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Quimper

Les enfants dessinent leur gare de
rêve

R énover le quartier de la gare
est un objectif simple à com-
prendre. Le chantier qui a

commencé doit s'achever en 2024.
Travaux sur les réseaux (eau, assainisse-
ment, électricité, gaz, télécoms), amé-
nagement des espaces publics, construc-
tion d'une passerelle... vont bouleverser
la vie du quartier. Pour donner du sens et
de l'émotion aux passants, aux usagers,
aux spectateurs de ce projet moteur du
centre-ville, un programme de média-
tion culturelle a été imaginé par les élus
dès le départ. Il commence aujourd'hui à
devenir réalité. « Le chantier ne devient
pas simplement un temps que l'on subit,
mais un temps d'invention d'une nou-
velle manière de vivre la gare, imaginée
comme un espace de partage et d'hospi-
talité », expliquent les concepteurs de la
coopérative culturelle Cuesta. Mais en-
core ?

Une fresque devant la gare

En juin 2019, le premier Rendez-vous
de la gare avait été proposé aux Quim-
pérois. Ils étaient invités à imaginer un
paysage et des usages pour ce qui n'a en-
core qu'un nom abstrait : la gare-parc.
Un deuxième rendez-vous aura lieu du
5 au 7 novembre avec des artistes qui
créeront du lien entre les riverains, les
commerçants et les usagers. Cette se-
maine, ce sont des enfants qui étaient in-
vités à imaginer l'espace futur.

Deux jeunes artistes inspirées ce jeudi
matin au centre de loisirs Edmond-Michelet.

Au centre de loisirs Edmond-Michelet,
18 enfants (7 à 8 ans), encadrés par
Amélie, Violette et Magali du collectif
douarneniste Tempête, ont conçu une
fresque d'une quinzaine de mètres de
long qui sera installée devant la gare
pendant le chantier. Les petits créateurs
étaient invités à inventer la gare de de-
main, les métiers qui y seront exercés,
les différentes façons de voyager. Un
train-lapin, un hippopotame volant, un
train solaire ou fonctionnant à l'eau de
pluie : les idées se sont étalées grandeur
nature sur de grandes plaques avec l'aide
de Joyce, l'animatrice.

À découvrir début novembre sur la place
de la gare qui va devenir peu à peu un
parc.
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Quimper

Trois visites virtuelles de la gare-
parc samedi

D ans un communiqué, la
mairie indique qu'en raison
du confinement, les Rendez-

vous de la gare, qui devaient se tenir en
fin de semaine dans le quartier de la gare
à Quimper, se transforment en version
numérique. Ils auront lieu sur une seule
journée, le samedi 7 novembre, en ligne
et sur inscription.

Cet évènement s'inscrit dans la dé-
marche de médiation urbaine et cul-
turelle mise en place dans le cadre du
projet Gare-Parc, nouveau pôle
d'échanges multimodal.

Au programme, trois traversées en di-
rect et en version interactive sur internet
pour découvrir le quartier de la gare au
passé, au présent, au futur.

À 14 h 30, la traversée du passé avec
l'arrivée du train en 1863, animée par
Thierry Le Sergent, guide-conférencier
à la Maison du patrimoine de Quimper.

À 16, la traversée du présent avec
l'écrivain Erwan Perec qui fera visiter le
quartier à travers la lecture du premier
chapitre de son roman qui s'inspire des
lieux et personnages du quartier.

À 17 h 30, la traversée du futur avec une
découverte du projet d'aménagement à
travers une visite guidée avant-après des
espaces concernés par Cuesta, membre
de l'équipe d'aménagement.

Les Rendez-vous de la gare, qui devaient
se tenir en fin de semaine dans le quartier
de la gare à Quimper, se transforment en
version numérique.

Comment participer ? Via l'application
de visioconférence Zoom. Inscription en
ligne obligatoire, avant 12 h le jeudi 5
novembre sur l'url suivante : https :
//www.weezevent.com/les-rendez-vous-
de-la-gare. Un mode d'emploi, un lien et
un mot de passe seront adressés aux per-
sonnes inscrites.
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Quimper. Une première marche vers la future gare
À Quimper (Finistère), les élus du département ont symboliquement déposé
la première marche de la passerelle de la gare, le lundi 27 juin 2022.
L’occasion pour eux de rappeler les enjeux du pôle d’échanges
multimodales. Plus accessible, plus vert, il doit permettre de développer
l’attractivité économique du territoire.

Ouest-France   Étienne LANNUZEL.

Publié le 27/06/2022 à 19h25



À la gare de Quimper (Finistère), Forough-Léa Dadkah, vice-présidente de Quimper Bretagne Occidentale (QBO), Isabelle
Assih, maire de Quimper, Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère et le préfet Philippe Mahé déposent la

première marche de la passerelle, le lundi 27 juin 2022. | OUEST-FRANCE

Début d’une nouvelle étape pour le projet Gare-Parc. Le chantier de la gare de Quimper
(Finistère) s’attaque à l’installation de la passerelle, qui doit enjamber les rails d’ici l’été 2023.

PUBLICITÉ
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À Quimper, L’Embarcadère entre en gare lundi
Publié le 08 octobre 2021 à 17h26

L’Embarcadère s’est installé rue Jacques-Cartier, à deux pas de la gare. (Photo d’archives Le Télégramme)

L’Embarcadère, la maison du projet Gare-Parc fraîchement inaugurée mi-septembre,

ouvrira officiellement ses portes, lundi 11 octobre. À partir de cette date, « les habitants

pourront venir découvrir le projet de pôle d’échanges multimodal », explique Quimper

Bretagne occidentale. « Lors de ces permanences, les équipes de QBO seront

présentes pour répondre aux questions des visiteurs. Les habitants pourront également y

retrouver les différents supports d’informations sur le projet », précise la collectivité. « Ce

lieu d’échanges et de partage autour du projet d’aménagement de la gare se veut aussi

un lieu pour le quartier et la ville ».

Pratique

Situé au 4, rue Jacques-Cartier, L’Embarcadère sera ouvert, à partir du 11 octobre, les lundis et mercredis, de 9 h à

12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Les habitants souhaitant rejoindre cette démarche peuvent adresser un e-mail à

gareparc@quimper.bzh

Il vous reste 80 % de l'article à lire
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À Quimper, embarquement
immédiat vers le quartier de la
Gare

I nauguré vendredi soir, L'Embar-
cadère ouvrira officiellement ses
portes au public début octobre, à

raison de deux jours par semaine dans
un premier temps. Ce local de 70 m²
voulu par Quimper Bretagne occiden-
tale et dont l'aménagement a coûté 20
000 € environ, est situé 4, rue Jacques-
Cartier, en face du passage à niveau de
l'impasse de l'Odet. Un endroit
stratégique puisque l'objectif premier de
ce lieu est d'informer la population sur le
chantier qui va permettre d'offrir un
nouveau visage à la gare et au quartier,
d'ici 2024.

L'Embarcadère s'est installé rue
Jacques-Cartier, à deux pas de la gare.
(Le Télégramme/Sophie Benoit)

Mais l'idée est aussi d'y organiser des
événements, « pour faire adhérer la pop-
ulation au projet », souligne Philippe Le
Feunteun, chef de projet à QBO.
D'ajouter : « Car il faut être dans du
positif, durant cette phase de travaux qui
est difficile à vivre pour un certain nom-
bre de personnes ». Pour cela, QBO s'est
adjoint les services de la coopérative
d'urbanisme culturel Cuesta. Elle est
chargée de faire vivre le lieu et de l'ou-
vrir au plus grand nombre. Ici, des ex-
positions auront lieu ; des groupes de
réflexion verront par exemple le jour. «
C'est aussi un lieu au service des com-
merçants, des MPT, etc., intervient Al-
ice Queva, chargée de projets chez

Cuesta. Il faut le voir comme une porte
d'entrée sur un territoire ». Et les
échanges organisés ici ne seront pas
vains. L'objectif final étant aussi de «
faire émerger un certain nombre d'idées,
au-delà du projet de la gare », se réjouit
Philippe Le Feunteun.

À lire sur le sujetÀ la gare de Quimper,
retour vers le futur ces vendredi et same-
di Soutenez une rédaction profession-
nelle au service de la Bretagne et des
Bretons : abonnez-vous à partir de 1 €
par mois.Je m'abonne Notre sélection
d'articles pour comprendre le dossier
Gare de Quimper : destination 2024 À
Quimper, embarquement immédiat vers
le quartier de la Gare À la gare de Quim-
per, retour vers le futur ces vendredi et
samedi Les travaux de canalisation re-
lancés dans le quartier de la gare à
Quimper À Quimper, le quartier de la
gare se libère de ses ruines [Vidéo] À
Quimper, une pelleteuse démolit le mur
de son appartement par erreur ! Gare de
Quimper : destination 2024Consulter le
dossier

Cet article est paru dans Le Télé-

gramme (Bretagne) (site web)

https://www.letelegramme.fr/dossiers/g
are-de-quimper-destination-2024/a-qui
mper-embarquement-immediat-vers-le-
quartier-de-la-gare-17-09-2021-12828
439.php
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Quimper

Cornouaille L'écrivain Erwan Perec
en quête d'anecdotes sur le
quartier de la gare de Quimper

D ans le cadre du projet de
transformation de la gare de
Quimper, baptisé « Gare-

parc », Quimper Bretagne occidentale,
ses partenaires et la coopérative cul-
turelle Cuesta « portent une démarche
de médiation urbaine et culturelle ».
Celle-ci mobilise des artistes « pour
raconter le projet et se saisir du temps du
chantier comme une opportunité de
créer une dynamique dans le quartier ».
L'écrivain Erwan Perec entend en prof-
iter pour écrire un roman inspiré de l'his-
toire de ce quartier. « Je suis à la
recherche et très impatient de découvrir
des anecdotes et témoignages, qui feront
partie prenante de mon roman », indique
celui qui revient à Quimper les 12 et 13
octobre. Quimpérois et Cornouaillais,
confiez vos histoires et anecdotes à
l'adresse mail gareparc@Quimper.bzh
(Photo Éliane Faucon-Dumont)
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Quimper

Près de la gare de Quimper, qu'est-ce que L'Embarcadère ?

L'Embarcadère, c'est un espace d'information sur le réaménagement du quartier de la gare de Quimper. Mais pas
seulement. Présentation avec Pauline Tuillier.

Pauline Tuillier accueille le public à L'Embarcadère, rue Jacques-Cartier. ©Martine DE SAINT JAN

Par Martine De Saint Jan

Publié le 16 Fév 22 à 16�02 
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Pauline Tuillier est responsable opérationnelle des travaux sur les espaces publics à Quimper Bretagne

occidentale. Elle a été recrutée pour gérer le chantier de réaménagement du quartier de la gare en pôle

d’échange multimodal. « Je connais le projet et le planning des travaux sur le bout des doigts », assure-t-
elle.

Inspired by

À lire aussi

Gare de Quimper : à quoi ressemblera le pôle d’échanges multimodal ?

Informations sur le chantier

C’est pourquoi elle assure également les permanences d’information sur le chantier à L’Embarcadère, rue

Jacques-Cartier à Quimper. Cet espace a été ouvert à cette �n en octobre 2021. On peut y voir la maquette

réalisée pour le concours par l’architecte retenu pour le projet, mais aussi les plans, des images de

synthèse de ce que cela donnera une fois terminé…

Et Pauline Tuillier peut répondre à toutes les questions. Notamment à celles des riverains et des
commerçants du quartier dont la vie quotidienne peut être impactée par les travaux… « Nous mettons

vraiment l’accent sur la communication. »

Agréablement meublé, L’Embarcadère est cependant devenu bien plus.

Inspired by

 Côté Quimper

ACTUALITÉ DES MARQUES

VTC, autopartage, scooters, vélos, trottinettes et

taxis, sont tous disponibles sur FREENOW.
J'ESSAIE

ACTUALITÉ DES MARQUES

VTC, autopartage, scooters, vélos, trottinettes et

taxis, sont tous disponibles sur FREENOW.
J'ESSAIE

A lire aussi

Wizz-Itech à Quimper : la maturité doublée du savoir-faire ! Sponsorisé par Wizz Itech Près de Quimper

 Actu.fr  Mon actu  Le top

https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/
http://www.invibes.com/
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/gare-quimper-ressemblera-pole-dechanges-multimodal_21236224.html
http://www.invibes.com/
https://paid.invibes.com/redir/?t=Fw6OHM1jCp1L0N69dZU80Kz4e3RQH0ablqvS75_2YitdNac3x-TMIq-J--53UvHXPgWTEsBT7OsYjtZIqHsBew%3d%3d&to=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN5615.1921831INVIBES%2FB28108379.340194302%3Bdc_trk_aid%3D532509841%3Bdc_trk_cid%3D174099827%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D%3Bord%3D1658388968849&tcfPurposes=,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
https://paid.invibes.com/redir/?t=_tJFPOnYS9lutzhODtVB4WL1YOd3ffdtRWduuc_6ehWjHZtM1pAWRIeHL5E_EP5JUD937ha9rZtVoMMUSZLDjw%3d%3d&to=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN5615.1921831INVIBES%2FB28108379.340193234%3Bdc_trk_aid%3D532227030%3Bdc_trk_cid%3D174099827%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D%3Bord%3D1658388968954&tcfPurposes=,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjss1NY_b9Fza_oKLzS6qhNELFzmV6ziAbS3v54ZriuzOApDMu8UhP2UplAcu1ZH1Vu6EfF-I-IR0VKZRcRyA7BEnEpiKAVK84NIPOgYaGz7KGuA1P-74iRZpOGXurEarFetqY3N2nNUmhYcUInMXIASqEDKOIH47fIxW2fmxMd9CQo08J2OgZ_t0xD3hGfY928QwN8AOO7HLBLiFFzvXNmnii-J-AX7D9D9jpqJoieCu68ysiuTpVjnOsEuFRisVtHCmf8WeGw8VF8USqwuTwjz_ZeS7D3e0dKLIFbNmDp4gVwpf6dW0wAyTsEB-Km6xD3Zpa7VeioDuNRvg-h-Dhp6yHghlDA%2526sig%253DCg0ArKJSzJiHG4FicCvqEAE%2526fbs_aeid%253D%255Bgw_fbsaeid%255D%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://actu.fr/publi-communique/wizz-itech-a-quimper-la-maturite-doublee-du-savoir-faire_52372878.html
https://actu.fr/bretagne/pluguffan_29216/pres-de-quimper-nelly-duvail-a-adopte-le-style-pin-up-les-gens-sont-plus-admiratifs-que-curieux_52498513.html
https://actu.fr/
https://moncompte.actu.fr/
https://actu.fr/top


Un groupe d’habitants s’est regroupé sous le nom des Embarqués. Ils se réunissent une fois par mois pour
échanger sur la vie du quartier et l’animation de L’Embarcadère.

Jusqu'à fin janvier 2022, L'Embarcadère accueille l'exposition jeu Track, sur le thème du train. ©Martine DE SAINT JAN

Expositions et ateliers

Le lieu accueille des expositions (en ce moment, Track, une exposition-jeu sur le thème du train proposée

par Très Tôt Théâtre), des ateliers animés par des associations (comme Pimp’ tes déchets), les Jeudis de la

mobilité avec Kernavélo et Mobil’idée… 

À partir de mars, c’est aussi là que le réseau de transport Qub fera la remise hebdomadaire des vélos

électriques en location.

« L’Embarcadère pré�gure sans doute la future maison de la mobilité, qui sera construite à la place de
l’actuelle gare routière en 2024 », annonce Pauline Tuillier.

« Nous avons voulu en faire un lieu vivant, un équipement de quartier. Autour des thématiques

liées au chantier : la gare, l’urbanisme, l’environnement, les déplacements… »

Vidéos : en ce moment sur Actu

Fin de l'annonce vidéo dans : (0:10)

���� Pub

A lire aussi

Wizz-Itech à Quimper : la maturité doublée du savoir-faire ! Sponsorisé par Wizz Itech Près de Quimper

 Actu.fr  Mon actu  Le top

https://www.tres-tot-theatre.com/
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/quimper-une-nouvelle-association-pour-valoriser-les-dechets_46852439.html#:~:text=Dans%20un%20second%20temps%2C%20Pimp,2023%20%C2%BB%2C%20ajoute%20Lucie%20Baccon.&text=er-,d%C3%A9cembre%20de%2014%20h%20%C3%A0%2017%20h%2C%20%C3%A0%20l'embarcad%C3%A8re,C'est%20gratuit.
https://kernavelo.org/
https://www.qub.fr/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjss1NY_b9Fza_oKLzS6qhNELFzmV6ziAbS3v54ZriuzOApDMu8UhP2UplAcu1ZH1Vu6EfF-I-IR0VKZRcRyA7BEnEpiKAVK84NIPOgYaGz7KGuA1P-74iRZpOGXurEarFetqY3N2nNUmhYcUInMXIASqEDKOIH47fIxW2fmxMd9CQo08J2OgZ_t0xD3hGfY928QwN8AOO7HLBLiFFzvXNmnii-J-AX7D9D9jpqJoieCu68ysiuTpVjnOsEuFRisVtHCmf8WeGw8VF8USqwuTwjz_ZeS7D3e0dKLIFbNmDp4gVwpf6dW0wAyTsEB-Km6xD3Zpa7VeioDuNRvg-h-Dhp6yHghlDA%2526sig%253DCg0ArKJSzJiHG4FicCvqEAE%2526fbs_aeid%253D%255Bgw_fbsaeid%255D%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://actu.fr/publi-communique/wizz-itech-a-quimper-la-maturite-doublee-du-savoir-faire_52372878.html
https://actu.fr/bretagne/pluguffan_29216/pres-de-quimper-nelly-duvail-a-adopte-le-style-pin-up-les-gens-sont-plus-admiratifs-que-curieux_52498513.html
https://actu.fr/
https://moncompte.actu.fr/
https://actu.fr/top


Nom de la source

Le Télégramme (Bretagne)

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Morlaix, Bretagne, France

p. 12qpr-3

Mardi 28 juillet 2020

Le Télégramme (Bretagne) • p. 12QPR-3 • 511 mots

Quimper

Médiation urbaine et culturelle
dans le quartier de la gare
Lannig Stervinou

Lannig Stervinou

Expliquer un projet d'urbanisme par l'art. C'est l'idée ingénieuse de la
coopérative culturelle rennaise Cuesta qui prend l'attache d'artistes, à
l'instar de Baptiste Alchourroun, pour embellir et rendre plus
compréhensible un chantier comme celui du quartier de la gare à
Quimper.

« Mon idée était de penser la gare
comme un lieu d'ellipses temporelles et
spatiales, de distorsions. C'est un lieu de
départs, d'arrivées, de trajets, de retrou-
vailles aussi. Pour cela, beaucoup de
mes vignettes fonctionnent par deux ou
trois, voire plus : le proche, le lointain,
le temps, le contretemps », explique
l'artiste-illustrateur douarneniste Bap-
tiste Alchourroun. Il est, entre autres,
membre de Château-Vacant, le studio
montréalais qui favorise l'utilisation de
moyens simples et rudimentaires pour
ne pas être constamment tributaire de
l'outil informatique. Avec son ami, Vin-
cent Croguennec, il a réalisé une fresque
qui habille la palissade de chantier en
bois installée sur le quai A de la gare
de Quimper, là où se trouvait auparavant
la halle Sernam, fraîchement démolie.
Cette oeuvre s'inscrit dans une dé-
marche originale, marque de fabrique de

Photo Jean-Jacques Banide

Les artistes illustrateurs, Baptiste
Alchourroun et Vincent Croguennec, ont
réalisé une fresque peinte sur une
palissade de chantier en bois installée côté
quai A de la gare de Quimper.

la coopérative culturelle rennaise Cues-
ta.

Innovation sociale et culturelle

Cuesta, composée d'Alexandra Cohen,
Agathe Ottavi et Ludivine Lucas, initie
des démarches innovantes fondées sur
des processus artistiques faisant inter-
venir des artistes ou des collectifs. « Ces
démarches permettent de créer de nou-
veaux modes d'enquête, d'action et de
coproduction des savoirs, de renouveler
les représentations », souligne Ludivine
Luca.

© 2020 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit d'au-
teur et son utilisation est régie par ces lois et conven-
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Cette médiation urbaine et culturelle
dans le quartier de la gare a été impulsée
par QBO et ses partenaires (Europe,
État, Région, Département). Elle permet
de mobiliser des artistes pour raconter le
projet et se saisir du temps du chantier
comme l'opportunité de créer une nou-
velle dynamique dans le quartier. Cuesta
porte des projets d'innovation sociale et
culturelle comme celui de l'écoquartier
fluvial sur l'Île Saint-Denis ou encore la
valorisation de la Vallée de la Vilaine
à Rennes. « Nos projets se manifestent
par une grande attention au contexte, la
mise en place de démarches contribu-
tives associant les usagers, une volonté
de mobiliser des enjeux de société, une
approche pragmatique et opérationnelle
», poursuit-elle.

Art éphémère

Davantage habitué à travailler comme
illustrateur pour Brain Magazine, pour
des pochettes de disques ou encore des
affiches de spectacles, à 35 ans, Baptiste
Alchourroun revient à ses premières
amours. « Ça doit bien faire une dizaine
d'années que je n'avais plus fait de graf-
fitis. J'en faisais auparavant, à titre per-
sonnel. C'est la première fois que je fais
ça dans un cadre professionnel, en
répondant à une commande », indique-t-
il.

Cette oeuvre, qui instaure un jeu séman-
tique entre les images et leurs légendes,
n'est sans doute pas appelée à rester, une
fois le chantier terminé. « C'est supposé
durer trois ans. Une partie peut être
amenée à être retirée plus rapidement.
Je pense qu'il y a peu de chance que ça
passe à la postérité », lance-t-il, mod-
este, dans un éclat de rire.
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Les Rendez-vous de la gare en
mode numérique
Les Rendez-vous de la gare auront lieu sur une seule journée, samedi,
en ligne et sur inscription. Une manière originale de s’approprier et de
raconter le quartier de la gare.

E n raison du confinement mis
en place en France en octobre,
les Rendez-vous de la gare,

qui devaient se tenir du 5 au 7 novem-
bre, se transforment en version
numérique. Ils auront lieu sur une seule
journée, ce samedi, en ligne et sur in-
scription.

Promenade guidée

Cet événement s’inscrit dans la dé-
marche de médiation urbaine et cul-
turelle mise en place dans le cadre du
projet Gare-Parc, nouveau pôle
d’échanges multimodal. Au pro-
gramme : trois traversées sont proposées
en direct et en version interactive sur in-
ternet, pour des visites virtuelles d’une
heure du quartier de la gare.

À 14 h 30 : la traversée du passé. L’ar-
rivée du train en 1863 a transformé la
ville. Plongez dans la mémoire de la
gare de Quimper et son quartier, à tra-
vers le patrimoine, l’histoire et l’archi-
tecture depuis le XIXe siècle. Une tra-
versée animée par Thierry Le Sergent,
guide conférencier à la Maison du patri-
moine de Quimper.

À 16 h : la traversée du présent.
L’écrivain Erwan Perec vient régulière-
ment à Quimper depuis un an, afin de
recueillir des témoignages d’habitants et
passants dans le quartier de la gare, en

Agence Ter

Vue du futur quartier de la gare.

vue de nourrir son prochain roman His-
toires de gares . Il propose de vous faire
visiter le quartier à travers la lecture du
premier chapitre de son roman, qui s’in-
spire des lieux et personnages qu’il y a
rencontrés.

À 17 h 30 : la traversée du futur. La gare
et les espaces publics alentours vont être
aménagés dans le cadre du projet Gare-
Parc, qui démarre en novembre 2020 et
ira jusqu’en 2024. Découvrez le projet
d’aménagement sur site à travers une
visite avant/après des espaces con-
cernés. Une traversée guidée par Cuesta,
membre de l’équipe d’aménagement.

Mode d’emploi

Comment participer ? Via l’application
de visioconférence Zoom. Inscription
obligatoire, nombre illimité, durée une
heure. Inscription avant 12 h, jeudi :
https://www.weezevent.com/les-rendez-
vousde-la-gare. Un mode d’emploi, un
lien et un mot de passe seront adressés
aux personnes inscrites.

Cette démarche s’appuie sur trois en-
jeux : s’approprier le quartier de la gare
et ses espaces publics par des anima-
tions sur le parvis ; raconter afin de rat-
tacher le quartier de la gare au reste de

© 2020 Ouest-France. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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la ville, physiquement et symbolique-
ment ; et enfin accueillir à travers l’amé-
nagement, mais également par les ser-
vices et dispositifs d’information et
d’accompagnement visant directement
les voyageurs. Elle décline également
un certain nombre d’actions visant à
faire intervenir les habitants et com-
merçants du quartier, afin de les inclure
dans cette démarche.

Les rendez-vous de la gare sont des
événements conçus avec des artistes
ayant pour but de partager le projet, de
faire participer les habitants au projet
par des expérimentations urbaines, des
tests en espace public, des ateliers par-
ticipatifs, etc.

Pour toute question sur le projet Gare-
Parc : gareparc@quimper.bzh / Face-
book : @GareParcQuimper

Cet article est paru dans Ouest-

France

https://www.ouest-france.fr/bretagne/q
uimper-29000/quimper-les-rendez-vou
s-de-la-gare-se-derouleront-en-mode-n
umerique-samedi-7-novembre-703864
2
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Gare de Quimper : destination 2024

Embarquement immédiat près de la
gare

I nauguré vendredi soir, L'Embar-

cadère ouvrira officiellement ses

portes au public début octobre, à

raison de deux jours par semaine dans

un premier temps. Ce local de 70 m²

voulu par Quimper Bretagne occiden-

tale et dont l'aménagement a coûté 20

000 € environ, est situé 4, rue Jacques-

Cartier, en face du passage à niveau de

l'impasse de l'Odet. Un endroit

stratégique puisque l'objectif premier de

ce lieu est d'informer la population sur le

chantier qui va permettre d'offrir un

nouveau visage à la gare et au quartier,

d'ici 2024.

Mais l'idée est aussi d'y organiser des

événements, « pour faire adhérer la pop-

ulation au projet », souligne Philippe Le

Feunteun, chef de projet à QBO.

D'ajouter : « Car il faut être dans du

positif, durant cette phase de travaux qui

est difficile à vivre pour un certain nom-

bre de personnes ». Pour cela, QBO s'est

adjoint les services de la coopérative

d'urbanisme culturelCuesta. Elle est

chargée de faire vivre le lieu et de l'ou-

vrir au plus grand nombre. Ici, des ex-

positions auront lieu ; des groupes de

réflexion verront par exemple le jour. «

C'est aussi un lieu au service des com-

merçants, des MPT, etc., intervient Al-

ice Queva, chargée de projets chez

Cuesta. Il faut le voir comme une porte

d'entrée sur un territoire ». Et les

échanges organisés ici ne seront pas

vains. L'objectif final étant aussi de «

Le nom du lieu inauguré ce vendredi par
QBO, L'Embarcadère, n'a pas été choisi par
hasard. « C'est une manière d'embarquer
tout le monde dans le projet », explique
Alice Queva, aux côtés de Manon Pestel,
médiatrice culturelle, et de Philippe Le
Feunteun.

faire émerger un certain nombre d'idées,

au-delà du projet de la gare », se réjouit

Philippe Le Feunteun.

Illustration(s) :

Le nom du lieu inauguré ce vendredi par

QBO, L'Embarcadère, n'a pas été choisi

par hasard. « C'est une manière d'embar-

quer tout le monde dans le projet », ex-

plique Alice Queva, aux côtés de Manon

Pestel, médiatrice culturelle, et de

Philippe Le Feunteun.
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	210917_Gare Parc_Ouest France_Presse.pdf
	220217_Gare Parc_Actu_Presse web.pdf
	200728_Gare Parc_Le Télégramme_Presse.pdf
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