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Atelier Ersilie 1

I Bilan atelier participatif n°1
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Atelier n°1  Des rues conviviales à Augan  
Objectifs et enjeux du projet

Méthode et objectifs de la concertation

Les principaux thèmes abordés lors de l'atelier

Le projet d'aménagement des espaces publics d'Augan 
soulève plusieurs enjeux : 
- Favoriser les mobilités douces 
- Révéler l'identité du bourg 
- Développer et préserver la biodiversité 
- Favoriser les activités sociales et récréatives 

Pour répondre à ces différents enjeux nous avons 
souhaité mettre en place une démarche participative. La 
concertation a lieu tout au long du projet au travers de 
différentes rencontres telles que les ateliers participatifs 
ou les réunions publiques. 

Le premier atelier participatif s'est tenue le mercredi 19 
octobre à 19h au Foyer Municipal. Il s'est déroulé en 
trois temps principaux, sous forme d'un atelier sur 
plan, sur le thème des mobilités. 
Tout d'abord le cabinet conseil Villanthrope a fait une 
présentation des constats issu de notre diagnostic, 
avant d'expliquer les règles de l'Atelier et l'organisation 
de celui-ci.  
Dans un deuxième temps, nous avons réparti les 
participant.e.s dans différents groupes pour que les 
différents usages se confrontent. Puis chaque groupe a 
été associé à un plan. Il y avait 4 groupes de travail, 

correspondant à 4 trajets reprennant les 4 axes 
principaux qui traversent le bourg. L'objectif était que 
chaque groupe travail sur son trajet en relevant les 
obstacles et ressources, puis en essaie d'apporter des 
solutions au regard de différentes thématiques. 
Enfin, les groupes ont pu changer de tables pour 
découvrir le travail des autres participants. Une 
personne de groupe était désigné pour rester à sa table 
d'origine et expliquer le travail aux nouveaux arrivants. 
Cette dernière étape était l'occasion de compléter les 
productions des autres groupes en venant enrichir les 
diagnostics et solutions proposées. 

Une trentaine de personnes était présentes lors de cet 
atelier. Parmi les participant.e.s seulement 4 venaient 
des villages et non du bourg. Quelques élus ont pris par 
à l'atelier, mais ce sont positionner en tant qu'usagers 
du bourg. Les différentes types de déplacements 
(motorisé, vélo et piéton) ont également été 
représentés, bien que la majorité des participant.e.s ont 
déclaré utiliser principalement la voiture. 
L'atelier a été riche en débats et idées. De nombreuses 
point ont été abordés, relatifs à la mobilité. Il était 
question notamment : 
- Des problèmes de vitesse des voitures
- De la sécurité des différents usagers (problème de 
visibilité, carrefours dangeureux,...) 

- Des difficultés de déplacement pour les piétons et 
cyclistes (sentiment d'insécurité, rupture de continuité, 
manque "d'équipement",...) 
- Des moyens de rendre les déplacements plus 
agréables pour tous et toutes (végétalisation, mobilier, 
signalétique,...) 
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Atelier n°1  Rappel des trajets  
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Atelier n°1  Des rues conviviales à Augan  

SYNTHÈSE ET POINT DE VUE DES CONCEPTEUR.RICE.S
L'atelier a été riche en débat ce qui a permi d'enrichir notre diagnostic. De nombreuses idées ont emergé ce qui permet de commencer à réfléchir à des premiers scénarios 
d'aménagement sur les différents secteurs clé. Les bulles ci-dessus résument le travail des différents groupes, elles ne sont pas exhaustives (cf. annexes). Globalement on remarque 
que les premières sources d'inquiétudes concernent la vitesse automobile et le sentiment d'insécurité qui en découle. Les pistes de solutions concernent les dispositifs de 
ralentissement (tout en tenant compte du passage des poids lourds et engins agricoles). On note aussi une volonté d'améliorer les cheminements piétons et de faciliter la 
circulation en vélo (en créant notamment des pistes cyclables). La végétalisation est aussi souhaitée par les usagers pour bénéficier d'espaces à l'ombre, pour sécuriser les 
déplacements doux et pour créer des espaces de rencontres notamment pour les enfants. Nous avons également reçu des retours par mail que nous prenons en compte au même 
titre que ce qui ressort de ce premier atelier. Le deuxième atelier consistera en un travail sur des espaces publics clé (comme la prairie, les abords des écoles, etc.), il serait intéressant 
que des enfants et adolescents y participent pour enrichir encore pour la diversité des points de vus. 

Trajet n°4

- Problème de vitesse et 
priorité à droite non respectée

- Zone conviviale derrière la mairie 
- Question des parkings 

- Problème d'accessibilité des trottoirs (hauteur, 
continuité,...) 

- Plusieurs pistes de solution : Chaussidou, abri 
devant l'école, végétalisation pour protéger les 

zones piétonnes

Trajet n°1
- Problème de stationnement au niveau de l'école 

publique 
- Mettre des chicanes pour rallentir la circulation rue 

de Bonneval 
- Revoir les sens de circulation 
(notamment pour les bus) 

- Problèmes de continuité 
piétonne rue de Bonneval et 

pour aller jusqu'à l'étang
- Circulation autour de 

l'église
- 

Trajet n°2

- Sécurisation des déplacements 
vélo et piétons : continuité de cheminement, 

piste cyclable, mettre plus de passages piétons 
- Dispositifs de ralentissement : mini-giratoire, 

chicanes 
- Dangerosité dans les carrefours (visibilité) 

- Végétalisation pour le confort et le plaisir

Trajet n°3
- Problème de vitesse sur la rue de Rochette, 

solution : déport de voie ou chicanes 
- Les rues sont larges dont propices à la 

cohabitation : refection des trottoirs + pistes 
cyclables 

- Reflexion sur les arrêts de car 
- Végétalisation et création d'un parc 
pour enfant au niveau du parking 

de Timbre FM



II Annexes  
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 Travail sur le trajet 1  Plan 

Problème de parking et de 
circulation

Nouvelle voirie

Sens unique 

Sens unique inversé 
Descente du bus à droite Rupture de trottoir  

Chicane

Priorité à droite ? Stop ? 

Depose cars 

Problème de parking 
Chicane

Pas de trottoir
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 Travail sur le trajet 1  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 1  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 1  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 1  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 2  Plan 
Rien pour les vélos au stade 
Tout le bourg en zone 30

Voirie très large sur toute la 
longueur  : encourage la vitesse...

Vitesse ! +++

Refus régulier : priorité / voiture / vélo / 
piéton 

Manque un ou des passages piétons

Plateau de "sur-élévation" sur zone 
dangereuse et de commerce (en noir)

Manque un  passage piétons

Visibilité 

Super dangereux de sortir de cette rue 

Manque de passage piétons 
Super dangeureux d'aller de Guer à Ploermel à vélo sur 
le carrefour 

Bien le marquage au sol jaune 

Priorité + problème de visibilité + stationnement 
dangereux 



Atelier Ersilie 12

 Travail sur le trajet 2  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 2  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 2  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 2  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 2  Coupes 
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 Travail sur le trajet 3  Plan 

Obstacle le long de l'église

Accès école par rue des Lilas 
ou post  

Pas de visibilité  

Parc pour enfants 

Retrecissement / Deport de voie 

Voie cyclable 

Arrêt de car sur la voie 

Entrée Agglomération
Deport de voie 

Obstacle piéton sur la route (Trottoirs)

Pas de passage piétons
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 Travail sur le trajet 3  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 3  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 3  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 3  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 4  Plan 

Puits Robinet
Bus le matin Parking bus 

A-M gaz naturel 

Garage vélo  

Obstacle priorité 
Dénivelé

Priorité à droite
Boulangerie arrêt 
fréquent 
Sationnements 
impromptus

Placette 
inutilisée 

Déport passage piéton 
Carrefour dangereux 
Vélo contre le mur 
Végétaliser les murs 

Parterre et vélo  

Hauteur des 
trottoirs  

Zone piétonne - vélo - végétalisée

Abri devant l'église 

Priorité non indiquée 

Obstacle : stationnement 

Passage étroit pour les piétons 

Sécurité des piétons 

Entrée du bourg 
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 Travail sur le trajet 4  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 4  Grille d'analyse 
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 Travail sur le trajet 4  Grille d'analyse 
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Restitution photo de l'atelier n°1


