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Introduction – Une démarche participative 

Un projet en concertation  
avec les Plescopais 

 

3 ateliers participatifs 
 

Diagnostic en marchant 
 02 dec 2017  

Souhaits pour les usages 
 15 mars 2018 

Scénario de synthèse 
 27 juin 2018 
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Validation du dossier de réalisation 
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Présentation du quartier  
Park Nevez 



Les objectifs de la ZAC du Park Nevez 

A. Mixité d’habitat / valorisation du 
collectif 

B. Favoriser l’accession à la propriété 

C. Un quartier dans la ville et non à côté 
de la vile (liens et connexions avec le 
centre bourg) 

Social 



Les objectifs de la ZAC du Park Nevez 

D. Favoriser les économies d’énergies 

E. Une qualité environnementale des 
constructions 

F. La préservation de la qualité 
paysagère du site 

Environ-
nemental 



Les objectifs de la ZAC du Park Nevez 

G. Identité rurale du projet 

H. Circulations apaisées/sécurisées/
gestion des stationnements 

I. Modes de déplacements doux 

J. Gestion des intimités 

K. Des collectifs tournés vers la nature 

Une qualité 
de vie 
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F/ Préserver la qualité paysagère du 
site   
G/ Identité rurale du projet 



Entre bois et bocage / Au cœur des îlets  

La création de 4 îlets (hameaux)  
è îlet du Verger, îlet du Bocage, îlet du Bois, îlet du Rocher) 

OBJECTIFS :  
F/ Préserver la qualité paysagère du 
site   
G/ Identité rurale du projet 

w La préservation de 
la trame bocagère 
existante 



Entre bois et bocage / Au cœur des îlets  

La création de 4 îlets (hameaux)  
è îlet du Verger, îlet du Bocage, îlet du Bois, îlet du Rocher) 

OBJECTIFS :  
F/ Préserver la qualité paysagère du 
site   
G/ Identité rurale du projet 

w La préservation de 
la trame bocagère 
existante 



Entre bois et bocage / Au cœur des îlets  

La création de 4 îlets (hameaux)  
è îlet du Verger, îlet du Bocage, îlet du Bois, îlet du Rocher) 

OBJECTIFS :  
F/ Préserver la qualité paysagère du 
site   
G/ Identité rurale du projet 

w La préservation de 
la trame bocagère 
existante 

w Le verger et les 
arbres fruitiers 



Entre bois et bocage / Au cœur des îlets  

La création de 4 îlets (hameaux)  
è îlet du Verger, îlet du Bocage, îlet du Bois, îlet du Rocher) 

OBJECTIFS :  
F/ Préserver la qualité paysagère du 
site   
G/ Identité rurale du projet 

w La préservation de 
la trame bocagère 
existante 

w Le verger et les 
arbres fruitiers 



Entre bois et bocage / Au cœur des îlets  

La création de 4 îlets (hameaux)  
è îlet du Verger, îlet du Bocage, îlet du Bois, îlet du Rocher) 

OBJECTIFS :  
F/ Préserver la qualité paysagère du 
site   
G/ Identité rurale du projet 

w La préservation de 
la trame bocagère 
existante 

w Le verger et les 
arbres fruitiers 

w Un ourlet vert entre 
l‘espace public et 
l‘espace privé 
 



Entre bois et bocage / Au cœur des îlets  

La création de 4 îlets (hameaux)  
è îlet du Verger, îlet du Bocage, îlet du Bois, îlet du Rocher) 

OBJECTIFS :  
F/ Préserver la qualité paysagère du 
site   
G/ Identité rurale du projet 

w La préservation de 
la trame bocagère 
existante 

w Le verger et les 
arbres fruitiers 

w Un ourlet vert entre 
l‘espace public et 
l‘espace privé 
 



Entre bois et bocage / Au cœur des îlets  

La création de 4 îlets (hameaux)  
è îlet du Verger, îlet du Bocage, îlet du Bois, îlet du Rocher) 

OBJECTIFS :  
F/ Préserver la qualité paysagère du 
site   
G/ Identité rurale du projet 

w La préservation de 
la trame bocagère 
existante 

w Le verger et les 
arbres fruitiers 

w Un ourlet vert entre 
l‘espace public et 
l‘espace privé 
 

w Une gestion intégrée 
des eaux pluviales 
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 C/ Un quartier dans la ville 
G/ Identité rurale du projet 

H/ Circulations apaisées et sécurisées 
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Les continuités douces 
structurantes 

Des déplacements doux et sécurisés 
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OBJECTIFS :  
D/ Economies 
d’énergie 
H/ Circulations 
apaisées et sécurisées 
et gestion des 
stationnements 

Voie Est/Ouest 

Voie de desserte 
partagée 

Ruelles 

Ecluse 3,5m  

Plateau/Carrefour 

Des voies de desserte partagées dans un 
quartier apaisé 



Un quartier paisible et partagé 

OBJECTIFS :  
D/ Economies 
d’énergie 
H/ Circulations 
apaisées et sécurisées 
et gestion des 
stationnements 

Voie Est/Ouest 

Voie de desserte 
partagée 

Ruelles 

Ecluse 3,5m  

Plateau/Carrefour 



Un quartier paisible et partagé 

OBJECTIFS :  
D/ Economies 
d’énergie 
H/ Circulations 
apaisées et sécurisées 
et gestion des 
stationnements 

Voie Est/Ouest 

Voie de desserte 
partagée 

Ruelles 

Ecluse 3,5m  

Plateau/Carrefour 



Un quartier paisible et partagé 

OBJECTIFS :  
D/ Economies 
d’énergie 
H/ Circulations 
apaisées et sécurisées 
et gestion des 
stationnements 

Voie Est/Ouest 

Voie de desserte 
partagée 

Ruelles 

Ecluse 3,5m  

Plateau/Carrefour 



OBJECTIFS :  
D/ Economies 
d’énergie 
H/ Circulations 
apaisées et sécurisées 
et gestion des 
stationnements 

Voie Est/Ouest 
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Localisation des 
stationnements publics 
visiteurs 
 
179 places de stationnement 
public reparties sous forme de 
poches 
 

Une gestion du stationnement 
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644 logements dont :  

è
 
25% de logements sociaux 

426  
logements 
collectifs 

218 
logements 

individuels 

67  
maisons 

mitoyennes 

151  
lots 

individuels 

Une mixité de l’habitat 



Des services à proximité 

		
2 pôles de services sont 
envisagés  

Un équipement public de quartier 

Une polarité de services à définir 

OBJECTIFS :  
A/ Mixité d’habitat / valorisation du 
collectif 
B/ Favoriser l’accession à la propriété 
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La veine verte depuis l’îlet du rocher 



La veine verte depuis la zone humide 



La voie Est/Ouest 



A retenir 

• Quand est-ce que les travaux 
commenceront? 
Ils commenceront à l’automne 2019 

 

•  Quand est-ce que seront 
commercialisés les premiers lots?  
La commercialisation est prévue pour le 
printemps 2019 
 

•  A quel prix? 
 



•  Quelle est la procédure pour se 
positionner sur l’acquisition d’un lot?  

 

Adresser un courrier au maire 
 
 

•  Quand? 
Dès maintenant   

A retenir 



Merci pour votre attention 

Temps d’échange  


