
Réunion du 14/02/2019



IMAGINER 
LAMBALLE 

2025
Retour sur les ateliers 

participatifs du 21 
Novembre 2018



Panneau 1

Imaginons 
ensemble 
commerce de 
demain en 
centre-ville

Des pistes de réflexion ont émergé 
pour renforcer l'attractivité 
commerciale du cœur de ville :

• Mis en place de boutique à 
l'essai sur la rue Général 
Leclerc

• Renforcer l'ouverture des bars-
restaurants le Dimanche

• Développer la vente de 
produits locaux et biologiques 
sur le marché du Dimanche 
matin



Panneau 2

Imaginons 
ensemble les 
espaces 
publics de 
demain en 
centre-ville

• Améliorer l'accessibilité 
cyclables du centre-ville par 
l'aménagement de 
stationnement vélo 
notamment.

• Renforcer le partage entre 
automobile, piéton et vélo

• Penser les aménagements pour 
permettre l'accueil 
d'évènements et spectacle

• Renforcer la place du végétal
en cœur de ville

• Profiter du passage du 
Gouessant pour aménager des 
espaces attractifs

• Créer de nouveaux espaces de 
convivialité



Panneau 3

Quelles 
innovations 
pour 
s'adapter aux 
nouveaux 
usages ?

• Renforcer la dynamique 
culturelle sur le centre-ville

• Plus de séances de cinéma en 
centre-ville

• Etendre les horaires 
d'ouverture de la bibliothèque 
(dimanche et nocturne en 
semaine)

• Installation de mobilier urbain 
design et connecté

• Installation de bornes wifi et ne 
panneaux d'informations 
numériques

• Des jardins partagés pour les 
habitants



La culture et 
la convivialité
comme 
accélérateur de 
fréquentation du 
centre-ville

Café citoyen et lieu associatif

Aménagements participatifs

Lieu culturel éphémère
Des lieux hybrides entre commerce, 
services et équipements culturels

Espace de convivialité et de 
rencontre



Le centre-ville 
de Lamballe 
aujourd'hui 
…

La rue du Val et la place du 

marché sont appréciées des 

habitants mais peu valorisées et 

peu pratiques dans leur usage 

au quotidien

Le parking des Tanneurs, le site 

de l'ex-garage Renault puis les 

liaisons vers la rue du Val 

constituent des espaces peu 

appréciés par les usagers

Les entrées et sorties de ville 

sont jugées peu attractives pour 

les usagers du centre-ville

La rue Calmette et la place 

du Martray représentent des 

marqueurs d'identité attractif 

du centre-ville de Lamballe

Les équipements comme La 

Poste, le Haras, La 

médiathèque,… constituent 

des moteurs de 

fréquentation du centre-ville



Dessinons 
ensemble le 
centre-ville de 
demain …
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La stratégie 
d'aménagement 
du centre-ville

La restructuration 
d’un centre-ville doit 
s’inscrire dans un 
temps long, c’est 
pourquoi la stratégie 
du centre-ville 2025 
vient s’inscrire dans 
la continuité des 
démarches engagées 
depuis 2011.
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Un plan 
guide pour le 
centre-ville

L’ensemble de la stratégie 
s’inscrit dans le plan guide 
ou plan de référence de 
centre-ville à échéance 
2025. Certains projets vont 
passer en phase de 
réalisation dans les 
prochains mois : opération 
immobilière sur le Champ 
de Foire,… D’autres sont en 
phase de maturation au 
stade des études : 
aménagement de la rue du 
Val, opération de 
renouvellement urbain sur 
le site de l’ex Garage 
Renault… 



La place du 
Champ de 
Foire

Objectif des aménagements :

• Réorganisation du stationnement 
en conservant un maximum 
d'emplacements.

• Réorganiser la circulation de 
manière à sécuriser les 
déplacements des piétons

• Créer des liaisons piétonnes vers 
le Haras, le quartier Saint-Martin 
et la rue Calmette

• Aménagement d'esplanades 
piétonnes autour de la place du 
Champ de Foire

• Mettre en valeur les édifices 
patrimoniaux

• Conforter et sécuriser le marché 
sur cet espace.

Action n°1



Le site de l'ex-
garage 
Renault

Action n°4

Objectif des aménagements :

• Démolition des bâtiments 
existants et dépollution des sols

• Créer de nouveaux logements à 
proximité du centre-ville

• Profiter de ce potentiel foncier 
pour créer un offre de logements 
diversifiée répondant aux 
différentes étapes du parcours 
résidentiel

• Valoriser les espaces inondables 
par des aménagements 
paysagers en harmonie avec le 
patrimoine historique 
environnant (collégiale,…)
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La rue du Val 
et du Bourg 
Hurel

Action n°2

Objectif des aménagements :

• Requalification de la rue du Val 
dans le but de recréer une 
ambiance d'achat attractive : 
traitement des sols, végétalisation 
ponctuelle, théâtralisation de 
l'espace public

• Partage de l'espace public entre 
voiture, piéton et cycliste

• Traitement urbain du carrefour 
entre la rue du Val et du Bourg 
Hurel afin de sécuriser les 
déplacements.

• Traitement qualitatif de l'entrée 
du centre-ville par la rue du 
Bourg Hurel
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Le parking 
des Tanneurs

Action n°3

Objectif des aménagements :

• Aménagement d'un 
cheminement piéton qualitatif 
entre le parking des Tanneurs et 
la rue Paul Langevin

• Requalification du parking des 
Tanneurs et réorganisation du 
parking des Tanneurs en 
valorisant la proximité du 
Gouessant.

• Améliorer la signalétique et la 
visibilité du parking depuis la 
rue du Bourg Hurel et la rue Paul 
Langevin
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Le parcours 
scénographique 
au Haras

Action n°5

Objectif des aménagements :

• Rénovation d'une écurie pour y 
créer un parcours 
scénographique

• A travers ce parcours, faire 
comprendre aux visiteurs 
l'action et la vocation du Haras 
au cours du XXe siècle

• Mise en place d'un parcours 
animé par des productions 
audiovisuelles, des décors 
adaptés, des effets spéciaux,…
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Parcours scénographique de Brocéliande




