bâti à proximité du secteur n’est ni classé ni inscrit. Le secteur s’incrit cepen-

dant dans l’enveloppe du bourg ‘historique’ de Rosnoen.
• Le patrimoine naturel protégé de la commune ne sétend pas au bourg.

PLU

1.8.  REGLEMENTATION

250m

Protection patrimoine naturel

Secteur 1

Secteur 1

Bourg
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1.8. REGLEMENTATION
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1.9. RÉSEAUX

n°3
n°5

Un site desservi par l'ensemble des réseaux d'assainissement et
d'alimentation, avec des constructions raccordées aux réseaux:

d'alimentation en eau potable,
d'évacuation des eaux usées
de collecte des eaux pluviales avec des descentes de chéneau reprise en
sous-terrain en pied des façades
électrique
télécom, avec un débit théorique en ADSL supérieur à 20Mo descendants sur le
central le plus proche

Il conviendra de tenir compte au maximum de l'emplacement des points de
raccordement, notamment pour les réseaux fluides afin de minimiser les
interventions sous espaces publics, récemment requalifiés..

Par ailleurs, les différents réseaux souples ont fait l'objet au centre bourg d'un
programme d'effacement, avec un agraphage sous les goutières de façade des
câbles d'alimentation électrique et d'éclairage public. De même une lanterne
d'éclairage public est fixée sur la façade du n°5 :

ces servitudes devront être intégrées dans la conception du projet de réhabilitation,
à la charge du Maître d'Ouvrage qui portera l'opération : maintien des réseaux
pendant les travaux, reprise des réseaux en sous-terrain en pied de façade des
futures construction, repositionnement du point d'éclairage.
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1.10. CONTRAINTES ET AVANTAGES SECTEUR 1
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1.11. EXEMPLE PROJET 01
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1.12. EXEMPLE PROJET 02
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2. AMORCE PHASE 2
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DEROULEMENT DE LA REUNION DE CONCERTATION

   - ÉTUDE DE FAISABILITÉ-       
               

              
              

              
    - ROSNOËN-                      

              
              

              
              

        - MAI 2016 -       PAGE 2

Etude faisabilité et 

programmation

1. CONTEXTE

Secteurs en évolution identifi és

Etude CAUE

Périmètre de la commande

Périmètre de l’étude

Etude PNRA

Grand paysage et

dévellopement du bourg

Identifi cation secteurs

Pré-programme secteurs prioritaires

Grand paysage et

dévellopement du bourg

Identifi cation secteurs

Parallèlement

PLU en cour

A venir
PLUI

Echanges

2.1.  LA CONCERTATION

Déroulement de la réunion de concertation :

• Introduction de la réunion par monsieur le Maire

• Présentation par Gaëlle Barbeau du cabinet A3 Paysage 
:
Présentation du contexte de l’étude, du groupement, et 
du principe de la concertation.
En plus des ateliers un travail de questionnaire pour les 
enfants de l’école sera mis en place.
Le travail réalisé par les différents groupes et l’école 
fera l’objet d’une restitution le vendredi 10 juin, et 
d’échanges pour développer une vision partagée du 
projet.

• Travaux en groupe : 

Atelier 01 : travail de photolangage
Restitution et commentaires

Atelier 02 : travail sur plan
Restitution et commentaires

En plus des ateliers un questionnaire est distribué 
pour cerner le profi l de participants et leur bassin de 
déplacements.
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LES PARTICIPANTS A LA REUNION DE CONCERTATION

2.1. LA CONCERTATION

Résultats issus d’un questionnaire distribué aux participants.

Aire de travail

Aire de loisirs

Légende

Bassin de vie des participants

8 6 4 2 0 2 4

< 30 ANS

30-50 ANS

50-60 ANS

> 60 ANS

Nombre de personnes

Tr
an

ch
es

 d
'â

ge
s

Répartition par tranches d'âges

Femmes

Hommes
10

6

5

Situation familiale

En couple

En famille

Célibataire

8

13

1

Ancienneté d'habitation

"Les nouveaux habitants"

"Les anciens habitants"

N'habite pas la commune

4

18

Localisation de l'habitation

Périphérie

Bourg
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Répartis en 4 groupes de 4/6 personnes, les habitants sont invités à sélectionner, parmi 17 photos 
de la commune, les 5 photos qui pour eux représentent le mieux son identité et de les hiérarchiser. 
Dans la phase de restitution ils expliquent leurs choix. 

ATELIER 01 :  Travail par photolangage  - Deroulement

L’identité de la commune par ses habitants : ROSNOËN AUJOURD’HUI

2.1. LA CONCERTATION
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ATELIER 01 :  Travail par photolangage  - TRAVAIL DES GROUPES

Quelques remarques et échanges « en off» 
pendant la réfl exion

«Le terrain de sport à conserver» «Il est occupé toute l’année, pas forcement par des per-
sonnes de Rosnoën» « File d’attente» «Les gosses y jouent»

«Attractivité touristique : l’église et le pont» «Le panneau stop est sur les photos de l’Eglise» 
«Le pont : pour nous il est chez nous» «(photo 9 : ancien presbythère) A valoriser, qu’est ce 
qu’il y a dedans?»

«Ce qu’il y a de pire : la station d’épuration et la maison grise» 

«Pas de panneau attractif de Rosnoën» «Voie express : il y a Rosnoën d’indiquer à la sor-
tie?» «Non pas sur la photo» «Alors de l’autre coté?» «Non plus, c’est indiqué avant la sortie 
mais pas aux sorties»

«Le transport scolaire c’est important» «L’école c’est bien, il n’y a rien à faire» 

« Rosnoën c’est la grande couronne de Brest» 

«On dit qu’on ne peut pas mettre un bar avec une épicerie mais c’est faux»

«Il manque la vue sur le bourg depuis la rue de Rozon, c’est une belle vue» «Belle vue sur le 
bourg depuis le Menez Hom» «Il n’y a pas de photos depuis le belvédère» 

2.1. LA CONCERTATION
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ATELIER 01 :  Travail par photolangage  - RESTITUTION GROUPE 01

Photo : 7 Photo : 10 Photo : 5 Photo : 2 Photo : 6

• Le groupe a choisi le pont de pour la notoriété.

• L’école c’est très important.

• Le restaurant et l’épicerie pour le commerce.

• L’aire de jeux pour la jeunesse.

Réaction : selon les groupes les choix sont soit ceux de la notoriété, soit les infrastructures (les 
photos de tout les groupes sont affi chés).

2.1. LA CONCERTATION
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ATELIER 01 :  Travail par photolangage  - RESTITUTION GROUPE 02

Le groupe a choisi les élèments d’animation et les services du bourg :

L’école, le restaurant, l’épicerie, le transport scolaire et la salle polyvalente pour les activités.

Réaction A3P : L’arrêt de bus ne sert que pour les scolaires? Est-ce le bon emplacement? Ca fait 
traverser a la route.

Réactions : «Oui la ligne régulière passe au restaurant. Il faut appeller la veille pour qu’il s’arrête» 
«Il y a méconnaissance du service». Certains pensent que le bus fait un détour» «Les horaires ne 
sont pas adaptés»  «Au fi nal on va plutot jusqu’au Faou» «C’est dommage si on ne sert pas du ser-
vice il ne sera pas pérénisé.»

Photo : 10 Photo : 5 Photo : 2 Photo : 13 Photo : 11

2.1. LA CONCERTATION
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ATELIER 01 :  Travail par photolangage  - RESTITUTION GROUPE 03

Photo : 7Photo : 3 Photo : 4 Photo : 9

Photo : 17

?
PHOTO MANQUANTE

Photo : 12

Le groupe a choisi plutot ce qui attire à Rosnoën, ses centres d’intérêts :

L’Eglise, le côté rustique, le Presbythère, la vue sur l’Eglise, NOTRE pont. 

Choix de ce qui peut donner envie de venir, ce qui justifi e nos impots locaux. 

Plus : la photo manquante , photo depuis le belvédère

2.1. LA CONCERTATION
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ATELIER 01 :  Travail par photolangage  - RESTITUTION GROUPE 04

Photo : 5

Photo : 11Photo : 3 Photo : 2Photo : 6Photo : 1

Le groupe a choisi :

• les centres d’intérêt du bourg: l’église et l’environnement 

• les enfants. Il ne faut pas lotir à coté du terrain de jeux! Si pas de terrain 
les enfants vont sous le porche de l’Eglise. 

• Les lieux de vie et de rencontre : le commerce, la salle polyvalente et le 
restaurant.

Réaction A3P :Le commerce qui y va?

(10 personnes sur les 22 présentes)Réactions : «c’est à cause de l’amplitude à 8h30 le petit déjeu-
ner est fi ni on n’a plus besoin d’acheter du pain» «Ce n’est pas une boulangerie!» «Il ne gagne rien 
sur le pain» «On voit des gens faire demi-tour s’il n’y a plus de baguette»

Réaction A3P :et le marché?

Réactions :«Ca n’a pas fonctionné»

2.1. LA CONCERTATION
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DESSINEZ VOTRE BOURG ‘IDEAL’

Répartis en 4 groupes de 4/6 personnes, les 
habitants sont invités à dessiner leur ‘bourg 
idéal’ sur photo aerienne avec une réfl exion 
sur la mixité des usages, des déplacements, 
la place du végétal, l’usage des bâtiments… 
Une deuxième photo leur permet de noter les 
endroits problèmatique notamment pour les 
déplacements.

ATELIER 02 :  Travail cartographique  - Deroulement

        Cheminement doux : piéton, vélos… 

   Espace vert / naturel

   Circulation motorisé et stationnement 

   Activité (commerce, tourisme, terrasse..)

   Lieu problématique (sécurité, aspect, à supprimer….)

   Autre                                                                        

                

    

    

    

    

    

2.1. LA CONCERTATION
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ATELIER 02 :  Travail cartographique  - TRAVAIL DES GROUPES

Inquiétude pour la circulation à cause du nouveau lotissement au sud du bourg. «Ca va casser le 
chemin de balade», «dur à desservir, un seul camion passe»

«Aménagement devant le bar pour attirer»

«Pourquoi lotir?» «Pour faire vivre l’école» «C’est un mauvais calcul ca fait cité dortoir» «On 
donne la priorité aux couples féconds» «On fait un test?»

«Pas besoin de faire venir un cabinet de Brest pour savoir que les gens se garent/conduisent mal»

«Problème de vitesse : pas de casse-vitesse!» «Danger pour les enfants en vélo»

«Terrains en pente, c’est un problème» «Mais il y a déjà des secteurs très en pente urbanisés»

«Terrain de sport : espace vert ou terrain de sport couvert» «Le terrain est protégé de la route»

«Le stationnement n’est pas un problème, sauf pour les camions le midi pour le resto.»

«Beaucoup de cul de sac» «Chemins piétons pas sécurisé et ne se rejoignent pas» «Manque de 
connaissance des chemins privés ou publiques»

«Le nord peut urbanisé car ça caille»

«Lotissement derière salle polyvalente : trop près, dérangement de la musique»

«Commerce : une boulangerie ca serait bien»

Quelques remarques et échanges « en off» pendant la réfl exion

2.1. LA CONCERTATION
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ATELIER 02 :  Travail cartographique  - RESTITUTION GROUPE 01
Carte des problèmes

Carte du ‘Bourg idéal’

• Terrain au Nord-Est : ZA et zone humide à 
conserver.

• Securiser les déplacements vélos et piétons.

• Limiter la vitesse.

• Sortie de la salle polyvalente à aménager, la 
sortie est diffi cile.

• Rapprocher les deux commerces sur un seul site
Réactions : Non!! Si!!!

• Projet de lotissement du sud : problème d’accès 
à élargir en sacrifi ant le patrimoine local (Four à 
pain). Il faut conserver le chemin, donc pas de 
lotissement ou on passe ailleurs.

2.1. LA CONCERTATION
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ATELIER 02 :  Travail cartographique  - RESTITUTION GROUPE 02
Carte des problèmes

Carte du ‘Bourg idéal’

• Cheminement doux à prévoir au sud à partir de l’exis-
tant.

• Terrain de la maison en ruine rue du passage : pour 
l’école, les TAP.
Réaction : il y a une place de stationnement qui appar-
tient à la personne en face sur ce terrain.

• Terrain de la station d’épuration : ne pas urbaniser, ex-
tension de la salle polyvalente car elle est trop petite.
Réaction A3 Paysage : quelles sont les salles pour les 
associations? «La salle polyvalente et une petite salle 
dans la maison des associations.»

• Terrain de sport : espace vert.

• Il manque une zone artisanale, à faire le long de la 
route au nord-ouest avec stationnement pour le restau-
rant (en prévoyant les camions!).

• Radar pédagogique pour limiter la vitesse.

• Manque de cheminement pour faire le tour du bourg.

2.1. LA CONCERTATION
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ATELIER 02 :  Travail cartographique  - RESTITUTION GROUPE 03
Carte des problèmes

Carte du ‘Bourg idéal’

• Problème de vitesse, prévoir radar ou feu récom-
pense.

• Problème de sécurité quand il y a une fête dans la 
salle polyvalente

• Manque place pour les vélos et les poussettes.

• Lotissement : dommage d’élargir le passage sur le 
four à pain. Prévoir une autre entrée?

• Maisons en ruine : créer de l’activité, une boulange-
rie ou un cabinet d’infi rmière. Attention les enfants 
visitent les maisons abandonnées.

• Maison en bois près du terrain de sport dangeureuse 
(des bouts de détachent).

• Terrains au nord rue de Quimerc’h : si on urbanise 
les voiture iront moins vite.

• Préserver espaces naturels à l’ouest du bourg.

• Route qui monte du sud : tout le monde se retrouve 
sur la route. Continuité piétonne à créer.

2.1. LA CONCERTATION
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ATELIER 02 :  Travail cartographique  - RESTITUTION GROUPE 04
Carte des problèmes

Carte du ‘Bourg idéal’

• Terrain de sports : on le conserve aussi!

• Pas de pente au bourg --> Logements adaptés pour 
personnes agès.

• Maisons en ruine,démolition et :
Rue de Quimerc’h > logement adapté
Rue de passage > extension pour l’école

• Supprimer les cul-de-sacs dans les cheminements 
doux pour redonner de la circulation aux piétons et 
randonneurs. On ne sait pas où aller.

• Un téléphérique!

2.1. LA CONCERTATION
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CARTE DE SYNTHESE : LES PROBLEMES

A démolir

Secteur de confl its circulation routière/cheminements doux

Carrefours dangereux

Problème stationnement utilitaires restaurant ouvrier

2.1. LA CONCERTATION
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CARTE DE SYNTHESE : LE ‘BOURG IDEAL’

Appartement mobilité réduite
PME - Cabinet infi rmières

Extension école

PME - Boulangerie

Feu ‘récompense’/radar pédagogique

Extension salle polyvalente

Création d’une ZA

Parking dont 
camions restaurant

A conserver

A conserver

Création d’une ZA

ééé

Regrouper commerces

Stationnements

Services

Activités

Zone à urbaniser

Espaces naturels ou espaces verts

Conserver cheminement doux

Circulations douces

2.1. LA CONCERTATION
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Enquête des déplacements et des usages des enfants dans le centre-bourg

2.1. LA CONCERTATION

Résultats issus d’un questionnaire distribué aux parents d’élèves de l’école de Rosnoën

Les parents ayant répondu (8 réponses) sont en couples et ont entre 30 et 50 ans.
Ils ont entre 5 et 20 ans d’ancienneté d’habitation et ont leur domicile majoritairement dans le bourg (5/8).

8 6 4 2 0 2 4 6

À L'ÉCOLE DIRECTEMENT

À LA GARDERIE

ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE

ASSISTANTE MATERNELLE

CHEZ UN PARENT

AUTRE

Nombre de réponses

Li
eu

x

Lieux de dépôt ou de récupération 
des enfants

Le soir

Le matin

8 6 4 2 0 2 4 6

LA VOITURE

LA MOTO

LE VÉLO

LA MARCHE

AUTRE

Nombre de réponses

M
od

es
 d

e 
tr

an
sp

or
t

Modes de transport utilisés pour les 
trajets domicile-école

Le soir

Le matin

Raisons de l'utilisation de la voiture

L'école est trop loin du domicile

Je n'ai pas le temps de faire
autrement

C'est dangereux d'y aller autrement
qu'en voiture

Je n'ai pas d'autre solution à
disposition

J'utilise mon véhicule après avoir
déposé mon (mes) enfant(s)

Pour une autre raison

0 1 2 3 4 5 6

TRÈS BIEN 

BIEN

MOYEN

MAUVAIS

Ressentis des piétons et des cyclistes 
sur le trajet vers l'école

Signalisation sur le trajet

Confort sur le trajet

Sécurité aux abords de
l'école

Sécurité du trajet

0 1 2 3 4 5 6

AUCUN PROBLÈME

PAS ASSEZ DE PLACES DE STATIONNEMENT 
POUR LA VOITURE

PAS ASSEZ DE PARCS À VÉLOS

PAS ASSEZ DE PISTES OU BANDES CYCLABLES

PAS ASSEZ DE TROTTOIRS

Problèmes de parcours vers l'école 
perçus 
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À pied

En vélo

Légende

1

2

5

Niveau scolaire des enfants interrogés

CP

CE1

CM2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JE NE VIENS PAS DANS LE BOURG 
JE VAIS AU TERRAIN DE SPORT CLOS 

JE VAIS AU TERRAIN DE FOOT
JE VAIS AUX JEUX À CÔTÉ SALLE POLYVALENTE 

JE VAIS AUX JEUX DANS LE LOTISSEMENT ROZ AN HÉOL
JE VAIS À LA SALLE POLYVANTE

JE VAIS À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
JE VAIS À LA GARDERIE

JE VAIS À L'ÉPICERIE
JE VAIS AU RESTAURANT

JE REND VISITE AUX AMIS ET/OU AUX GRANDS-PARENTS
JE PASSE DANS LE BOURG EN VÉLO

Activités dans le bourg, hors temps scolaire

0 1 2 3 4 5 6 7 8

AUTRES APPARU 1 FOIS (TERRAIN DE PÉTANQUE, PARC 
CANIN, DES BANCS, PANNEAU AVEC LA CARTE DE 

ROSNOËN, PARCOURS VÉLO/TROTINETTE, GARAGE À 
VÉLOS, PISCINE, PARC ADVENTURE)

PLUS DE JEUX

TERRAIN DE CROSS

JARDIN PUBLIC

SKATEPARC

Demandes des enfants interrogés

2.1. LA CONCERTATION

Carte des déplacements des élèves interrogés
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Le cimetière  

Restaurant

L’église

La garderie et la 
maison des
associations

La mairie

L’école et le 
restaurant
scolaire

Les terrains de sports

L’épicerie

La bibliothèque

2.2. ROSNOEN : SERVICES ET COMMERCES

Salle polyvalente

5 min

Bourg de Rosnoën : une concentration de services et deux commerces 
sur une distance adaptée aux mode de déplacements doux.
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2.3. FONCIER COMMUNAL
Un foncier communale principalement associé aux services 
et au patrimoine


