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Saint Brieuc Lorient



Présentation de la ville

Commune : Brest

EPCI : Brest Métropole 

Département : Finistère (29)

Statut : Métropole

Population municipale (2015) : 139 163 habitants

Population de l’aire urbaine (2015) : 318 829 habitants

Population de l’EPCI (2015) : 208 497 habitants

Carte d’identité

Brest

Morlaix

Quimper



Limites : 

❏ Au nord : cimetière et quartier 
résidentiel du centre-ville.  

❏ Au sud : Limite naturelle, 
dénivelé important (Rade de 
Brest), zone portuaire.

❏ A l’ouest : parcs publics et 
quartier résidentiel du centre 
ville.

❏ A l’est : Moins de commerces et 
moins attractif.  

Personnes interrogées : 
   →  Habitants - Voyageurs
   →  Personnels de la gare  

Définition du périmètre du quartier de gare



Limites : 

❏ Au nord : cimetière et quartier 
résidentiel du centre-ville.  

❏ Au sud : Limite naturelle, 
dénivelé important (Rade de 
Brest), zone portuaire.

❏ A l’ouest : parcs publics et 
quartier résidentiel du centre 
ville.

❏ A l’est : Moins de commerces et 
moins attractif.  

Personnes interrogées : 
   →  Habitants - Voyageurs
   →  Personnels de la gare  

Définition du périmètre du quartier de gare



Evolution de la fréquentation  du quartier de gare
La fréquentation de la gare de brest en quelques chiffres 20 liaisons TGV avec Paris**

     Meilleur temps* 
     Brest - Paris

       3h33
1 634 475
voyageurs en 2016

Fréquentation 
des voyageurs 

+ 8,75 %
en 10 ans

Source : SNCF Open Data, 2016**TGV quotidien vers/depuis Paris (relevé le mercredi 07 Mars 2018)* Meilleur temps annoncé en 2018



Evolution de la fréquentation  du quartier de gare



Caractéristiques socio-démographiquesCaractéristiques socio-démographiques

Population  

1600 habitants (2015) 

Composition des ménages

Personnes seules 

Jeunes ménages 

CSP / Taux de chômage

18% de chômage (2012)

40% de cadres

29% d’ouvriers / d’employés 



Caractéristiques socio-démographiquesCaractéristiques socio-démographiques



I- Analyse du bâti 

Réalisation personnelle, 2018 



I- Analyse du bâti 
R+3  en moyenne 

43,7% du bâti supérieur à 15 mètres

Réalisation personnelle, 2018 



I- Analyse du bâti 

           23% bâti 

77% non-bâti

dont  83% urbanisé

            17% contrainte



II-  Prix de l’immobilier 

Prix m² maison Brest Quimper Lorient Saint Brieuc

Moyenne communale 1 605 € 1 403 € 1 753 € 1 589 €

Quartier de gare 1 805 € 1 375 € 1 746 € 1 552 €

Prix m² appartement Brest Quimper Lorient Saint Brieuc 

Moyenne communale 1 354 € 1 342 € 1 517 € 1 363 €

Quartier de gare 1 475 € 1357 € 1 532 € 1 460 €



Réalisation : Louis Buron, 2016

III- Analyse fonctionnelle du quartier de gare



Référentiel des services et équipements présents

Attractivité : 
→ Périphérie du centre ville 
= concurrence 

Localisation : 
→ Quasi totalité située au 
Nord et à l’Ouest de la 
voie ferrée 

Gare Nord

Gare Sud



Référentiel des services et équipements présents



Référentiel des services et équipements présents

RELEVÉ DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS : QUARTIER DE GARE DE BREST

Réalisation personnelle, 2018 Réalisation personnelle, 2018 Réalisation personnelle, 2018 



Référentiel des équipements touristiques

5  hôtels (au sein du quartier de gare de Brest)



Référentiel des équipements touristiques Hôtels : 

Restaurants : 

AirBNB : 

21 bars / restaurants 

33 AirBNB

5 Hôtels 
173 Chambres
63,73€ Prix moyen de la 
nuitée



Résultats des enquêtes par questionnaire



Résultats des enquêtes par questionnaire



Présentation du Pôle d’échange multimodal

- Renforcer la lisibilité 

- Mise en place d’un guichet 
point-info et d’une signalisation 
pour les transports en communs.

- Connexion avec le centre-ville 

- Une nouvelle ligne de tram reliera 
la gare avec le centre-ville et un 
projet “Trans-Rad”, replaceront la 
Gare au centre du PEM de Brest. 

- Miser sur la qualité paysagère de 
la Rade : mise en place d’une 
passerelle au-dessus des rails.

Enjeux du PEM de Brest : 



Merci de votre 
attention 



ETUDE DU QUARTIER
DE GARE DE QUIMPER

Brest Quimper

Saint Brieuc Lorient

Maxime SAWADOGO  - Marie ROGER - Angéline CODEL - Mélanie GOSMAT - Oriane PIGACHE



Présentation de la commune

Commune : Quimper

EPCI : Quimper Bretagne Occidentale 

Département : Finistère (29)

Statut : Préfecture

Population municipale (2015) : 63 508 habitants

Population de l’aire urbaine (2014) : 126 730 habitants

Population de l’EPCI (2015) : 100 529 habitants

Carte d’identité



Limites : 

❏ Au nord : Limite naturelle 
(l’Odet), du résidentiel et le 
parking nord de la gare.  

❏ Au sud : Commerces et du 
résidentiel.   

❏ A l’ouest : Centre-ville 
❏ A l’est : Moins de commerces et 

moins attractif.  

Personnes interrogées : 
   →  Office du tourisme 
   →  Habitants
   →  Personnel de la gare  

Définition du périmètre du quartier de gare



Limites : 

❏ Au nord : Limite naturelle 
(l’Odet), du résidentiel et les 
parkings nord de la gare.  

❏ Au sud : Commerces et du 
résidentiel.   

❏ A l’ouest : Centre-ville 
❏ A l’est : Moins de commerces et 

moins attractif.  

Personnes interrogées : 
   →  Office du tourisme 
   →  Habitants
   →  Personnels de la gare  

Définition du périmètre du quartier de gare



Evolution de la fréquentation  du quartier de gare
La fréquentation de la gare de quimper en quelques chiffres 9 liaisons TGV avec Paris**

     Meilleur temps* 
     Quimper- Paris

       3h31
1 054 026
voyageurs en 2016

Fréquentation 
des voyageurs 

+22 %
en 10 ans

Source : SNCF Open Data, 2014**TGV quotidien vers/depuis Paris* Meilleur temps annoncé en 2018



Evolution de la fréquentation  du quartier de gare

Source : Gares et Connexions, 2014



Evolution de la fréquentation  du quartier de gare



Caractéristiques socio-démographiquesCaractéristiques socio-démographiques

Population  

1500 habitants (2015) 

Composition des ménages

Personnes seules 

Jeunes ménages 

CSP / Taux de chômage

22% de chômage (2012)

12% de cadres

48% d’ouvriers / d’employés 



Caractéristiques socio-démographiquesCaractéristiques socio-démographiques

Population  

1500 habitants (2015) 

Composition des ménages

Personnes seules 

Jeunes ménages 

CSP / Taux de chômage

22% de chômage (2012)

12% de cadres

48% d’ouvriers / d’employés 



I- Analyse du bâti 

24% de 
surface bâtie 

76% non-bâtie

dont  76% urbanisée

            24% contrainte



I- Analyse du bâti 

Hauteur moyenne des bâtiments du 

quartier de Gare de Quimper : 9 m



I- Analyse du bâti 

Habitat intermédiaire

Hauteurs basses

           R+3 (moyenne)



II-  Prix de l’immobilier 

Prix m² maison Quimper Brest Lorient Saint Brieuc

Moyenne communale 1 403 € 1605 € 1 753 € 1589€

Quartier de gare 1 375 € 1805 € 1 746 € 1552€

Prix m² appartement Quimper Brest Lorient Saint Brieuc 

Moyenne communale 1 342 € 1354 € 1 517 € 1363€

Quartier de gare 1 357 € 1475 € 1 532 € 1460€



III- Analyse fonctionnelle du quartier de gare

Réalisation : Louis Buron, 2016



Référentiel des services et équipements présents

Attractivité : 

→ Périphérie du centre ville

Localisation : 
→ Quasi totalité des 
services situés au sud de 
la voie ferrée 

Gare Nord

Gare Sud



Référentiel des services et équipements présents
COMMERCES RECENSÉS DANS LE QUARTIER DE LA GARE DE QUIMPER



Référentiel des services et équipements présents

RELEVÉ DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS : QUARTIER DE GARE DE QUIMPER

Carrefour entre la rue J. Quartier et avenue de la 
gare,  février 2018Avenue de la gare, février 2018 Avenue de la gare, février 2018



Référentiel des équipements touristiques

Hôtels : 

Restaurants : 

AirBNB : 

38 bars / restaurants 

15 
AirBNB

6 Hôtels 

233 Chambres

65,67€ Prix 
moyen de la nuitée



Référentiel des équipements touristiques

Classification des hôtels présents dans 
le quartier de la gare de Quimper

Sources : Sites internet des différents hôtels



Référentiel des équipements touristiques

Sources : Sites internet des différents hôtels



Résultats des enquêtes par questionnaire
Des moyens de transport qui varient en fonction :

De l’âge De la catégorie socioprofessionnelle Du motif de déplacement



Résultats des enquêtes par questionnaire
Un faible impact de l’ouverture de la LGV sur les pratiques de déplacements

L’ouverture de la LGV a t-elle modifié 
vos habitudes de déplacements? 

Si oui, comment a t-elle modifié vos habitudes de déplacements? 



Créer : 
100 places pour vélos
20 places pour les 2 roues motorisées 
2 places handicapées

Présentation du Pôle d’échanges multimodal

Objectifs: 
- Accessibilité pour tous les usagers
- Renforcer l’intermodalité
- Connexion au centre-ville

Enjeux: 
- Accessibilité aux quais aux PMR
- Sécurité des usagers
- Redynamiser le quartier

PEM actuel: 
- “Pas de cohérence entre les différents modes 

de transports”
- Axe très routier, dangereux 
- Pas de connexion au centre-ville

Ajouter :
92 places de stationnement
5 places dépose minute
36 places en stationnement longue durée

Conserver :
14 places de taxis
16 quais en gare routière
2 quais pour les bus urbains

   



Merci de votre 
attention 



ETUDE DU QUARTIER
DE GARE DE SAINT-BRIEUC

Brest Quimper

Saint Brieuc Lorient

DEGUIL Sarah - MARQUIS Marie - LAGADEUC Hugo- ROBERT Lou 



Saint-Brieuc Lamballe

Guingamp

Paimpol

Présentation de la commune

Commune : Saint-Brieuc

EPCI : Saint-Brieuc Armor Agglomération

Département : Côtes-d’Armor (22)

Statut : Préfecture 

Population municipale (2014) : 47 295 habitants (INSEE)

Population de l’aire urbaine (2014) : 94 510 habitants (INSEE)

Population de l’EPCI (2014) : 151 020 habitants (INSEE)

Carte d’identité



   Limites : 

❏ Au nord : centre-ville historique 

❏ Au sud et ouest : zones 
résidentielles hors influence 
directe de la gare, non comprises 
dans les projets d’aménagement 
du PEM de la gare.

❏ A l’est : contrainte topographique 
(vallée de Gouédic)

Définition du périmètre du quartier de gare



  

   Rencontres : 

❏ Quemeneur Sébastien : responsable  du 
service habitat de l’agglomération

❏ Rouault Briand Nolwenn : directrice du 
service développement et urbanisme de 
la ville

❏ Orveillon Jean-Pierre : Responsable du 
service des affaires commerciales

❏ Garancher Céline : directrice de la 
communication de la ville de Saint-Brieuc

❏ Caillebot Maël : chef de projet TEO 
PEM-Gare

❏ Carlo Marion : Chargée de 
communication et concertation de grands 
projets - PEM

Définition du périmètre du quartier de gare



Evolution de la fréquentation  du quartier de gare



Evolution de la fréquentation  du quartier de gare



Evolution de la fréquentation  du quartier de gare



Caractéristiques socio-démographiques

(Plusieurs slide, a voir en fonction de quel groupe à quoi  
a quoi. 

- Nombre et densité d’habitant (carte + infographie)
- Taille et nombre et revenu des ménages (pas pour 

Brest et Quimper) (comme vous voulez)

Population  

2 261 habitants (2014) 

Composition des ménages

Personnes seules 
Jeunes ménages

CSP / Taux de chômage

17,6% de chômage (2012)

17,4% de cadres

48% d’ouvriers / d’employés 



Caractéristiques socio-démographiques

(Plusieurs slide, a voir en fonction de quel groupe à quoi  
a quoi. 

- Nombre et densité d’habitant (carte + infographie)
- Taille et nombre et revenu des ménages (pas pour 

Brest et Quimper) (comme vous voulez)

Population  

2 261 habitants (2014) 

Composition des ménages

Personnes seules 
Jeunes ménages  

CSP / Taux de chômage

17,6% de chômage (2012)

17,4% de cadres

48% d’ouvriers / d’employés 

Composition 
des ménages

 (1203)



Caractéristiques socio-démographiques

(Plusieurs slide, a voir en fonction de quel groupe à quoi  
a quoi. 

- Nombre et densité d’habitant (carte + infographie)
- Taille et nombre et revenu des ménages (pas pour 

Brest et Quimper) (comme vous voulez)

Population  

2 261 habitants (2014) 

Composition des ménages

Personnes seules 
Jeunes ménages  

CSP / Taux de chômage

17,6% de chômage (2012)

17,4% de cadres

48% d’ouvriers / d’employés 



Caractéristiques socio-démographiques

(Plusieurs slide, a voir en fonction de quel groupe à quoi  
a quoi. 

- Nombre et densité d’habitant (carte + infographie)
- Taille et nombre et revenu des ménages (pas pour 

Brest et Quimper) (comme vous voulez)

Population  

2 261 habitants (2014) 

Composition des ménages

Personnes seules 
Jeunes ménages  

CSP / Taux de chômage

17,6% de chômage (2012)

17,4% de cadres

48% d’ouvriers / d’employés 



Caractéristiques socio-démographiques

Population  

2 261 habitants (2014) 

Composition des ménages

Personnes seules 
Jeunes ménages 

CSP / Taux de chômage

17,6% de chômage (2012)

17,4% de cadres

48% d’ouvriers / d’employés 



I- Analyse du bâti 

Réalisation personnelle, 2018



I- Analyse du bâti 

R+2  en moyenne (principalement R+1 à R+3)

5% du bâti supérieur à 15 mètres



II-  Prix de l’immobilier 

Prix m² maison Saint-Brieuc Brest Lorient Quimper

Moyenne communale 1 589€ 1 605 € 1 753 € 1403€

Quartier de gare 1 552€ 1805 € 1 746 € 1375€

Prix m² appartement Saint-Brieuc Brest Lorient Quimper 

Moyenne communale 1 363€ 1 354 € 1 517 € 1342€

Quartier de gare 1 460€ 1 475 € 1 532 € 1357€



I- Analyse du bâti 

           26% bâtie 

74% non-bâtie

dont  89% urbanisée

            11% contrainte

Surface bâtie en m² Surface non- bâtie en m² Surface totale m²



Réalisation : Louis Buron, 2016

III- Analyse fonctionnelle du quartier de gare



Référentiel des services et équipements présents

Nord Gare

Sud Gare

Remarques : 

Répartition homogène

Mais plus au Nord en 
connexion avec le 
centre-ville



Référentiel des services et équipements présents

Remarques : 

10 

Recensement des commerces dans le périmètre de gare de 
Saint-Brieuc par la BPE 2016

services et commerces 
de proximité

Source: Google map

Rue Jules Ferry



Référentiel des services et équipements présents

RELEVÉ DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS : QUARTIER DE GARE DE SAINT-BRIEUC



Référentiel des équipements touristiques
Hôtels : 

Restaurants : 

AirBNB : 

14 bars / restaurants 

 27 AirBNB

3 Hôtels 
141 Chambres
75€ Prix moyen de la nuitée

Logements 
Airbnb : 

répartition 
et offre



Classification des hôtels dans le quartier de 
gare de Saint-Brieuc

1 hôtel

1 hôtel

1 hôtel

Référentiel des équipements touristiques



Référentiel des équipements touristiques



Présentation du Pôle d’échange multimodal

❖ Créer un lieu de centralité, 
d’attraction et de diffusion des 
mobilités à plusieurs échelles

❖ Projet urbain à part entière: 
requalification et redynamisation
du quartier de gare

❖ Question de l’accessibilité pour 
tous, et entre la partie Nord et 
Sud

❖ le PEM comme une vitrine du 
territoire



❖ Avancement des travaux actuels: 
Passerelle déjà construite, sert 
de connexion entre la partie 
Nord et Sud

❖ Partie Nord centralisant les 
mobilités douces et l’offre 
touristique

❖ Flux routiers redistribués au Sud

Présentation du Pôle d’échange multimodal

Source: Ville de Saint-Brieuc



Résultats des enquêtes par questionnaire

Hommes 
46%

Femmes
54%

❖ 46  Individus sondés

❖ Vivant dans le quartier 
pour la proximité du 
centre-ville

❖ Essentiellement inactifs 
et jeunes compréhensif 
avec les horaires des 
questionnaires

❖ Principalement pour  
prendre le train et pour 
chercher ou déposer 
quelqu’un 

Etude des sondés

genres

Catégories socio-professionnelles âges

Lieu de résidence



Résultats des enquêtes par questionnaire
Etude sur les modalités

❖ ¾ de sondés ont 
entendus parler de 
l’arrivée de la LGV

❖ Peu de changement 
dans l’ensemble

❖ Essentiellement des 
mobilités individuelles

❖ Échanges faciles entre 
la gare et les transportsLes moyens de transport empruntés



Résultats des enquêtes par questionnaire
Etude sentimentale sur le quartier de la gare

❖ Faible offre liée à la gare et à 
l’attente des usagers 

❖ Points positifs (couleurs 
vives)

❖ Points négatifs (couleurs 
sombres)



Merci de votre 
attention 



ETUDE DU QUARTIER
DE GARE DE LORIENT

Xiaoyun Gong, Andeye Cissé , Pauline Lafage, Robin Noël, Rémi Lespiau 

Brest Quimper

Saint Brieuc Lorient



Présentation de la commune

Carte d’identité
Commune : Lorient

EPCI : Lorient Agglomération

Département : Morbihan (56)

Statut : Sous-préfecture 

Population municipale (2014) : 57 567  habitants (INSEE)

Population de l’aire urbaine (2014) : 114 350  habitants (INSEE)

Population de l’EPCI (2014) :  206 836 habitants (INSEE)

Lorient



Définition du périmètre du quartier de gare

Limites : 

❏ Au nord : Rue Paul Guieysse
❏ Au sud : Boulevard du 

Maréchal Joffre (direction du 
centre-ville)

❏ A l’ouest : Quartier résidentiel
❏ A l’est : OAP Secteur Chaigneau

Personnes interrogées : 
   →  Habitants
   →  Commerçants
   →   Touristes

Logiciel QGIS, Orthophotographies de la zone d’étude, Janvier 2018



Evolution de la fréquentation  du quartier de gare



Evolution de la fréquentation  du quartier de gare
La fréquentation de la gare de Lorient en quelques chiffres  11 liaisons TGV avec Paris**

Fréquentation des 
voyageurs 

+ 12%
 en 10 ans

     Meilleur temps* 
     Lorient - Paris

       2h57

*Meilleur temps annoncé en 2018. Source: SNCF Open Data. 2018.** TGV quotidien vers / depuis Paris (relevé le 21 mars 2018)

TER TGV

66%

34%

1 160 906
voyageurs en 2016

Répartition en 2014 



Caractéristiques socio-démographiques
Population  

 2 692 habitants (2015) 

Composition des ménages

Personnes seules 

Jeunes ménages 

CSP / Taux de chômage

15.1% de chômage (2014)   

 9.3% de cadres    

32.5% d’ouvriers/d’employés 



Composition des ménages dans le quartier de la gare de Lorient

Composition 
des ménages

 (1682)



Statut d’occupation du quartier de la gare



Composition des ménages du quartier de la gare



I- Analyse du bâti 

Lorient Odyssée - Lorient Agglomération



I- Analyse du bâti 

R+3  en moyenne 
(Opposition Nord/ Sud)
6% du bâti >  15 mètres

26% de surface bâtie 
74% de surface non bâtie

Coupe Schématique N

Occupation du sol dans le périmètre retenu des gares secondaires



II-  Prix de l’immobilier 

Prix m² maison Lorient Quimper Brest Saint Brieuc

Moyenne communale 1 753 € 1 403 € 1 605 € 1 589 €

Quartier de gare 1 746 € 1 375 € 1 805 € 1 552 €

Prix m² appartement Lorient Quimper Brest Saint Brieuc 

Moyenne communale 1 517 € 1 342 € 1 354 € 1 363 €

Quartier de gare 1 532  € 1357 € 1 475 € 1 460 €

Source : meilleursagents.com - premier trimestre 2018

http://meilleursagents.com


II-  Prix de l’immobilier 

● 42 000 m² de logements , 
● 110 nouveaux logements, 
● Estimation : 500 habitants
● Quartier multifonctionnel 

          

20142009

Le quartier de la gare : un marché de l’immobilier très inégal 

Source : Données de l’INSEE - Dossier communal

Répartition de l’immobilier à Lorient en 2014 en 2009 

Source : meilleursagents.com - consulté au cours du premier trimestre de 2018

  Source : La mobilité au coeur du projet de Territoire, Lorient Agglomération, Mars 2018

http://meilleursagents.com


Réalisation : Louis Buron, 2016

III- Analyse fonctionnelle du quartier de gare



COMMERCES RECENSÉS DANS LE QUARTIER DE LA GARE DE  LORIENT

Référentiel des services et équipements présents

photo

Ecole Ste Marie Pie X. Lorient. 2018



Référentiel des services et équipements présents

Remarques : 

Répartition déséquilibrée

Secteur Sud de la gare, 
prolongement du centre-ville



LE PARC HÔTELIER DANS LE QUARTIER DE GARE

Référentiel des équipements touristiques

Hôtel Cléria. Lorient. 2018

4 étoiles 

3 étoiles 

2 étoiles 

 1 étoile 

Non-renseignée



Référentiel des équipements touristiques
Hôtels : 

Restaurants : 
27  bars / restaurants 

 5 Hôtels 
140 Chambres
59 € Prix moyen de la nuitée

31 Airbnb 



Résultats des enquêtes par questionnaire

Motif de la 
présence dans 
le quartier de 

la gare

Moyen de transport utilisé pour venir dans le quartier de la  gare



Résultats des enquêtes par questionnaire

Impact de l’arrivée de la LGV sur la fréquence d'utilisation du train 



Résultats des enquêtes par questionnaire
Satisfaction sur le quartier de la gare de Lorient



Présentation du Pôle d’échange multimodal
Le projet de Pôle d'Échange Multimodal de Lorient répond à trois objectifs majeurs :

Objectif capacitaire : 
Répondre aux nouveaux besoins 

→ Le développement de surfaces commerciales

Objectif d’intermodalité : 
Faciliter l’interconnexion entre tous les modes          
de transport et garantir l’accessibilité des sites

→ Un espace ouvert dédié à l'intermodalité 
→ Un nouveau quai TER
→ La nouvelle gare ferroviaire sera                                      
rapprochée de la gare interurbaine

Objectif urbain : 
Favoriser l’insertion de la gare dans son 
environnement urbain et garantir l’accessibilité      
des sites aux personnes à mobilité réduite

→ Nouvelle gare au sud, tournée vers le centre-ville ;
→ Passerelle urbaine ;
→ Création de larges parvis nord et sud



Merci de votre 
attention 


