
La revitalisation du Centre-Bourg de

Bains-sur-Oust
Avril 2018

L’équipe du Master 1 
AUDIT vous présente :



Méthodologie

❏ Brainstorming des différentes thématiques abordées lors de la sortie à 

Bains-Sur-Oust. 

❏ Répartition en deux grands thèmes : 

❏ Mobilité (Cheminements doux, Sécurité routière, intermodalité).

❏ Vacance immobilière (Un p’tit Bains de folie, hotel P.U.N.D, ferme Heoliadenn) ; 

❏ Constitution des fiches-projets en sous-groupes. 



Plan : 
1. Eco-mobilités 

2. La sécurité routière 
3. Intermodalité 

4. Un p’tit Bains de Folie
5. La ferme Heoliadenn

6. L’hôtel P.U.N.D



Récit de vie 

Famille Le Breton 
Léa - 37 ans & Micha - 35 ans 

Godffroy - 7 ans 

Léon - 12 ans 

AURORA- 17 ans 

Idefix - 2 ans 
Golden Retriever 

Nathalie- 75 ans 



Eco-Mobilité
Avril 2018



                  Manque de trottoirs aux abords de l'Église   

Pas de voies cyclables sur l’ensemble du périmètre communal

Problème de vitesse dans l’ensemble du bourg

Non-respect de la signalétique

Place importante de la voiture dans le centre-bourg

Constats 



Expérimentation d’un 
passage piéton 3D à 
Toulouse (déc 2017)

Expérimentation 
d’une frise couleur à 

Grenoble
(déc 2016)

Panneau zone 20 
en Slovénie, 
Lettonie et 

Luxembourg (2016)

Expérimentation de 
bandes lumineuses. 

Pays Bas (2017) 

Quelques projets inspirants 
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Coupe urbaine

L’église Saint-Jean- 
Baptiste et son parvis
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La zone de rencontre2018

Manque de 
végétal

Signalétique 
peu présente

Place de la 
voiture trop 
importante

Manque de 
dynamisme et 
de vie

Rue de l’église à Bains sur Oust - 2018 



Vitesse 
limitée à
20 km/h

Place 
végétalisée

Pas de 
passages 
piétons

Extension de 
terrasse 

Zone de vie

La zone de rencontre2040

Place centrale, zone 20, Bains sur Oust - 2040 



Les pistes cyclables

Trottoirs non 
adaptés aux 
PMR

Chaussée non 
sécurisée 
pour les 
cyclistes 

Abords de la 
voirie non 
fleuris

2018

Rue Marcelin Champagne - 2018 



Piste cyclable 
colorée reliant 
les hameaux

Passage piéton  
en 3D

Chaussée 
végétalisées

Les pistes cyclables2040

Rue Marcelin Champagne - 2040 



Les venelles réaménagées 2018

Nids de poule 
visibles

Étroite

Manque de 
mobilier urbain

Peu attrayante  

Aucune présence 
de végétal 

 
Rue du Rampono - 2018 



Les venelles réaménagées 2040

Revêtement
stabilisé 

Accessible et 
adapté aux PMR

Mobiliers urbains

Agréable

 
Rue du Rampono - 2040 



Les venelles réaménagées 2040

Revêtement
Stabilisé 

Accessibles et 
adaptés aux PMR

Mobiliers urbains

Lampes au sol 
solaires et 
intelligentes

 

Rue du Rampono - 2040 



Les  techno’venelles 2040

Revêtement : 
Stabilisé 

Accessibles et 
adaptés aux PMR

Mobilier urbain
(banc)

Lampes au sol 
solaires et 
intelligentes 

Rue du Rampono - 2040 

https://docs.google.com/file/d/18dk_dRNBrj62yr7WptkZuAMDyXcnaydg/preview


Spatialisation du projet
Passages 
piétons 3D 

Km de pistes 
cyclables, 

reliant
certains 
hameaux

Venelles 
aménagées 2

12

7 



Spatialisation du projet

Un espace public 
réapproprié 

Incitation au 
transport durable

● Une zone 20 et 30

● Passage piéton 3D

● Eclairage public 
développé 

● Bande podotactile

Une commune à 
l’aspect redoré

● Articulation d’une piste 
cyclable connectée aux 
communes voisines

● Privilégier le transport 
en commun  & partagé

● Un centre bourg 
dynamique et 
végétalisé

● Une place centrale, 
coeur d’une vie 
“rurbaine” 

Pour résumer …  
Ba n -su -Ous



Sécurité Routière
Avril 2018



            Zone à 30 km/h non-respectée   

Axes rectilignes et larges pour chaque entrée de bourg

Problème de vitesse dans l’ensemble du bourg

Rue devant l’école pas assez sécurisée

Place importante de la voiture dans le centre-bourg

Constats 



3 zones 
d’aménagement 

Zones de ralentissement 

Rue du Stade 

Rue de la Grée du bourg

Un p’tit Bains de couleur 

Zone de l’école

Echelle : 1:4000



Sécurité Routière
Ba n -su -Ous

Comment réduire les excès de vitesse en ville ?

Les routes n'incitent pas les automobilistes à ralentir. Régulièrement, ils traversent la commune sans “lever le pied” 
et représentent alors un danger non maîtrisé pour les autres usagers.



Installation de dispositifs de ralentissement 
Ba n -su -Ous

AVANT

Entrée de ville depuis la rue du Stade marquée par une mise en valeur végétale

Dispositif doux, non 
dissuasif qui permet 
d'accélérer ensuite.

Pas de mise en 
valeur à l’entrée du 
bourg.

Axe dangereux et 
rectiligne !



Installation de dispositifs de ralentissement
Ba n -su -Ous

Sortie de 
bourg

Entrée de bourg Entrée de ville depuis la rue du Stade marquée par une mise en valeur végétale

APRÈS

Chicane végétalisée

Rehaussement
Signalisation
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Un p’tit Bains de couleur
Ba n -su -Ous

AVANT



Expérimentation d’un 
passage piéton 3D 

avec des potelets en 
couleurs à Toulouse 

(déc 2017) Expérimentation 
d’un passage piéton 

coloré à Madrid 
(sept 2016)

École primaire au 
Brésil à Reconcavo 

da Bahia (2017)

Expérimentation 
d’un totem 

signalétique à 
l’entrée des écoles  

(2017) 

Quelques projets inspirants 
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Un p’tit Bains de couleur
Ba n -su -Ous

APRÈS



Un p’tit Bains de couleur
Ba n -su -Ous

● Totem signalétique à l’entrée à la sortie de l’école

● Crayons colorés de part et d’autre de la chaussée

● Passage piéton en 3D coloré devant l’école

AMÉNAGEMENTS - SÉCURISER LES ABORDS DU PÔLE SCOLAIRE

REPRÉSENTATIONS

● Prise de conscience des automobilistes de l’univers scolaire et de la 
vulnérabilité des enfants

● Ralentissement



Pour résumer...
Ba n -su -Ous



Intermodalité
Avril 2018



Ba n -su -OusConstats 

        
   Place importante de la voiture dans le centre-bourg

  

Des potentialités à valoriser à l’échelle communale 

Des équipements et sites sous-utilisés

Un développement local source d’enjeux 



Loc at  es s o t  de j  
Ba n -su -Ous

Mobilités douces

Pôle d’impulsion

Aménités et 
Potentialités

Vision prospective

Durabilité

Développement local



Gare routière 
Ba n -su -Ous

Comment repenser les équipements existants pour accompagner les mobilités quotidiennes ? 

➩ Localisation : 
Rue du stade, parking entrée de bourg

 
➪ Potentialités : 

Site équipé et localisé à proximité du projet de 
réhabilitation du Pôle Culturel - Place Nominoë

➩ Objectifs : 
Renforcer le dispositif existant en 

diversifiant l’offre de transport
Accompagner les mobilités de la 

population (Gare routière) 



Gare routière 
Ba n -su -Ous

➩

Plusieurs bornes 
de rechargement

Diversification de l’offre

Guichet et local à vélo

Services à la mobilité

Covoiturage

Accessibilité



Pôle touristique 
Ba n -su -Ous

Comment faire du centre-bourg un pôle d’impulsion des déplacements communaux ? 

➩ Localisation : 
Rue de la Mairie

 
➪ Potentialités : 

Centralité du site par rapport à la commune 
Proximité de la départementale menant au

 site de l'Île aux Pies

➩ Objectifs : 
Ouvrir le centre-bourg sur le territoire communal en 
valorisant les potentialités touristiques existantes.

Renforcer l’intermodalité dans le centre-bourg.

Mairie 

Logements collectifs



Pôle touristique  
Ba n -su -Ous

Chaîne de déplacement

Lieu de connexion

Offre touristique

Complémentarité des servicesMobilités durables



Stations itinérantes
Ba n -su -Ous

Comment adapter l’offre de mobilité aux demandes locales ?  

➩ Localisation : 
Secteur résidentiel, École publique

et Rue du Plessis 
 

➪ Potentialités : 
Proximité des établissements scolaires
Proximité des commerces et services 

Connexion aux cheminements pédestres 
 

➩ Objectifs : 
Promouvoir un dispositif mobile itinérant 

Accompagner les mobilités de demain 
Renforcer la cohérence des projets 

Écoles

Commerces



Stations itinérantes 
Ba n -su -Ous

Dispositif modulable
Marketing territorial  

Cadre de vie

Tourisme

Mobilités douces



La gare de Corbigny
Exemple d’une commune de 1 525 
habitants ayant réhabilité sa gare 

rurale en pôle intermodal. 
Concertation citoyenne, politique 

touristique, communication 
renforcée… un projet ambitieux !

Quelques projets inspirants 



Quelques projets inspirants 

La gare de Corbigny
Exemple d’une commune de 1 525 
habitants ayant réhabilitée sa gare 

rurale en pôle intermodal. 
Concertation citoyenne, politique 

touristique, communication 
renforcée… un projet ambitieux !

 La navette d’Arzon
Commune de 2000 habitants ayant 
mis en place une navette estivale 
desservant les principaux points 

d’intérêts communaux (ex. campings, 
espaces naturels à vocation 

touristique, etc.)



Quelques projets inspirants 
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mis en place une navette estivale 
desservant les principaux points 

d’intérêts communaux (ex. campings, 
espaces naturels à vocation 

touristique.)

                  Les vélos  de 
Blanquefort-sur Briolance

Projet partenarial ayant permis 
l’implantation de 3 vélos en libre-service 
dans la commune de 500 habitants. La 
mise en place d’un quatrième vélo est à 

l’étude  pour renforcer le caractère 
familial du projet.



Spatialisation du projet

 Accompagner les 
mobilités du quotidien 

 Une mobilité repensée à 
partir du centre-bourg

● Guichet et pôle 
d’information

● Local à vélo

● Bornes de rechargement

● Arrêts de car et bus 
● Places de covoiturage

 Une mobilité adaptable 
aux besoins communaux

● Navette estivale et arrêt
● Aire d’arrêt 
● Bornes de vélo en 

libre-service 
● Arceaux à vélo
● Table de pique-nique

● Bornes de vélo en 
libre-service 

● Arceaux à vélo 
●  Capteurs intelligents

Pour résumer …  
Ba n -su -Ous



Vacance 
immobilière 

Avril 2018



                  Un centre-bourg en mal d’attractivité   

Un tissu associatif dense et actif 

Ba n -su -Ous

Une vacance de bâtiments et fonds de commerces importante

Un patrimoine bâti hérité à identité bretonne

Une population communale familiale  

Constats : 



Plan masse de la commune  



Un p’tit “Bains” 
de folie

Avril 2018



État des lieux avant projet
Ba n -su -Ous

EgliseZone d’étude Espace vert

Observations :

● Une rue commerçante en déprise. 
● Un manque de visibilité au niveau des 

commerces.
● Une rue ou la voiture est trop présente
● Localisation proche du centre 



Observations :
● Deux bâtiments distincts et non semblables 
● Un bâti non représentatif de la commune 
● Une trop grande place pour la voiture. 

Les objectifs du projet 

En 2040 :
● Totale rénovation des deux bâtiments
● Une devanture commune et cohérente avec les 

bâtiments alentours 
● Un commerce investissant deux logements 

vacants 
● Les locaux seront cédés pour 1 euros 

symbolique à la famille.
● Limitation de la place de la voiture par la 

création d’une place publique devant les locaux 

Ba n -su -Ous

En 2018 : Constat avant projet



“Un p’tit Bains de folie” : un projet innovant 

Le logement de la famille Le Breton à l’étage. 
 

Création d’une AMAP regroupant tous les agriculteurs 
locaux volontaires. 
Création d’une épicerie bio locale 100% vrac.

Ouverture d’une guinguette proposant des animations 
plusieurs soirs par semaine.

Mise à disposition de bornes à outils en libre service 
pour les vélos.

Ba n -su -Ous



Aperçu du projet final

Logement de la famille

AMAP
Épicerie 100% vrac
Guinguette

Borne à outils en libre 
service

Ba n -su -Ous



La Déhale, un café 
guinguette associatif 
sur l’eau à Saint Jean 

de Boiseau
Le Guibra, taverne 
agriculturelle (bar, 

épicerie bio et 
animations) à 

Saint-Sulpice-la-Forêt

Biciborne, une 
station de 

réparation de 
bicyclette au 

Canada

Ceci & cela, une 
épicerie 100% vrac 

à Toulouse

Quelques projets inspirants 
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Pour résumer …  
Ba n -su -Ous

                       

● Création d’une AMAP 
avec des agriculteurs 
locaux 

● Création d’une épicerie 
locale 100% vrac 

● Réinvestissement de 
deux locaux vacants  

● Arrivée d’une nouvelle 
famille dans la commune 

● Création d’événements/ 
d’animation

● Guinguette

● Ouverture d’un atelier 
cuisine

Relancer le 
“manger local!” 

Lutter contre la 
vacance 

Redynamiser la 
vie de quartier 



Ferme 
Heoliadenn 

Avril 2018



La Ferme Heoliadenn
Ba n -su -Ous

Observations:
● Vacance du bâti à proximité des écoles
● Potentiel patrimonial des bâtisses
● Espaces de verdure non mis en valeur

Zone d’étude
Groupes scolaires

En 2040 :
● Totale rénovation des bâtiments en 

sauvegardant le patrimoine ; 
● Espace multi-usages : tourisme, économie, 

éducation et environnement/agriculture ; 
● Création de liens sociaux et 

intergénérationnels. 
● Vitrine du dynamisme culturel  et 

économique de la commune 



Présentation des projets
Ba n -su -Ous

Réhabiliter un 
ancien corps 

de ferme

Aménager des 
espaces verts 
sous forme de 
jardins mixtes 

Redonner vie à 
une ancienne 

salle de 
théâtre 

R
ue

 d
e 

la
 S

ou
ria

is

Rue Marcellin Champagnat



Ferme du Château 
d’Hazeville 
Gîte rural et 

ateliers-bureaux et 
salle expo pour 

artistes 
Ferme d’Icart 

ateliers-bureaux 
thématiques et 
aménagement 

environnemental 

Association “L’outil 
en main du Loc’h”

Initiation  des 
métiers manuels 

aux jeunes 

Association 
“I comme ici”

Réappropriation 
d’un hangar par des 
artistes et créateurs  

en lieu culturel 

Quelques projets inspirants 
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Que faire de l’ancien corps de 
ferme ?

Bureaux

Salle de 
Réception



Atelier pédagogique 
d’artistes 

Vision de derrière

Gîte communal

Que faire de l’ancien corps de 
ferme ?



Aux planches du Patronat

Le JOUR: espace 
réservé aux écoles pour 
l’initiation aux arts du 
spectacle

Le SOIR : lieu dédié aux 
associations de la commune 
(danse, théâtre), répétitions, 
représentations)

Aux planches du Patronat 

Une nouvelle salle 
de spectacle...

Que faire de l’ancien Patronat ?



Jardin éducatif

Jardin humide



Pour résumer …  
Ba n -su -Ous

      INNOVER       ANIMER              RÉHABILITER

● Jardins mixtes et 
éducatifs pour les élèves  

● Usages 
intergénérationnels 
croisés et coordonnés 

● Épanouissement et 
ouverture culturelle. 

● Réhabilitation 
d’anciens bâtiments 

● Changement dans les 
usages : forte visée 
pédagogique

● Promotion de 
l’environnement.  

● Renforcer le tourisme 

● Aider l’économie 
innovante : 
auto-entrepreneurs et 
artistes innovants 

● Apprentissage des 
anciens métiers



l’Hôtel P.U.N.D 
Avril 2018



Présentation du site d’intervention
Ba n -su -Ous

Observations:

● Emplacement stratégique en plein centre-bourg, face à l’Hôtel de 
Ville ; 

● La vacance : un manque à gagner pour la Municipalité 
● Un besoin de logements ; 
● Des impératifs environnementaux et énergétiques en terme de 

construction. 

Zone d’étude Eglise/ Mairie Espace vert

En 2040 :

● Réhabilitation de l’Ancienne Maison Médicale ; 
● Une façade dynamique, contrastant avec le bâti alentours ; 
● 2 fonctions : habitat et associatif ; 
● Un espace citoyen et social. 



59 Rivoli 
Ateliers d’ artistes 

ouverts au public à loyer 
modéré. 

Quelques projets inspirants 

Habitat et Humanisme 
Association de lutte 

contre le mal-logement. 

Rue Papu 
Logements 

intergénérationnels et 
résidence à projets. 

La Ruche 
 Un espace de 

coworking collaboratif 
Paris.  
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Habitat et Humanisme 
Association de lutte 

contre le mal-logement. 

Rue Papu 
Logements 

intergénérationnels et 
résidence à projets. 

La Ruche 
 Un espace de 

coworking collaboratif 
Paris.  







Le concept 
Ba n -su -Ous

À l’étage : des 
appartements à loyer 

modéré 

Au rez-de-chaussée : 
une salle commune 
connectée pour se 
réunir et travailler 

ensemble 

Plusieurs dizaines 
d’associations dans 
lesquelles s’investir 

Un accompagnement 
et une prise en 

charge publique pour 
envisager l’avenir 

sereinement 



Aperçu du projet à l’intérieur 
Ba n -su -Ous

Espace 
coworking

Espace cafétéria

Salle de détente

Salle de réunion



Pour résumer …  
Ba n -su -Ous

      INNOVER       ANIMER              RÉHABILITER

● Un espace de coworking à 
vocation sociale ; 

● L’associatif au service des 
habitants et des personnes 
isolées ; 

● Multifonctionnalité au sein 
des espaces. 

● Un espace citoyen en 
centre-bourg en lien avec les 
activités de la Mairie ; 

● Encourager le bénévolat et 
l’implication des habitants 
dans le tissu associatif de 
Bains-Sur-Oust. 

● S’appuyer sur du bâti 
existant ; 

● Conférer une nouvelle image 
au centre-bourg ; 

● Lutter contre la vacance des 
logements via une 
programmation cohérente. 




