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AMENAGEMENT DE LA PLACE FOCH 
RUE DU FOUR

RUE DE JERUSALEM

Lundi 14 septembre 2020

L’Atelier – Salle Dilasser



PREAMBULE

2

LESNEVEN, capitale commerciale de la Communauté Lesneven Côte des Légendes,
doit permettre à son commerce local et ses services de se maintenir.
La Commune a notamment pour objectif le développement des modes de
déplacements doux et des espaces partagés, en rupture avec le traitement routier
du centre-ville et de mettre en valeur le patrimoine bâti ancien de la ville.

La place Foch et ses abords immédiats, espace de 4 200 m², est essentiellement
dédiée à l’automobile. Elle nécessite un réaménagement permettant aux piétons
de s’approprier la totalité du site, la mise en valeur et l’accessibilité des
commerces sédentaires et non-sédentaires et la mise en sécurité.
C’est un espace majeur du point de vue commercial avec des besoins en
stationnement évidents. Cependant les continuités piétonnes ne sont pas ou mal
assurées ; le paysage est très minéral malgré un espace vert de surface
conséquente mais inexploitable.

Aujourd’hui, cette place se résume en réalité à une partie triangulaire traitée
comme un giratoire autour de parkings et une partie rectangulaire remplie de
voitures. Ceci donne une impression unique de « parking » avec des voiries et
quasiment aucun espace pour les piétons.
Cette place est pourtant très fréquentée par les piétons dont les cheminements
sont souvent problématiques voire conflictuels avec les automobilistes.



LES ENJEUX ET L’OBJECTIF 
POURSUIVIS
 Redynamiser le centre-ville et son marché hebdomadaire (étude

FISAC),
 Réunifier avec une attention toute particulière cette place

majeure de Lesneven en restituant un espace piéton
comprenant un élément fort de centralité (avec la construction
d’une halle sur un parvis piéton),

 Conforter et améliorer l’offre en stationnement et la circulation
sur le site,

 Améliorer la circulation piétonne,
 Poursuivre l’aménagement sur la rue de Jérusalem et la rue du

Four afin d’annoncer la place et d’apporter un traitement plus
urbain et confortable,

 Permettre aux commerçants sédentaires et non sédentaires
d’investir l’espace public,

 Offrir à tous un espace plus convivial permettant l’organisation
de manifestations commerciales et/ou festives,

 Relier l’aménagement de la place Foch à celui déjà réalisé place
Le Flo en utilisant le même vocabulaire: pavés, murets, arbres
tiges, éclairage… 3
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LES INTERVENANTS sur le chantier:

 MAITRE D’OEUVRE : équipe de maîtrise d’œuvre
Stéphanie CARIOU, Juliette UGUEN et Luc PAGE

 Lot 1 : TERRASSEMENT/ VRD

Groupement de 3 entreprises:    

Eurovia, Lagadec TP, Jardin Services

 Lot 2 : ESPACES VERTS 

Jo Simon

 LOT 3 : LA HALLE

Consultation en cours

MAITRE D’OEUVRE : SERVICES TECHNIQUES

 Eclairage Public

Bouygues énergie services

 Coordination SPS

Apave

MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE:

 SDEF

INEO 



 Plan total du projet

 Carnet de détails 

 Détails de la halle 
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PRESENTATION GENERALE 
DU PROJET Pascal CORNIC / Stéphanie CARIOU



 Place FOCH
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 Rue du Four 
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 Rue de Jérusalem 



EQUILIBRE ENTRE ACTIVITE COMMERCIALE ET 
MAITRISE DU PLANNING : 

Objectifs/ Principes généraux Moyens mis en œuvre      
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 Maintenir l’activité commerciale:

- Garantir les livraisons

- Garantir les Accès piétons (commerces et 
riverains)

- Offrir un minimum de stationnement

- Offrir un minimum de desserte locale

- Garantir la sécurité et le passage des 
secours 

 Maitriser le planning :

- Livraison fin juin 2021

- Garantir aux entreprises de travailler de 
façon cohérente en fonction des réalités 
du terrain

- Garantir aux entreprises de garder un 
rendement compatible avec le planning 

 Dévier la circulation de transit:
- Organiser une déviation de 

contournement du chantier

 Organiser la desserte locale/phase:

- Installation de passerelles au dessus 
des fouilles

- Stationnement en fonction de 
l’avancement

- Garantir un flux de circulation minimal

 Communication :

- Information mensuelle via le kannadig
et le site de la ville 

- Réseaux sociaux
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Jean François Treguer



Présentation des différentes phases 

 Planning général du chantier 

 Plan des différentes phases de travaux

 Plan de déviation 
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 PLANNING GENERAL DES TRAVAUX (prévisionnel)
En fonction des intempéries et des aléas de chantier le planning pourrait être décalé 
cependant l'objectif est de ne pas dépasser fin juin.

14

Plantations des végétaux automne 2021
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DU 5 OCTOBRE AU 11 DECEMBRE 2020
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DU 11 JANVIER AU 27 MARS 2021
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DU 1 MARS AU 30 AVRIL 2021 



15 MARS AU 7 MAI 2021 
 CONSTRUCTION DE LA HALLE

 CREATION DES ESPACES VERTS ET MACONNERIE
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 FINITION- ENROBE DE SYNTHESE 
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DU 3 MAI AU 29 MAI 2021 


