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Gare de Quimper, ESO-Le Mans, 2018.

UNE DESSERTE SENSIBLEMENT AMÉLIORÉE AVEC LA LGV BPL

D

Gare, Quimper, ESO-Le Mans, 2018.

epuis la mise en service de la LGV BPL en
juillet 2017, le meilleur temps de trajet pour
rejoindre la capitale depuis Quimper est de 3 h 31
contre 4 h 16 auparavant, soit un gain de temps de
45 minutes. L’offre TGV a également été développée
avec désormais 9 allers-retours quotidiens entre
Paris et Quimper. Les deux allers-retours quotidiens
supplémentaires ont permis d’améliorer sensiblement
la desserte de l’agglomération quimperoise.

LA GARE, PORTE D’ENTRÉE DE LA CORNOUAILLE

A

ujourd’hui, la gare de Quimper est déjà un
équipement essentiel qui, avec la mise en
service de la Ligne à Grande Vitesse BPL, devrait
confirmer la position stratégique de Quimper
comme porte d’entrée de la Cornouaille. D’ici
2025, la fréquentation en gare pourrait dépasser les
1,5 million de voyageurs contre environ 1 million
actuellement.
Dans cette optique, les élus de Quimper Bretagne
Occidentale ont adopté en décembre 2019, un plan
de réaménagement du secteur gare de 35 millions
d’euros.

Gare routière de Quimper, ESO-Le Mans 2018.
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ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION DE LA GARE DE QUIMPER
CHIFFRES CLÉS
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LIAISONS TGV avec Paris
(TGV quotidien vers / depuis Paris).

VOYAGEURS
en
2017. (source : SNCF Mobilités).

Nombre de voyageurs de 2006 à 2016 (en milliers)
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Avenue de la Gare, Quimper, ESO-Le Mans, 2018.
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REQUALIFIER L’ENSEMBLE DU SECTEUR GARE

L

es disponibilités foncières permettront de remanier la
gare et son quartier grâce à la réalisation d’un nouveau
Pôle d’Échanges Multimodal. La création d’un parvis et la
modernisation du bâtiment voyageurs seront complétées
par le déplacement de la gare routière dans la halle Sernam
actuelle, ouvrant ainsi le PEM sur le centre.ville.

PLAN MASSE DU QUARTIER DE GARE

L’amélioration des cheminements piétonniers, notamment
en direction de la rue Amiral de Kerguélen, permettra
de mieux se connecter depuis ou vers l’hypercentre
historique. La gare de Quimper s’est récemment dotée
d’une passerelle au dessus des voies ferrées offrant un
accès aux quais pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Cette passerelle constitue également un réel atout pour la
requalification de l’impasse de l’Odet, au nord des voies.

Gare de Quimper

100 m

Bâti industriel

Bâti remarquable

Source : BD Topo®, IGN, ESO-Le Mans, 2019.
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DANS LE QUARTIER DE GARE

Source : BD Ortho® IGN ; Annuaire des Pages jaunes. 2018.

Réalisation Master AUDIT/DYSATER, 2018
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Équipements et Services
Commerces
Enseignement
Santé
Services aux particuliers
Sports, loisirs et culture
Tourisme
Transports et déplacements
périmètre du quartier de gare
zone tampon des 400 m

200 m

maille INSEE

UNE VIE DE QUARTIER TOURNÉE VERS LE SUD DE LA GARE

L

COMMERCES RECENSÉS DANS LE
QUARTIER DE GARE
4

Épicerie

Si les nombreux cafés, restaurants et hôtels (trois
en face de la gare) constituent une offre en partie
tournée vers le tourisme, l’ouest de l’Avenue de la
gare est pour sa part caractérisé par le commerce de
proximité (épiceries, boulangeries… ) qui contribue
à l’animation et l’attractivité de quartier.
RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS

Nord
5%

5

Librairie journaux

Sud
95 %

3

Boulangerie

2

Magasin de meubles

2

Sports et loisirs

2

Supermarché, superette

2

Bricolage

1

Boucherie - Charcuterie

1

Poissonnerie

1

Parfumerie

1

Produits surgelés

1

Équipements du foyer

1

Électroménager

1

Droguerie

1

Fleuriste

1

Matériel médical

1

Source : .SIRENE, ESO-Le Mans, 2018.

e quartier de la gare de Quimper reste encore
très fortement marqué par une profonde
inégalité dans la distribution des équipements et
des services : aucun périmètre des gares bretonnes
étudiés n’affiche un tel déséquilibre. Environ 95 %
des équipements et services sont ainsi localisés au
sud de la voie ferrée, à proximité immédiate de la
gare. Cette zone concentre une grande diversité
d’activités marchandes et de santé.
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PÔLE D’ÉCHANGES
MULTIMODAL DE QUIMPER

L’INTÉGRATION GLOBALE DE
LA ZONE

L
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’organisation actuelle du PEM ne permet
pas d’optimiser le flux de circulation des
voyageurs. Par exemple, les avenues de la Gare
et de la Libération sont des axes à fort trafic
motorisé et dépourvus de cheminements doux
pour rejoindre la gare. Le réaménagement du
Pôle d’Échanges Multimodal (mise en service
progressive entre 2020 et 2024) s’inscrit dans un
programme global (765 avenue) plus ambitieux
d’aménagement et de développement du
quartier de gare. Le réaménagement du PEM est
également un formidable levier de requalification
urbaine et paysagère des espaces publics afin
de positionner le quartier de gare comme une
zone majeure de l’organisation urbaine de
l’agglomération quimpéroise.

e projet de réaménagement du Pôle d’Échanges
Multimodal de Quimper s’inscrit dans une
dynamique d’attractivité liée à la LGV BPL et au
projet de la Bretagne à Grande Vitesse (BGV).

Source : Communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale. 2016.

LES ENJEUX DU PROJET « 765 AVENUE »
• Adapter la gare à une augmentation de la fréquentation : augmentation de l’espace dédié aux
usagers ; accroissement de la capacité des flux de circulation des voyageurs ; optimisation de l’offre de
stationnement ; agrandissement du parvis de la gare.
• Favoriser le développement des transports collectifs et faciliter les échanges intermodaux sur le site de
la gare : dispositifs d’informations dynamiques ; information en temps réel ; création d’un mail réservé
aux piétions et cyclistes reliant la gare et le centre ville ; création de deux passerelles piétionnes.
• Améliorer l’accessibilité pour tous et par différents modes de transport : implantations d’ascenseurs et
de nouveaux escaliers ; amélioration de l’accessibilité au souterrain d’accès aux quais ; stationnements
réservés aux PMR ; création de stationnements vélos.
• Contribuer au projet global d’aménagement et de développement du quartier de la gare : revaloriser
le cadre de vie par les espaces publics ; accueillir une cité des entrepreneurs ; accompagner le
renouvellement du parc de logements.

Source : Communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale, 2018.

Source : Communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale, 2018.
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