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RAPPEL DU CONTEXTE

La municipalité souhaite mener une réflexion permettant d’aboutir à la conception et à la réalisation d’un aménage-
ment de la rue du Général de Gaulle, de la rue Henri et Charles Avril, de la place de l’église et de la place de la mairie.

Ces axes constitutifs du bourg se caractérisent par une largeur confortable et un traitement purement « routier ». Ils 
sont la colonne vertébrale autour de laquelle s’est développé le bourg dans sa forme actuelle et autour de laquelle 
le bourg va évoluer suite à des réalisations récentes (maison médicale, pharmacie...) et avec des projets comme le 
lotissement et le déplacement de la mairie.

Le projet devra prendre en compte les enjeux de cadre de vie, de circulation, commerciaux et patrimoniaux qui s’en-
trecroisent sur ce secteur. 

Afin de mener à bien cette étude, la commune, secondée par Lannion Trégor Communauté comme Assistant à la 
Maîtrise d’Ouvrage, a missionné deux bureaux d’études professionnels :

A3 Paysage (architectes-paysagistes) et DCI environnement (bureau d’études techniques)

Cette mission sera articulée de la façon suivante :

1-Réalisation d’un diagnostic de l’existant et une analyse des besoins et des contraintes, notamment grâce aux 
ateliers participatifs, afin de définir un scénario détaillé et son chiffrage.

2-Conception du projet dans ses moindres détails (plans, descriptions, chiffrage), constitution des dossiers de 
consultations des entreprises, choix des entreprises.

3-Le suivi de la phase travaux
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RAPPEL DU CONTEXTE

Espace mutable à moyen terme

Projet de lotissement moyen/long terme

Périmètre de l’étude d’aménagement du bourg

Des évolutions récentes et des projets 
autour de la rue principale du bourg
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LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE

       Les objectifs 
 
L’élaboration du projet d’aménagement doit s’appuyer sur une vision partagée de l’évolution de la commune et 
des éléments d’analyse qui structurent son évolution passée et à venir. 

Il est primordial de faire participer à ce projet le plus grand nombre d’acteurs pour : 
* Capitaliser l’ensemble des connaissances disponibles en termes de pratiques et d’usages;
* Faire remonter des forces de propositions de développement et d’aménagement;
* Entendre l’ensemble des « versions » qu’elles soient minoritaires ou majoritaires et qui catégorisent chaque 
groupe d’acteurs;
* Identifier précisément les zones de conflits inévitables qu’ils soient d’intérêts ou d’usages; 
* Faire s’approprier le projet de l’aménagement futur par tous les acteurs.

       Tous acteurs du territoire
 
Le processus de concertation permet de partager et de croiser les regards de l’ensemble des acteurs du territoire 
de la commune :
* Les habitants qui vivent et travaillent sur le territoire,
* Les gestionnaires experts directs (élus, techniciens municipaux...) et indirects (acteurs économiques, 
associations, DDTM, ABF...). 
* Les experts qui apportent leurs regards techniques (paysagistes, architectes, géographes...)
 
       Le déroulement de la concertation
 
* Échanges avec les services techniques, les gestionnaires et au sein du comité de pilotage,
* Ateliers participatifs au démarrage de l’étude, puis réunions de travail avec des représentants des différents 
acteurs,
* Restitution via réunions publiques.
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  Les ateliers de travail, d’échange et de partage

1ème atelier (14 septembre 2016) : travail sur l’identité du bourg, ses points forts, ses faiblesses (photolangage) 

2ème atelier (28 septembre 2016) : travail sur plan Dessinez votre bourg « idéal »

  La réunion de restitution

Présentation du principe de la concertation appliqué au projet d’aménagement du bourg.

Présentation du travail effectué lors des deux ateliers participatifs.

Formalisation des travaux de concertation en pistes de projets

Les résultats de ces ateliers aideront les élus, avec l’appui d’A3Paysage, à formaliser leur stratégie urbaine en lien 
avec les besoins et les attentes des habitants et acteurs du territoire. 

LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE
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LES PARTICIPANTS À LA RÉUNION DE CONCERTATION

--> Profil global des participants

Résultats issus d’un questionnaire distribué aux participants : Atelier 01 : 27 participants
                     Atelier 02 : 16 participants
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LES PARTICIPANTS À LA RÉUNION DE CONCERTATION
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LES PARTICIPANTS À LA RÉUNION DE CONCERTATION

--> Activités

Résultats issus d’un questionnaire distribué aux participants.
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LES PARTICIPANTS À LA RÉUNION DE CONCERTATION
--> Mobilité

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voiture

Vélo

Pédestre

MODES DE TRANSPORT UTILISÉS

École Travail

22

19

8

5

MOTIFS DES DÉPLACEMENTS DANS LE BOURG

Commerces Services Activités sportives/associatives Non précisé

>

 

   

 

0 2 4 6 8 10 12

Homme

Femme

NOMBRE DE PERSONNES

Répartition par tranches d'âges
< 30 ans 30-50 ans 50-60 ans > 60 ans

3

14

ANCIENNETÉ DANS LA COMMUNE

"Nouveaux habitants" "Anciens habitants"

6

11

LOCALISATION DE L'HABITATION

Bourg Périphérie

7

7

2

SITUATION FAMILIALE
En couple En famille Célibataire

Retraités
6

Étudiants
1

Sans emploi
0

Artisanat
1

Commerce
2

Autres
2

Assistantes maternelles
2

ACTIFS
7

REPARTITION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

9

9

2

5

MOTIFS DES DÉPLACEMENTS DANS LE BOURG
Commerces Services Activités sportives/associatives Non précisé

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voiture

Vélo

Pédestre

MODES DE TRANSPORT UTILISÉS

École Travail

>

 

   

 

0 2 4 6 8 10 12

Homme

Femme

NOMBRE DE PERSONNES

Répartition par tranches d'âges
< 30 ans 30-50 ans 50-60 ans > 60 ans

3

14

ANCIENNETÉ DANS LA COMMUNE

"Nouveaux habitants" "Anciens habitants"

6

11

LOCALISATION DE L'HABITATION

Bourg Périphérie

7

7

2

SITUATION FAMILIALE
En couple En famille Célibataire

Retraités
6

Étudiants
1

Sans emploi
0

Artisanat
1

Commerce
2

Autres
2

Assistantes maternelles
2

ACTIFS
7

REPARTITION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

9

9

2

5

MOTIFS DES DÉPLACEMENTS DANS LE BOURG
Commerces Services Activités sportives/associatives Non précisé

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voiture

Vélo

Pédestre

MODES DE TRANSPORT UTILISÉS

École Travail

ATELIER 01 ATELIER 02



Réunion de restitution du 07 octobre 2016

   - aménagEmEnT du BOuRg -                                                                    - Cavan-                                                                                      - OCTOBRE  2016 -       pagE 10

ATELIER 01 : PHOTOLANGAGE

L’identité du bourg, ses points forts et faiblesses  

Le bourg de CAVAN AUJOURD’HUI
Exercice 01 : Photolangage par groupe

     
Choisir et hiérarchiser 5 photos pour illustrer l’identité de la commune et de son bourg : 

Quels atouts, quelles faiblesses ?
 

 Restitution du choix par groupe et commentaires
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ATELIER 01 : Travail par photolangage - RESTITUTION GROUPE 01

Photo 4 : La route, car il y a beaucoup de problèmes pour les piétons et 
pour aller à l’école. Il faut réduire la vitesse. Les ralentisseurs ne sont ni 
efficaces, ni agréables.

Photo 6 : Le côté du Canada est à étudier pour l’améliorer.

Photo 7 : L’espace médical, il faut un accès piéton adapté pour les per-
sonnes en fauteuil et pour les poussettes.

Photo 14 : À cet endroit, la route n’est pas très large. Quand la mairie 
sera déplacée vers la pharmacie les gens vont faire le tour par là. Il faut 
penser à la circulation que les modifications vont engendrer.

Photo 18 La photo manquante : La pharmacie. C’est un endroit important 
dans l’organisation du bourg. Il y a beaucoup de circulation à ce niveau. 
Avec le déplacement de la boulangerie et de la mairie, il y en aura encore 
plus.

Photo : 4 Photo : 6

Photo : 7 Photo : 14

Photo : 18

?
PHOTO MANQUANTE
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ATELIER 01 : Travail par photolangage - RESTITUTION GROUPE 02
Photo 7 : La maison médicale. Elle entraine beaucoup de trafic avec les 
entrées/sorties de voitures et il n’y a pas d’accès piéton.

Photo 15 : Illustre le manque de stationnements pour les commerces. 
Le bus est gêné ainsi que les parents qui viennent chercher leurs en-
fants. Le stationnement est un vrai problème dans le bourg. Il y a 
également une vitesse excessive. Entre le stationnement gênant et la 
vitesse, c’est super dangereux.

Photo 5 : Le supermarché, c’est l’âme du village où tout le monde se 
retrouve. C’est important qu’il y ait du stationnement et un accès facile.

Photo 2 : Devenir de la place avec le projet pour la mairie : il y a besoin 
d’un parking sécurisé. C’est un carrefour de circulations et de station-
nements entre la circulation des parents d’élèves, les commerces, la 
salle polyvalente et le stationnement pour la future mairie (il y aura 
sûrement une partie du stationnement qui viendra de ce côté).

Photo 10 : la maison de retraite. C’est de plus en plus important, car 
la population vieillit. Son accès n’est pas facile (en voiture) et l’accès 
piéton vers le bourg pour les résidents n’est pas évident.

Photo 18 : La photo manquante : Il manque un endroit pour se retrou-
ver, un lieu intergénérationnel où aller avec les enfants et où les rési-
dents de la maison de retraite pourraient venir aussi. Il manque des 
jeux d’enfants.

Photo : 2Photo : 5

Photo : 7

Photo : 10

Photo : 15

Photo : 18

?
PHOTO MANQUANTE
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ATELIER 01 : Travail par photolangage - RESTITUTION GROUPE 03

Choisir 5 photos : ce n’est pas suffisant !

Photo 4 : Devant la mairie. C’est un carrefour important à prendre en 
compte, ainsi que celui du Crédit Agricole.

Photo 7 : la maison médicale. Le bourg va se développer par là. Elle doit 
être plus accessible. L’aménagement doit aller jusqu’au terrain de foot.

Photo 11 : Illustre le problème des trottoirs et du stationnement. Il est 
difficile de marcher : le trottoir est penché et le stationnement encombre 
les trottoirs. Pourquoi ne pas prévoir un côté pour le stationnement et 
l’autre pour le trottoir ?

Photo 13 : La vallée. Car le bourg est trop minéral, il faut le végétaliser ! 
(Concert de réactions positives des autres participants)

Photo 12 : L’Église. Incontournable, dommage que la place ne soit pas 
plus ouverte. Il faut aussi signaler le carrefour aveugle en bas du cime-
tière qui est très dangereux pour l’ensemble des usagers.

Photo 1 : Illustre la vie dans le bourg. Il ne faut pas le figer, les asso-
ciations doivent pouvoir y vivre mais pas forcement dans cette rue là 
(problèmes de circulation- exemple de la brocante déplacée).

Ajout du groupe : il manque un espace de convivialité, vers la pharma-
cie ou ailleurs.

Photo : 4 Photo : 7

Photo : 11

Photo : 12

Photo : 13

Photo : 1Photo : 1
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ATELIER 01 : Travail par photolangage - RESTITUTION GROUPE 04

La personne qui présente est l’ancien représentant de l’association des 
commerçants, le projet du bourg lui tient à cœur.

Photo 9 : l’entrée du bourg, ce n’est pas commercial ! L’accueil doit com-
mencer à l’entrée de l’agglomération.

Photo 15 : Illustre la difficile association du stationnement et de la circu-
lation, le stationnement des véhicules peut gêner.

Photo 17 : La chouette sur la voie express. L’idée de la chouette vient des 
commerçants. C’est positif mais ça pourrait l’être davantage. Cela mérite 
plus d’entretien et il faudrait en retrouver l’esprit dans le bourg via la 
signalétique par exemple.

Photo 7 : La maison médicale : problème de l’accès piéton. Il ne faut pas 
de rupture des circulations, elles doivent toutes être associées.

Photo 2 : Parc de loisirs pour les enfants. Il faut également penser à per-
mettre aux cirques de s’installer dans de bonnes conditions (installation 
et raccordements). Il faut être l’exception en leur faisant bon accueil.

Réactions : 
« Le problème de sécurité du centre-bourg commence en amont aux 
entrées du bourg et sur la longueur. C’est dangereux pour les enfants 
en vélos, il n’y a pas de continuité avec la piste existante à Bégard par 
exemple. »
« Les gens prennent de la vitesse avant et après, ils arrivent à 110/90 
dans le bourg »
« Les gens ne respectent pas le 50 et 30, ils ne freinent que pour les 
coussins »
« Il faut aménager comme Lannion et les communes qui font des pistes 
cyclables. De plus en plus de gens utilisent les vélos. » « Les aménage-
ments vélos ne doivent pas se limiter au bourg, ils doivent être généra-
lisés ».
« La maison médicale, la route est très large à ce niveau ».

Photo : 2

Photo : 7

Photo : 9 Photo : 15

Photo : 17
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ATELIER 01 : Travail par photolangage - RESTITUTION GROUPE 05

Photo 11 : L’entrée du bourg. Il est important qu’elle soit bien aménagée 
pour être accueillante.

Photo 6 : Canada. C’est important que le stationnement soit facile pour 
l’accès aux commerces mais les camions le bloquent ou le monopolisent. 
Le stop n’est pas respecté.

Photo 4 : Souhait de connaître l’aménagement de l’emplacement de l’ac-
tuelle mairie. Il faut en profiter pour faire des stationnements supplé-
mentaires.

Photo 7 : La maison médicale. Elle doit faire partie du bourg. Il y a aussi 
un problème de vitesse des voitures.

Photo 12 : L’église, dans le bourg c’est un élément important.

Photo 13 : La vallée du Ru, elle apporte de la verdure. Il en manque dans 
le bourg, il faut prévoir du fleurissement.

Photo : 6

Photo : 7Photo : 4

Photo : 13

Photo : 11

Photo : 12
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REMARQUES FINALES ET CONCLUSIONS

Les grandes thématiques issues du premier atelier : 

•	Le déplacement de la « centralité » du bourg de la rue principale vers un nouveau pôle (phar-
macie/mairie) et les modifications de circulations engendrées. 

•	Le manque d’un espace convivial et intergénérationnel.

•	Le problème de la vitesse dans le bourg. 

•	L’importance du stationnement pour les commerces. 

•	Le difficile chassé-croisé au moment des sorties d’école.

•	La discontinuité des itinéraires doux notamment vers la maison médicale et autour de la phar-
macie - inconfort des trottoirs, manque d’éclairage.

•	Le manque de végétalisation du bourg.
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ATELIER 02 : DESSINEZ VOTRE BOURG « IDÉAL’

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU BOURG
Exercice 02 : DESSINEZ VOTRE BOURG “IDÉAL”

     
Répartis en groupes de 4/6 personnes, les habitants sont invités à réfléchir à leur bourg 

“idéal”. Ils tracent sur photo aérienne les axes d’aménagements.
Réflexion sur la mixité des usages, des déplacements, la place du végétal....

 

 Restitution du choix par groupe et commentaires
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Orientation du choix des couleurs :

       Cheminement doux : piéton, vélos… 

  Espace vert/naturel

  Circulation motorisée et stationnement 

  Activité (commerce, tourisme, terrasse.)

  Lieu problématique (sécurité, aspect.)

  Autre                                                                        

ATELIER 02 : DESSINEZ VOTRE BOURG “IDÉAL”
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ATELIER 02 : Travail sur plan - RESTITUTION GROUPE 01

?

Sens 
unique

Sens 
unique

Sens 
unique

Rond-
point

Chicanes ou ralentisseurs
Chicanes ou 

ralentisseurs

Chicanes ou 
ralentisseurs

Piéton ou 
chemin doux 

jusqu’au rond-point
Parking 
végétalisé 
délimité
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ATELIER 02 : Travail sur plan - RESTITUTION GROUPE 01

•	 Stationnements : au niveau du terrain de foot, du secteur Canada, du Crédit Agricole, du notaire et de la maison de retraite. Il en 
manque aussi au niveau de l’église quand il y a des messes ou des enterrements.

Réactions : “S’il y a tous ces stationnements, il en faut des végétalisés.”

•	Un rond-point au niveau de la mairie est à étudier, car il y a beaucoup de circulation depuis la place.

•	 Points posant des problèmes :
 * Vitesse aux deux entrées/sorties du bourg ;
 * Stop non respecté niveau Canada ;
 * Sortie de la maison de retraite (visibilité).
 * Au niveau du lotissement, on ne voit pas ceux qui sortent du pont.
 * Sortie de la médiathèque non sécurisée

•	Chemins pour les circulations douces : il y en a beaucoup de dessinés, car il y a beaucoup de promeneurs à Cavan, on s’y balade. 
Depuis Kervhaillant les enfants descendent prendre le bus. Il faut également prévoir des cheminements doux directs entre le futur 
lotissement et l’école.

•	Des terrasses devant les bars (Le Canada et Chez Jacqueline) : c’est convivial, cela apporte de la couleur et de l’animation.

•	 Sens unique autour de l’Îlot de la pharmacie.

•	 L’espace “cuvette” à aménager comme lieux de rencontre.
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ATELIER 02 : Travail sur plan - RESTITUTION GROUPE 02

Camping-car
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•	Organiser les trottoirs avec un coté pour le stationnement l’autre pour les piétons. Le côté piéton sera d’un côté ou l’autre de la rue 
selon les commerces, les points d’intérêts...

•	Des terrasses pour les commerces pour une image dynamique et un ressenti d’accueil.

•	Une aire de camping-cars au niveau de la vallée (dans la cuvette). Cela amènera du monde aux commerces.
Réactions : “Il faut pouvoir y accéder.” “Cela entraînerait de la circulation peu agréable à proximité de la vallée.” “C’est un endroit 
pour un espace convivial par pour un parking à camping-cars.”

•	 Les espaces verts : ce n’est pas une bonne idée d’en ajouter, car ça pose un problème d’entretien. Il faut plutôt des jardinières sur 
la	rue	principale.	La	vallée	du	Ru	c’est	suffisant	comme	espace	vert	pour	le	bourg.

Réactions : “La vallée du Ru n’est pas exploitable toute l’année, c’est très humide”, “Il faut délimiter le parking” “Le parking doit être 
végétalisé”

•	 La place : y centraliser les activités. Laisser de l’espace pour les fêtes, les associations, les cirques, et prévoir des branchements.
Réactions : “Il y a un gros aménagement à faire sur la place”.

•	 Accès à la salle de sports : créer un chemin avec un sens unique. Suppression de la pelouse pour créer du stationnement.
Réactions : “La pelouse c’est de l’entretien en plus il faut mieux du stationnement” (Débat sur le besoin en espaces verts contre le 
“tout enrobé” des parkings.)

•	 Faire le choix d’une couleur homogène pour tout le mobilier.
Réactions : “Oui ça habillerait bien le bourg.”

•	 Problème : carrefour dangereux du secteur Canada, à voir comment l’aménager.
Réactions : “Une chicane ?” “Oui, mais peinte.”

ATELIER 02 : Travail sur plan - RESTITUTION GROUPE 02
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ATELIER 02 : Travail sur plan - RESTITUTION GROUPE 03
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ATELIER 02 : Travail sur plan - RESTITUTION GROUPE 03

•	Un axe central piéton et vert. Exemple de la portion avec une haie qui sépare la circulation du cheminement piéton. Dans un idéal 
il y aurait un tel traitement jusqu’au bout. Le cheminement piéton protégé par une haie est à prolonger jusqu’au chemin de ran-
donnée.

Réactions : “Pour l’entretien, il faut mieux des rondins qu’une haie.”

•	 Au niveau de la maison médicale, il faut un cheminement doux, mais également de l’autre côté de la voie où il y a aussi du passage.
Selon les secteurs le trottoir peut être d’un côté ou de l’autre, mais il faut gérer avec soin les zones de traversées.

•	Ouverture d’un passage dans la cour de la médiathèque vers la place et aménagement avec des bancs. C’est un lieu d’activité. 

•	 Secteur	de	la	pharmacie	:	il	est	difficile	de	se	projeter	sans	détails	sur	les	futurs	projets	(déplacement	mairie,	boulangerie…).	Si	
possible un rond-point au niveau de l’actuelle mairie et un sens unique autour de la pharmacie. Il y a un problème de continuité du 
trottoir quand on arrive à la pharmacie. Il semble qu’on va manquer de stationnements côté pharmacie.

•	 Au niveau de l’école : il manque une solution de dépose pour les enfants.

•	Carrefour de l’église et de la mairie : à traiter.

•	 Au sud : idée d’un raccordement à la route pour délester la circulation des engins agricoles.

•	 Le garage en entrée de ville est inesthétique.

•	 S’il y a une sortie du lotissement sur la place, c’est un vrai sujet, car un nouvel axe de circulation fort est créé.
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CARTE DE SYNTHÈSE : LES CONSTATS

Renforcement 
de la circulation 
et du besoin de 
stationnement

Abri bus unilatéral

Carrefours 
dangereux 
(visibilité, non 
respect du Code 
de la route)

Renforcement 
de la circulation 
et du besoin de 
stationnement

Problèmes 
de vitesse et 
itinéraires doux 
interrompus

Conflits 
d’usages 
renforcés sur 
les périodes de 
pointes 

La vallée : balade et espace 
vert mais pas toujours 
praticable

Quelles circulations 
et sorties pour le 
lotissement ?
Création d’axes de 
circulation

Création d’un 
nouveau pôle 
dans le bourg

Entrée de bourg 
peu qualitativeEntrée de bourg 

peu qualitative
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Un réseau de cheminements 
doux s’appuyant sur la vallée

Réfection de l’axe central du bourg :
•	Diminuer	la	vitesse
•	 Revoir la répartition de l’espace entre 

circulations/stationnements/mode doux
•	 Intégration des modes de déplacement doux
•	Végétalisation	 :	 jardinière	 ou	 en	 continu	 selon	
les groupes. Problème de l’entretien

Mise en place d’une 
circulation en sens 
unique autour la 
pharmacie

Aménagement et sécurisation 
des carrefours

CARTE DE SYNTHÈSE : LES ATTENTES ET PROPOSITIONS

Salle de sport :
•	  Repenser les accès
•	 Réaménagement du stationnement

Abri bus bilatéral

Arrêt bus supplémentaire

•	 Utilisation	 de	 l’image	 de	 la	
chouette

•	 Choix	 d’une	 couleur	 pour	
l’ensemble	du	mobilier

Liaison piétonne

Aménagement d’une place avec plusieurs 
attentes :
•	 Maintien/développement du stationnement/parking 

végétalisé
•	 Dépose-minute pour l’école
•	 Accueil d’animation
•	 Intégration d’un parking camping-car
•	 Aire de jeux/parc
•	 Création d’un lieu de vie intergénérationnel

Terrasse
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Traitement de l’axe central du bourg :
Création d’au moins un trottoir piéton confortable 
en complément du stationnement. Travail sur un 
côté ou l’autre si nécessaire.

Aménagement entrée de bourg

LES PISTES DE PROJET 

Aménagement d’un carrefour “Coeur de Bourg” 
entre deux nouveaux pôles :
•	 Secteur pharmacie/boulangerie/future mairie
•	 “Place des services scolaires et culturels’

Terrasse

Prolongation du traitement de 
l’espace public ‘zone urbanisée’ 
pour relier la maison médicale et 
le lotissement au bourg

Conserver le stationnement

Traiter les carrefours 
secondaires

?

Prendre en compte les futures 
circulations du lotissement

Travail nouvel espace de transition 
entre rue et place arrière


