
Aménagement du quartier de l'ancienne gare de Bagnoles de l’Orne - Synthèse de la concertation - Ville Ouverte 2018

2. LES ATTENTES 
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Quelques enjeux importants aux yeux des habitants et curistes :

• Rendre visible les atouts existants (parking, vélorail, square de Contades…) 

> Signalétique, valorisation

• Végétaliser/modifier le revêtement du parking qui est très minéral

• Sécuriser et embellir les escaliers et la terrasse sur le square de Contades

/!\ Mais une attention portée par la Ville à ne pas engager de frais pour des aménagements 

temporaires, dans des espaces qui seront significativement transformés dans le cadre du projet.
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DES ENJEUX À PLUS COURT TERME ?
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LES ATTENTES

Ce qui fait 
consensus
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Ce qui 
fait débat

• Créer un lieu attractif, « faire venir les gens »

• Penser des aménagements/équipements pour la jeunesse

• Conserver un grand parking dans ce secteur et le signaler 

• Réhabiliter/faire évoluer le bâtiment de l’ancienne gare

• Conserver une trace de la mémoire ferroviaire

• Construire de grands logements neufs, accessibles, qualitatifs, 

en respectant la forêt

• Déplacer l’office de tourisme

• Modifier le plan de circulation

• Déplacer le marché
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LES ATTENTES
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Construire de grands logements neufs, accessibles, qualitatifs, en respectant la forêt
La possibilité de construire des logements neufs sur ce secteur, et de manière générale dans la ville, fait débat. Une
grande majorité des personnes rencontrées aimeraient plutôt qu’une rénovation qualitative de l’existant soit mise
en œuvre. Selon ces personnes, de nombreux logements sont actuellement inoccupés à Bagnoles de l’Orne,
notamment les logements sociaux. Si des logements doivent cependant être construits, tous sont d’accord sur la
nécessité de proposer une offre de logements de grande taille, dont l’offre est insuffisante aujourd’hui. Mais certains
habitants s’interrogent. Ces logements seront ils occupés ? Comment faire venir des familles ?
Certains habitants ont également souligné l’importance de proposer des logements accessibles pour tous,
notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Déplacer l’office de tourisme
Les habitants rencontrés ne sont pas tous d’accord sur la possibilité de déplacer l’office de tourisme. Les réfractaires
au déplacement mettent en avant sa position en entrée de ville, facilement visible et repérable pour les touristes et
promeneurs. Ces personnes mettent également en avant le fait qu’il serait préférable de proposer quelque chose
d’inédit dans le secteur de l’ancienne gare au lieu d’y transférer un service déjà existant.

A l’inverse, d’autres habitants pensent qu’un changement d’emplacement serait une bonne solution pour
redynamiser le secteur de la gare, puisque c’est un service qui par nature sera toujours beaucoup fréquenté.
Cependant, il est important de préciser qu’aucun habitant n’a fait état d’une nécessité fondamentale de changer
l’emplacement de l’office de tourisme.

Modifier le plan de circulation
Selon certains habitants, la configuration actuelle de la circulation n’encouragerait pas le passage dans la rue du
Docteur Poulain. C’est pour cette raison que certains ont fait des propositions pour modifier le plan de circulation.
La mise à sens unique de la rue des Casinos est l’une des propositions qui aurait pour effet de forcer le passage dans
le rue du Dr Poulain. L’ensemble des propositions sont disponibles en annexe sur les différents plans présentés.

Déplacer le marché
De nombreux habitants apprécient la configuration actuelle du marché, en particulier ceux s’y rendant
régulièrement. La plupart des commerçants interrogés ne sont pas favorables à son déplacement. Tous mettent en
avant les nombreuses qualités du marché aujourd’hui : il est couvert, sa proximité avec la forêt lui confère un cadre
relaxant, et sa position en entrée de ville lui permet de jouir d’une visibilité accrue. Les habitants mettent également
en avant le fait qu’il serait préférable de proposer quelque chose d’inédit dans le secteur de l’ancienne gare au lieu
d’y transférer un service déjà existant. De plus, certaines personnes s’interrogent sur le devenir du site actuel du
marché si celui-ci est déplacé.
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UNE RÉFLEXION NÉCESSAIREMENT GLOBALE
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Nouveaux 
logements

Dynamisme commercial
Vie du quartier

Habitants
= clientèle

Circulation

Programmation 
de la gare

Un enjeu identifié par les acteurs et les habitants : celui de considérer 

l’aménagement du quartier gare dans une réflexion d’ensemble sur le centre-ville, 

et l’importance d’utiliser différents leviers pour réactiver ce secteur :


