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C’est quoi ?
C’est un plan évolutif qui définit des axes 
structurants du projet à plus ou moins long 
terme.

Il va permettre de visualiser les grandes 
orientations et ambitions pour ce projet. 
Ce document de référence fixe un cadre, 
une cohérence tout en restant évolutif et 
maniable par toutes et tous. Plus qu’une 
représentation du projet, il guide l’action à 
court terme mais aussi dans une vision du 
territoire à long terme.

Comment concevoir et partager entre tous une 
stratégie pour l’élaboration d’un futur parc urbain 
au coeur de la ville d’Auray ?

De mai à octobre 2021, nous avons co-construit 
avec les élu.e.s, les services techniques et les 
Alréennes et les Alréens lors de trois temps de 
participation des propositions de transformation 
et de mutations du site du Printemps Saint-
Joseph. Ce plan guide cartographique propose 
une synthèse des propositions spatialisées. Des 
fiches-actions l’accompagnent pour permettre le 
passage futur dans l’action. 

Plan réalisé le 12 octobre 2021
actualisé le 19 novembre 2021

Echelle : 1cm = 7,5m

les fiches actions
Associées au plan guide, 12 fiches-actions 
témoignent des grandes lignes du projet et des 
ambitions co-construites lors des trois temps de la 
participation.

Ces fiches-actions sont réparties en trois grandes 
thématiques : un parc pour tous les Alréen.ne.s, un 
parc vivant et écologique et un parc, des aménités.

PLAN GUIDE POUR UN PARC URBAIN AU PRINTEMPS SAINT JOSEPH

Ce plan guide a été élaboré par l’équipe d’étude :
l’ATELIER KEBE, architecture et urbanisme, ALICE BROILLIARD, 

Paysagiste conceptrice, MA-GEO, génie urbain, ACOUSTIBEL, acousticien et 
SKATEPARK SERVICE CONSEIL, programmiste skatepark
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Promouvoir la biodiversité
> Protéger les haies bocagères 

existantes

> Recréer une continuité bocagère en 

frange nord du parc

Favoriser les cultures vivrières
> Reconnecter le lieu avec son passé 

agricole

> Promouvoir les jardins partagés 

communaux individuels et deux sites 

collectifs (gérés par les associations 

présentes en place et par la collectivité)

Le skatepark
> lieu de rassemblement des pratiquants 

du skate, de la trottinette, du roller

> promouvoir tous les niveaux de 

pratiques

> traitement des matériaux pour limiter 

lesnuisances acoustiques, des sous-

espaces de repos > traitement des 

limites

Entrée de ville
> Reconfigurer le rond-point et à long terme 

l’Avenue Kennedy

> Sécuriser  les parcours piétons et cycles

> Une nouvelle entrée au parking
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Avenue J.F. Kennedy

Ecole Gabriel Deshayes
Pôle municipal 
du Penher

Chemin de Kerbourus

Avenue du Général de Gaulle

0 10 50m

Rue du Parc en Escop

Château d’eau

Espace réservé
Equipement municipal
1100 m2

Parking ombragé
133 places dont 5 Pmr

Parking
10 places 

dont 2 Pmr

Cour d’accès

Parking
personnel
7 places 

Skatepark
1300 m2

Jardins partagés
parcelles individuelles
30 m2 + cabanes
2700 m2

Jardin collectif 
expérimental & 
pédagogique
1020 m2

Aire de jeux
3-12ans

Jardin collectif Ferme du Printemps1250 m2

Des grands jeux
l’esplanade 

espace 
livraison

point d’eau

toboggan

Bowl

E s p a c e 
débutant

Auvent

Pouvoir se reposer 
sur des hamacs

proposer un 
espace d’exposition 

temporaire, des 
spectacles

Continuité 
paysagère depuis Kerbourus vers Parc en Escop

Parcours sportif et de santé
circuit qui se poursuit vers le Loc’h

Cheminement
possible  à étudier

se retrouver et
cheminer dans les 
jardins

Admirer le point de 
vue sur le clocher de 
Saint-Anne

un enclos 
pour les animaux

Tennis 
de table

Plateau sportif2000 m2

500 m2

Classe ext.60 m2

une haie en frange

Déambuler dans 
les vergers

LE PARVIS DU SKATE

LA TERRASSE DU PARC

VOIE POMPIER

CONCIERGERIE

LA FERME DU PRINTEMPS

LA PRAIRIE OUVERTE
1250 m2
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Double sens cyclabl
e

S’ouvrir sur la ville
985 m2

Entrée principale

Accès 
cimetière

Extension du 
cimetière

Plateau pietonnier

prêt de matériel en tout genre

un lieu associatif et 
solidaire au coeur 

du projet

Profiter de la pente 
pour s’y allonger

se perdre 
dansles 
Bosquets

espace 
tampon

Prévoir une servitude
de passage raccordement 
au réseau EP

Apaiser les relations
Les franges pavillonnairs

Lieu possible d’espaces 
sanctuaires et 

d’expérimentation

Un parcours de santé 
pour tous, favoriser 
l’intergénérationalité

Arbre remarquable
existant

Cimetière d’Auray

Centre technique
municipal

Entrée ouest

Entrée CT

Entrée est

LA SALLE PÉRON

Entrée 
nord

La voie verte au coeur du parc
> une nouvelle continuité piétonne et 

cycle sécurisée

> voie pompier

> la pente est l’occasion d’installation 

récréative, de scène urbaine etc.
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Pique-n iquer 
dans le verger

se retrouver en surplomb

Jouer dans la 
pente

Jeux 
d’eau

Guinguette

La haie 
bocagère

WC

6-99ans

440 m2

120 m2

220 m2
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Construire avec les ressources locales / installer des panneaux photovoltaïques - énergie citoyenne

Ouvrir une entrée vers
le cimetière

Légendes
Créer un espace traversant et traversé

Promouvoir la nature et le vivant

Des lieux pour se rencontrer

Parvis piétonnier et continuités piétonnes

Allée secondaire

Pelouse, prairie centrale

Haie bocagère, promouvoir la biodiversité

Haie, construire les franges urbaines

Jardin partagé individuel et collectif

sol sableux

Arbre fruitier

Arbre

Allée arborée centrale

Platelage bois en terrasse

Skatepark

Equipement, la terrasse du parc

Vestiaire

Petit équipement, cabane

Espace conciergerie

Parcours sportif et de santé

Parcourir les jardins

Espaces récréatifs

Attache-vélo

Point d’eau


