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INTRODUCTION

Après plusieurs temps de rencontres avec les habitants
(échanges dans les espaces publics ou les commerces de
la ville, balade urbaine) une réunion de restitution et
d’échange a été organisée le 18 juillet en début de soirée.
Une soixante de personnes étaient présentes dans la
salle, des habitants mais également de nombreux
curistes.

Léa GOLFIER, urbaniste de l’agence Ville Ouverte, qui
accompagne la Ville de Bagnoles de l’Orne dans la
concertation sur le projet de réaménagement du secteur
de l’ancienne gare, est d’abord revenue sur les
enseignements de la démarche de concertation. La
réunion s’est ensuite poursuivie avec un temps
d’échange entre les participants et Olivier PETITJEAN,
maire de Bagnoles de l’Orne.

Ce document est une synthèse thématisée des échanges
de la réunion.

« Je tenais à remercier les habitants d’avoir joué le jeu et
répondu présents lors des différentes sollicitations. Merci
également à Ville Ouverte pour leur travail. Cela nous a
permis de mieux comprendre les envies des habitants,
des curistes et des visiteurs sur l’avenir du quartier de
l’ancienne gare, que nous souhaitons aujourd’hui

redynamiser. Ces différents éléments vont enrichir notre
réflexion et celle de l’ensemble des acteurs qui vont
travailler sur ce projet.

La valorisation de ce secteur est très importante pour
notre ville. Nous avions déjà commencé à y réfléchir, et
aujourd’hui la conjoncture est la bonne. La Ville est
dorénavant propriétaire de l’ensemble du foncier sur ce
secteur, nous permettant d’avoir une maîtrise totale sur le
futur projet. »

>> Le mot d’accueil
Olivier PETITJEAN
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DES VISIONS DIFFERENTES DE LA FUTURE 
VOCATION DU SITE DE L’ANCIENNE GARE

Si les habitants sont tous d’accord sur la nécessité de
redynamiser le secteur de l’ancienne gare, les échanges
ont montré que la future vocation du secteur ne fait pas
consensus. Un désaccord existe sur la nature du levier
qui permettra de redynamiser le secteur : des
logements ? des commerces ? une offre culturelle ou
sportive ? Les avis divergent.

Cependant, dans la plupart des interventions des
participants, le caractère « surprenant » ou « inédit » est
mis en avant : une offre de logements inexistante sur le
territoire aujourd’hui, une programmation culturelle
inédite dans la ville voire dans la région, ou encore un
espace public novateur…

« Ce secteur doit être touristique »

« Le site est stratégiquement trop important pour
mettre des logements en priorité. Cela doit être
commercial et culturel. On est dans le centre-
ville. »

« Il faut attirer des gens par le travail. Sans cela,
personne ne va vouloir venir habiter ici ! Il faut
faire des choses pour attirer les jeunes
entrepreneurs. »

« L’idée de créer de grands appartements, cela fait
un pôle de gens qui vont consommer à Bagnoles
de l’Orne. Je pense que cela serait la solution de
base, avant de mettre des commerces. Il faut des
clients nouveaux. »

« Les gens viennent pour regarder le lac et il faut
commencer par faire des espaces publics de
qualité. L’important est de réfléchir à l’avenir de la
place de la gare. Il faut ouvrir vers le Lac, en
pensant quelque chose de différent, une
spécificité pour que les gens aient envie de venir.
Il faut une surprise. »

La parole des participants 

>> LA REPONSE DU MAIRE

Le maire a explicité la vision de la municipalité
concernant l’évolution du secteur. Il a notamment
précisé sa position vis-à-vis de la question de la
construction de nouveaux logements :

« Selon moi, un quartier sans logements, c’est un
quartier sans habitants. C’est pour cela que nous avons
mis dans le cahier des charges une trentaine de
logements ».
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DE NOMBREUSES IDEES
DE PROGRAMMATION

POUR L’ANCIENNE GARE
Au cours de la réunion, et à la suite de la présentation
qui listait déjà les pistes proposées lors de la
concertation, les habitants ont émis des hypothèses de
programmation pour le site de l’ancienne gare :

• Développement d’une offre de loisirs : bowling,
manège, …

• Développement d’une offre culturelle : musée des
pompiers, musée sur la ville ou sur le chemin de fer,
médiathèque, maison de la poire et de la pomme, …

• Développement d’une offre sportive : salle de sport,
salle de remise en forme, …

• Développement d’une nouvelle offre commerciale :
halles de marchés, commerces, …

>> LA REPONSE DU MAIRE

Le maire a pris note de l’ensemble des propositions faites
par les habitants et les curistes : « La programmation reste
à imaginer, selon les pistes évoquées ce soir et durant la
démarche de concertation, et grâce aux propositions qui
seront faites par les équipes pluridisciplinaires. »

Il a également précisé que les possibilités concernant
l’avenir du bâtiment de l’ancienne gare dépendrait de l’avis
de l’Architecte des Bâtiments de France sur le statut du
bâtiment : « Nous sommes actuellement en phase de
réflexion pour savoir ce que l’on garde du bâtiment de la
gare. Est-ce que l’on démolit ? Est-ce que l’on ne garde que
la structure métallique ? »
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DES HABITANTS SOUHAITANT LA RÉNOVATION
DU PATRIMOINE EXISTANT

AVANT LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
La possibilité de construire des logements neufs sur
ce secteur, et de manière générale dans la ville, fait
débat.

Les interventions des participants préconisaient
plutôt une rénovation qualitative de l’existant. En
effet, de nombreux bâtiments et logements sont
actuellement inoccupés. Les participants aimeraient
que le patrimoine existant soit valorisé avant de lancer
de nouvelles opérations immobilières.

Les participants sont cependant d’accord sur la
nécessité de proposer une offre de logements de
grande taille, insuffisante aujourd’hui à Bagnoles de
l’Orne. Cette nouvelle offre permettrait à des familles
de s’installer dans la ville. Dans tous les cas,
l’aménagement de ces logements (réhabilités ou
neufs) induira une réflexion sur l’attractivité de la ville
envers ce public, qui est aujourd’hui minoritaire.

>> LA REPONSE DU MAIRE

Le maire comprend ce point de vue. Cependant, la
programmation de logements viserait à ancrer une
population sur site, proche du secteur de l’ancienne

gare. La création de logements neufs permettrait
aussi la cession de foncier (vente de terrain à des
opérateurs publics ou privés) et servirait au
financement de l’opération de réaménagement.
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LA NÉCESSITE DE CRÉER
DES COMMERCES ATTRACTIFS,

DIFFÉRENTS DE L’OFFRE EXISTANTE
Si des commerces sont programmés, ils doivent
apporter une nouvelle offre afin d’être attractifs et ne
pas péricliter rapidement : « Pour les commerces, il
faut qu’ils soient attractifs. Il faut des commerces qui
ne fasse pas de concurrence aux autres. »

La question du déplacement du marché a également
été abordée, les participants sont majoritairement
contre, l’emplacement actuel étant agréable et
facilement visible depuis la route.

>> LA REPONSE DU MAIRE

« Nous allons mener une étude de commercialité
pour faire un diagnostic et comprendre quelle offre
pourrait fonctionner dans le secteur de l’ancienne
gare : tarifs, loyers, besoins… Aujourd’hui, on ne
trouve pas de commerçants qui veulent s’installer.
Dans cette rue, la majorité du bâti et des locaux ne
sont plus adaptés à des commerces. »

Concernant le déplacement du marché, le maire a
expliqué les arguments en faveur de ce choix : le
marché est un endroit fréquenté de la ville, il créé
des flux. En le plaçant au milieu de l’avenue du
Docteur Poulain, on peut espérer la redynamiser.
Aucun choix n’a été fait actuellement, mais c’est
une option que les équipes pluridisciplinaires
pourront étudier.
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DES DÉSACCORDS CONCERNANT
LES CAMPING-CARISTES

Des camping-cars sont installés à l’arrière de l’ancienne

gare, sur un parking, en lisière de forêt. Selon certains
habitants, leur installation à cet endroit est
problématique.

A l’inverse, les camping caristes bien que satisfaits de
leur emplacement aimeraient avoir accès plus
facilement aux commodités essentielles (par le biais
d’une borne par exemple). De leur point de vue, ils
participent largement au maintien de l’activité dans
l’avenue du Docteur Poulain, en faisant vivre les
commerces de ce secteur.

« Je propose que les camping-cars aillent ailleurs. »

« Qui fait vivre cette rue ? Les habitants, mais aussi
les touristes et les camping caristes. Nous n’avons
pas acheté un camping-car pour aller au camping,
c’est trop cher. On demande juste un
aménagement avec une borne.»

La parole des participants 

>> LA REPONSE DU MAIRE

Le maire a explicité la position de la mairie concernant ce sujet, et expliqué que la Ville y travaillait.

« Pour les camping-cars, la solution du camping marche pour certains, mais d’autres veulent vivre en autonomie.
En ce moment, nous engageons différentes études, notamment sur les mobilités. Nous y avons inclus la
problématique du stationnement et celui de l’offre pour les camping-caristes. Nous envisageons deux solutions,
que l’étude devra tester : soit proche du CAPRICORNE ou à proximité du camping. Il n’est pas possible de les
installer à l’emplacement actuel du marché, puisque cette zone fait partie d’une aire d’aménagement paysager,
pour laquelle les contraintes d’aménagement sont drastiques et surveillées par l’Etat. »
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QUELLE SUITE POUR LE PROJET URBAIN ?

24 juillet 2018

Visite de terrain par les
équipes retenues dans le
cadre du dialogue compétitif

Septembre 2018

Remise du parti d’aménager

par chaque équipe, c'est-à-
dire les grandes lignes de
leur projet

Septembre-Octobre 2018

Phase de dialogue entre les
équipes et la municipalité

Novembre 2018

Présentation des projets des
équipes

Décembre 2018

Le conseil municipal désigne
un projet lauréat

Dans une dizaine d’années

Fin attendue maximale des
travaux de réaménagement
du quartier de la gare

Le maire a précisé que le projet lauréat sera choisi
par les élus, et voté en conseil municipal.
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2. CARTE DE SYNTHESE 
DE LA CONCERTATION 
DES 26 ET 27 JUILLET 2018
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3. CONTRIBUTIONS ENVOYEES 
PAR MAIL ET PAR COURRIER
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Bonjour,

Ce quartier pourrait être réhabilité en résidences d'artistes, avec mise à disposition d'ateliers, permettant de générer 
un centre d'intérêt pour le tourisme local et promouvoir les artistes locaux, et/ou faire connaître des artistes d'autres 
régions. Il y aurait un dossier à monter. Cela pourrait être de l'artisanat également.

Il pourrait aussi y avoir "une maison des jeunes" qui une fois l'âge du centre aéré passé se retrouvent sans activités.
Cela pourrait fonctionner sur inscription, avec somme modique à régler et des moniteurs qui encadrent des activités.
On constate souvent l'été que les ados ne savent pas forcément quoi faire, ou se retrouvent seuls.

Bonjour,
Voici quelques réflexions :

• Si les commerces périclitent c'est aussi parce que les loyers sont trop chers :
• Ceux qui connaissent un peu d' urbanisme savent qu'il ne faut pas bétonner
• Les abords d'une forêt sous peine d'accroître les risques d'inondation
• L'ancienne mairie ne peut-elle-pas être transformée en logements ?
• Un sens unique est une bonne idée
• La bibliothèque serait plus fréquentée si elle était située dans l'ancienne gare qu'elle ne l'est au communs du Chateau
• Une vrai médiathèque y serait la bienvenue ainsi qu'une salle de sport

>> Mail d’une habitante

>> Mail d’une habitante

Madame, Monsieur,

Ma famille paternelle est originaire de Tessé la Madeleine, je suis très attachée à la ville de Bagnoles de l'Orne.
Concernant l'aménagement du quartier de la gare, il faut conserver le charme de la gare. Un lieu de convivialité
permettrait aux touristes et curistes de se retrouver. Petits concerts, conférences, jeux, ateliers .... Par ailleurs, la
construction de nouveaux logements me parait illogique alors que de
magnifiques bâtisses sont à l'abandon. Il faut sauver ce patrimoine.

>> Mail d’un visiteur régulier
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Mesdames, Messieurs,

Je me permets de vous adressez mon avis sur le réaménagement de l'ancienne gare.
Étant natif de Bagnoles château, la gare de bagnoles fait partie de l'histoire des deux anciennes communes, au même
titre que les thermes, le casino,
la résidence du lac etc..
Pour lui permettre de continuer à "vivre" avec les même objectif d'origine, à savoir le tourisme, le voyage, pourquoi ne
pas aménager ce quartier de la gare de la façon suivante ?

Garder le style du bâtiment actuel en y apportant à l'intérieur, l'office de tourisme, le bureau de réservation sncf, et une
salle d'exposition réservée aux artiste peintre, sculpteurs, une autres salle pour les écrivains, photographes, ceci afin d'y
organiser des vernissages, des dédicaces.
Le tout sur une place piétonne en pavé ou autre matériaux, avec des bancs simples et double avec quelques arbres
pour en faire une place culturel invitant au voyage !!!! Et pourquoi pas devenir "La place de la culture"

Voilà ! en vous remerciant de m'avoir lu, je souhaite que la commune puisse trouver la meilleure idées et solution avec
l'aide de tout le monde pour continuer d' embellir la station.

>> Mail d’un habitant

Suggestions :
1/ Transfert de l’Office du tourisme sur ce lieu
2/ Accueil des Thermes
Ces deux pôles dynamiseront inévitablement ce quartier actuellement fortement délaissé par la fréquentation
piétonnière.
Autre piste : création d’une structure « BOWLING » avec restaurant (loisir intergénérationnel)

>> Mail d’un habitant

Nous étions parisiens et avons choisi de passer notre retraite à Bagnoles. Petit village qui nous a entièrement séduits
par sa propreté, son ambiance, son côté merveilleusement fleuri et, surtout la gentillesse de l'accueil.
Nous sommes persuadés que l'aménagement de la gare serait, un plus important en lui gardant peut-être ce style belle
époque. Ce coin a besoin de vivre et il est nécessaire d'y apporter des améliorations car très sincèrement cet endroit
n'est pas séduisant.

>> Mail d’une habitante
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>> Mail d’un habitant

LA GARE est un symbole du développement de Bagnoles de l’Orne au début du XXème Siècle : « La Belle Epoque » . Il
faut donc garder le bâtiment, comme « mémoire » de cette époque mais l’ouvrir sur un autre monde, celui de la «
Culture ». L’actuel bâtiment de la gare (gare + annexes latérales) doit être redéveloppé en mêlant le style « Belle Epoque
» et le style moderne actuel, en offrant une véritable perspective sur le lac et le Casino.

a) Le bâtiment actuel de la Gare (hors annexes latérales existantes) = il faut le garder à l’identique mais en lui
donnant un look plus moderne. Ce bâtiment sera le « Musée Belle Epoque » et retracera l’histoire et le
développement de BdO sur ses 2 étages.

b) Les bâtiments annexes actuels de la Gare : accolés à la gare, de chaque côté du bâtiment central, ces
bâtiments accueilleront des « Espaces culturels » dédiés à la peinture, la sculpture, la musique … voire une
médiathèque, et d’autres activités pouvant attirer une clientèle haut de gamme comme des ventes aux
enchères « Premium », des salons d’antiquaires, des conférences … Le reconditionnement de ces bâtiments
donnera une priorité aux matériaux modernes en faisant une large place au verre et à la lumière.

c) Le parking actuel situé à l’arrière de la gare : son aménagement en parking d’accueil clients venant au Musée
ou lors d’évènements culturels permettrait une proximité appréciée des visiteurs.

d) Le parking actuel situé devant la gare : la récupération de ce bel espace serait idéal pour y implanter des
espaces verts offrant des zones de repos et serait rafraichi par des fontaines de ville (l’eau = élément essentiel
de BdO).

e) L’esplanade située de l’autre côté de la chaussée : balcon sur le lac, cette esplanade doit être aménagée afin
que les visiteurs puissent, de cet endroit, saisir l’ensemble de la vue sur le lac et le Casino. Cette perspective
nécessitera sûrement de dégager la vue actuellement obstruée par quelques arbres ...

En synthèse, ce projet de redéveloppement du quartier de l’ancienne gare doit avoir 2 objectifs :

- Le premier de sortir du Passé mais en conservant l’esprit et le style de ce qui a fait le développement de Bd0 au
début du XXème Siècle à travers au moins le symbole le plus puissant, c'est-à-dire la Gare qui a permis à cette
époque d’amener des gens fortunés et donc de développer la ville.

- Le second de s’ouvrir désormais sur notre époque moderne en ayant toujours à l’esprit que le développement de la
ville doit encore passer par l’apport d’une clientèle qui a les moyens d’assurer ce développement et qui est en
recherche d’évènements en relation avec leurs goûts.

Le plan accompagnant ce mail se trouve à la page suivante du présent document.
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>> Mail d’un habitant

LE SITE DE LA GARE : EMPLACEMENT STRATEGIQUE

Avec l’emplacement du marché actuel, le site de la gare et des terrains environnants est le seul emplacement disponible à proximité
immédiate du centre ville pour des projets au service de la « collectivité » (au sens premier du terme). Il doit donc, à mon sens
exclure tout projet privé. Il y a certainement d’autres sites moins « stratégiques » sur la station pour des projets immobiliers par
exemple. La gare en elle-même a une valeur architecturale et est porteuse d’une valeur symbolique et historique pour la station.

DIAGNOSTIC COMMERCIAL

Plusieurs constats peuvent être faits :

- Le quartier de la gare n’est pas attrayant faute d’être « irrigué » naturellement par le trafic des véhicules et des piétons. Il reste 
isolé. Tout le trafic passe par la Rue principale des Casinos

- L’offre commerciale est insuffisante (commerces de bouche en particulier ; pas de boucher …) ; Les visiteurs sont contraints de 
s’approvisionner en dehors de la station pour des produits de première nécessité.

- Les commerces de l’avenue de la gare sont isolés : superette et boulangerie ; cette situation fait peser un risque important sur leur 
durabilité.

- Le marché est isolé, déconnecté des commerces et du résidentiel.

- Le marché n’est ni couvert, ni ouvert. Il est déserté à la moindre pluie, froid (sous la forêt) et ne peut profiter à aucune autre 
manifestation

- L’office de tourisme est isolé

- Manque d’un espace culturel : médiathèque, espace d’exposition

- Très peu d’aménagements pour les cyclistes

ENJEUX:

Le projet doit permettre :

- de répondre à un déficit commercial et culturel

- « d’agglomérer » les éléments isolés : marché, office de tourisme, commerces actuels du quartier de la gare en un seul quartier
attrayant, propice à la « flânerie » et au commerce florissant
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PROPOSITIONS :

1 – Créer une voie de desserte du quartier de la gare
Le trafic des véhicules, actuellement concentré en double sens sur la rue des Casinos peut être divisé en deux : Montant en
sens unique par la rue des casinos (vers la Ferté Macé), puis descendant en sens unique (vers le casino) par la création d’une
nouvelle desserte partant de l’office de tourisme, longeant la forêt, traversant le site de la gare (démontage d’une à deux
travées de la gare), rejoignant l’avenue de l’Hippodrome par une voie à construire à l’emplacement de l’allée goudronnée
actuelle du square de Contade.
Cette voie permettrait de rééquilibrer le trafic. Elle permettrait aux nouveaux arrivants venant de la Ferté Macé d’arriver à
Bagnoles par ce nouveau quartier attractif avec son marché, ses espaces piétonniers et verts, et de bénéficier d’une vue «
plongeante » sur le lac / casino.

2 - Reconvertir les locaux de la gare
Les locaux de la gare peuvent abriter les fonctions suivantes :
Commerces de bouche : boucherie en particulier // L’office de tourisme // Espace culturel (médiathèque, lieu d’exposition)
adossé à l’office de tourisme // Hall d’entrée du futur marché couvert

3 – Créer un marché couvert
Le marché actuel est froid, non abrité, isolé. Je propose la création d’une « hall de marché 1900 » accolée à la gare et qui serait un
lieu polyvalent pouvant accueillir des manifestations culturelles (replis pour les clés de Bagnoles ou vendredi de l’été…). Ce projet
passe par une dynamisation commerciale « des » marchés. « Le commerce appelant le commerce », une plus grande attractivité
du marché profitera au commerce de centre ville et réciproquement. Le marché doit trouver une nouvelle dynamique
commerciale orientée vers une offre plus large en particulier vers des produits de qualité ; il doit s’ouvrir à plus de producteurs, à
l’agriculture biologique. Sa redynamisation doit s’accompagner d’une démarche marketing forte (communication, promotion,
offre large…).

4 – Rendre son attractivité à l’avenue de la gare
Le pari en rééquilibrant le trafic est de redonner un essor commercial à l’avenue de la gare qui peut redevenir une voie semi-
piétonne, trais d’union entre le quartier commerçant de l’avenue des casinos et celui de la gare avec son marché et ses espaces
verts.

5 – De la gare au lac : un espace de verdure et de promenade
Le parvis de la gare peut devenir un espace piétonnier pouvant accueillir des rassemblements. Il peut ouvrir dans la continuité sur
l’espace vert que représente le square de Contade puis vers le lac. Le pari est de faire cohabiter sur ces espaces une voie de
desserte essentielle pour les véhicules et les espaces verts dédiés à la promenade. Une vue (même partielle) sur le lac, voir le
casino serait agréable depuis la gare. Ces espaces doivent contribuer à renforcer l’attractivité du quartier.

CONCLUSION
Il s’agit certainement d’un projet ambitieux mais comme le dit le proverbe « Bagnoles ne s’est pas fait en un jour ». Ceux qui,
de toute pièce on créé Bagnoles, ont eu un jour aussi cette ambition. S’il faut 30 ans pour y arriver…et alors ?
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>> Mail d’une employée de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie

Vous trouverez ci-dessous mes suggestions concernant le quartier de la gare et (surtout) l’OT. Concernant l'aménagement d'un futur
OT, j'ai trouvé des informations très intéressantes sur ce site : https://otfutur.lenord.fr/ et plus précisément ici :

https://otfutur.lenord.fr/amenagement/prenez-en-compte-6-elements-clefs-pour-votre-projet-damenagement

Quartier de la gare 

• A dynamiser afin que les promeneurs/visiteurs ne limitent pas leur
promenade en ville à la rue des casinos et au lac

• Inciter les commerces à s'y installer
• S'approprier le square de Contades (lieu accueillant déjà quelques

manifestations/animations) pour en faire un espace où l'on aurait
envie de se poser quelques instants, lire un livre, pique-
niquer, faire une pause puis repartir; y installer des expositions en
extérieur

• Une signalétique claire pour orienter les promeneurs 
/visiteurs/véhicules vers les différents lieux de 
manifestations/animations

• Présence de stationnements intégrés dans un décor de végétaux
pour créer une continuité avec la forêt

• Restaurer les escaliers (et la rambarde) allant de la gare au square
• Valoriser l'ancienne mairie : lieu d'animation, de partage, de

rencontre (nécessitant la présence d’un·e animateur·rice de la
maison des associations ?

• Personnellement je me range dans le camp des personnes qui 
aimeraient garder le bâtiment actuel de la gare (si cela est possible 
et pas trop coûteux) et si c'est un nouveau bâtiment qui devrait 
voir le jour alors je préférerais qu'il garde l'âme du lieu initial. Y 
adjoindre un musée sur l'histoire de la ville serait aussi une bonne 
idée (avec la contrainte du personnel que ça implique...). 

• En ce qui concerne le marché, son emplacement actuel est 
pratique pour tous et je pense surtout aux exposants qui peuvent 
facilement s'y stationner. Je ne pense pas qu'il soit absolument 
nécessaire de tout déménager; le marché n'a pas forcément besoin 
d'être au même endroit que l’OT. 

• Des logements en location ou non (si location : à capacité familiale) 
pourraient aussi être une bonne option pour faire vivre le quartier.

Extérieur de l’Office du tourisme 

• Accueillant : donner envie d'y entrer, représentatif de
l'image de la ville, esprit gare (ferronneries,
verrières,...)

• Facilement accessible pour tous types de véhicules,
donc avec des stationnements adaptés : voiture
(prévoir stationnements personnes handicapées,
stationnements familles. Cf. les centres commerciaux),
cars (ou au moins un emplacement pour une descente
ou montée dans les cars), vélos, motos, ...

• Casiers pour déposer des casques de moto
• Identifiable, visible
• Espace attente / détente : bancs
• Vitrine : /!\ si vitrine, prévoir de l'animer, la décorer

régulièrement (Ex: événement en cours, saison)
• Portes vitrées automatiques (plus sas pour éviter la

déperdition de chaleur) + compteurs de personnes
(entrant/sortant) + possibilité de régler l'ouverture :
personne entrant et sortant, personne sortant
seulement (lorsque l’Office de Tourisme doit fermer
mais que nous avons encore des visiteurs à l'intérieur;
personne ne peut entrer mais les clients peuvent
sortir)

• Toilettes publiques à proximité
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L’Office de Tourisme comme lieu de travail 

• Lumineux
• Insonorisé

• Bureaux :
- Lumière naturelle dans tous les bureaux pour éviter l'effet "placard"
- 1 espace de travail pour chacun·e (même si c'est en open-space) = office du tourisme (3 permanentes et deux saisonnières

et une stagiaire) + SNCF (1 permanente), c’est-à-dire 7 personnes au complet, voire 9 si on ajoute le service groupe/service
séminaire

- Calmes, insonorisés
- Toujours en contact visuel avec l'accueil pour venir en renfort dès que nécessaire, sans que la CES à l'accueil doive quitter

son poste
- Idem pour le bureau "responsable" : ne pas l'isoler des autres bureaux, prévoir la possibilité de le fermer mais doit rester en

contact avec l'ensemble de l'équipe et avec l'espace accueil
- Voir sans être vu(e)s : vitres fumées par exemple (+ stores pour le bureau "responsable", si besoin de s'isoler)
- Prévoir des zones de rangements dans les bureaux : placards, archivages, étagères pour dossiers en cours qu'on ne veut pas

ranger trop loin...
- Prévoir un lieu de stockage de petits consommables (Ex: stylos)

• Salle de réunion :
- Isolée de l'accueil, plus calme, avec assez d’espace pour environ 15 personnes
- Écran et/ou projecteur, tables, chaises...
- Peut-être utilisée comme lieu de travail lorsqu'il est nécessaire de se concentrer davantage.
- Peut-être utilisée comme lieu de repli pour certaines animations ?
- un coffre OT / service transport + un coffre Point SNCF

• WC pour les CES
• Vestiaires
• Coin cuisine/repos
• Regroupement de plusieurs services ? Office de Tourisme, groupes, location de sites, service transport, Point SNCF ?
=> Point SNCF : horaires d'ouverture différents de ceux de l’Office de Tourisme, prévoir un espace dédié avec accès au public
depuis l'extérieur différent de celui de l’Office de Tourisme ; communiquant avec l’Office de Tourisme par les bureaux, la
réserve...? la conseillère du Point SNCF a des missions "Office de Tourisme" et les CES de l’Office de Tourisme sont amenées à la
remplacer : indispensable que les espaces communiquent "en privé".
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L'espace accueil est aussi un espace de travail pour les CES : les banques ou guichets
d'accueil devront donc être conçus pour être pratiques (ergonomiques) lorsque l'on
travaille sur des dossiers, mises à jour de doc, relances téléphoniques, etc...
• Lumineux [prévoir des stores (ou autre astuce) pour faire varier la lumière selon le

moment de la journée et/ou la saison, et pour fermer "physiquement" l'OT aux
heures de fermeture. Mais certaines informations doivent être accessibles depuis
l'extérieur lors des heures de fermeture (Ex: disponibilités hébergements sur
écran]

• Respecter une logique de circulation sans avoir la sensation d'être cloisonné (Cf.
effet boucle IKEA par très agréable) : le client-visiteur doit pouvoir se balader
dans l'OT, chercher/trouver les infos et/ou attendre son tour agréablement

• Température agréable et bien insonorisé
• Accessible aux 4 handicaps
• Décoration : couleurs claires, déco épurée, matériaux naturels et nobles; s'inspirer

du rôle initial du lieu : "gare lieu d'accueil, OT lieu d'accueil et d'animation" =>
symbolique, esprit gare dans la déco (Ex : panneau signalant chaque espace,
horloge, ...) , présence de panneaux expliquant l'histoire du lieu

• Espaces dédiés, identifiables et démarqués :

- Espace Accueil , renseignements, billetterie
Nous travaillons parfois seule (le dimanche) et/ou à 2, donc bien que démarqués, ces
espaces ne doivent pas être cloisonnés car nous devons facilement et souvent
passer de l'un à l'autre (et parfois pour le même client).
Les CES doivent pouvoir travailler ensemble sans se gêner (un poste de travail par
personne : 3 personnes à l'accueil de l'OT, 1 au transport) Les CES ne devront pas être
"coincées" derrière les banques/guichets d'accueil (personnellement, parfois
j'apprécie de pouvoir aller au devant des clients et leur demander si je peux les aider,
sans attendre qu'ils viennent vers moi) : éviter les grandes banques d'accueil qui
empêcher les CES de circuler facilement dans l'espace; privilégier des postes de
travail indépendants mais proches les uns des autres ?
Les clients devront comprendre facilement que ce sont des
postes/banques/guichets/bureaux d'accueil et ne pas s'y installer (Ex : bureau du
service transport que nous avons dû tourner car les clients s'y installaient, pensant
que c'était un accès à Internet...) => marquage au sol - différentes couleurs pour
délimiter l'espace "CES" de l'espace "client" ?
Écran d'ordinateur ne doit pas se trouver entre le client et la CES (désagréable pour
les 2) mais doit pouvoir être utilisé comme poste de travail par les CES présentes à
l'accueil. Prévoir un espace pour la caisse enregistreuse, elle devra être facilement
accessible de tous/toutes les CES : plusieurs CES mais une seule caisse; des
rangements sous la caisse pour les billetteries en vente
Prévoir une réserve pour les documents derrière les banques/guichets d'accueil
Vente de billetterie à tous les postes (prévoir un affichage dans l'entrée indiquant
qu'ici nous vendons telle ou telle billetteries)

- Service transport : bureau/guichet, caisse enregistreuse, robot photo,
rangements divers, archivages

- Espace de documentation en libre service
La présentation de ces documents doit être modulable selon la saison (moins de doc
en hiver, il est donc préférable de retirer des présentoirs afin d'éviter l'impression de
vide ou de présentoirs non approvisionnés)
Selon la politique choisie : avoir un espace dédié au GDBDO (ou autre nom), et/ou au
PNR puis autres sites (soit par zones géo, soit par thème - présentation actuelle)
Pouvoir circuler facilement entre les présentoirs (fauteuil roulant)s'ils sont au milieu
de l'espace accueil, être accessibles à tous (personne de petite taille ou en fauteuil

-Espace d'information : affichage (système d'affichage pratique, propre), écran

-Espace enfants : déco et mobilier adaptés, affichage de lieux de visite
"familles", livres, jeux, ...décors au sol. Espace à positionner à l'opposé de l'entrée
(sécurité) mais toujours visible depuis l'espace accueil (rassurant pour les parents)

-Espace repos : fauteuils, tables basses

-Espace selfies ?

-Espace numérique : connexion avec son propre support (tout en le
rechargeant), avec un support de l'OT (gratuit, payant ?), possibilité de laisser
recharger son support numérique en toute sécurité (le client devrait pouvoir
s'absenter pendant que son téléphone se recharge), tablettes à disposition avec
accès limité à certains sites

-Boutique (? - selon politique stratégique) : meuble spécifique avec
rangement/stockage des articles (+ gros volumes dans la réserve)

-Espace exposition : tableaux, photos, panneaux historiques, .../!\ les CES ne
sont pas responsables des œuvres exposées => permet de visiter les expo aux heures
d'ouverture de l’Office de Tourisme

-Espace Qualité Tourisme : questionnaires de satisfaction (sur tablette ?),
fiches de suggestions, urne, nos engagements qualité + autres labels

-Espace rassemblement : départs de rando, VG, autres animations...un peu à
l'écart de l'accueil pour ne pas déranger les CES qui renseignent et les clients qui
écoutent. Peut-être proche de l'espace repos par exemple

-Réserve : grande, de plain-pied, accessible avec un véhicule, pouvant faire
circuler un diable ou chariot + lieu de stockage de matériel encombrant : bâtons de
marche nordique, lots divers, banderoles, ... + lieu de stockage de consommables en
gros volume (Ex: papier, toner) + stocks articles de la boutique + poubelles de tri et
ordures ménagères + stockage des produits d'entretien, aspirateur, balais, seaux,
outils...

L’Office de Tourisme comme lieu d'accueil du public,
d'animation, de connexion, de rencontres/rassemblements
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4. POINTS DE VUE 
SUR BAGNOLES DE L’ORNE  
Diagnostic général, extrait de l’exposition 
présentée en réunion le 18 juillet
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UNE VILLE NATURE

« La forêt, la nature, le calme. »

« J’aime aller marcher dans la forêt. »    

« La ville est charmante : 
la verdure, le calme. »

« Ce que j’aime ? Le lac ! »

« Ce lac au milieu de la ville c’est superbe, 
on peut marcher tout autour. »
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UN PATRIMOINE 
CARACTERISTIQUE

PRECIEUX

« Le patrimoine Belle époque 
est très important. »                                   

« Les villas Belle époque 
sont typiques. »

« There are lovely buildings, 
but it’s a bit old fashioned… »

« Les touristes qui sont en 
Normandie 

visitent Bagnoles, 
le centre-ville, 

le quartier Belle époque… » 

« Le centre-ville est 
sympathique. »



LES THERMES :
UNE ACTIVITE

STRUCTURANTE

« Les curistes apportent beaucoup 
à l’économie de la ville. 

Je me demande comment c’est en hiver ? 
Les commerçants doivent sentir la 

différence… »

« Tout tourne autour de la cure, 
c’est quand même très spécifique… 

nos grands-parents faisaient des cures, 
nous en faisons moins, 

et si nos enfants n’en font pas, 
quel avenir pour Bagnoles ? ! »

« La première fois que je suis venue, 
je me souviens c’était par le train. 

Il y avait un train direct de Paris avec écrit 
"Bagnoles de l’Orne" sur la locomotive ! »

« Je ne me vois pas faire une cure 
dans une grande ville. 

Ici, le cadre et le calme ajoutent 
à la qualité de la cure ! »

« Certains curistes, notamment ceux venus 
seuls s’ennuient ! »
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UN DYNAMISME 
COMMERCIAL INÉGAL

« En centre-ville il y a un vrai manque de commerce 
de proximité, de commerces de bouche. 

Notamment dans le secteur gare. »

« A Tessé, ça va, il y a encore des commerces, 
je ne me plains pas ! »

« Les loyers commerciaux sont trop élevés, 
c’est rédhibitoire. »

« Les commerces sont surtout présents 
rue des Casinos… 

si on ne connait pas la ville, 
c’est là qu’on va naturellement car c’est visible. »

« Tout est concentré rue des Casinos. »

« Le dimanche, Bagnoles est la seule ville des alentours 
où les commerces sont ouverts, c’est attractif, 

il y a plein de monde ! »



UNE BELLE OFFRE 
D’ÉQUIPEMENTS

SPORTIFS ET CULTURELS « Nous avons un beau parc 
au château 

avec des jeux, 
avec le city stade… »

« Le city stade et le skate park
il y a toujours du monde, 
c’est limite trop petit ! »

« Nous avons un cinéma, 
une piscine, 

un centre d’animation, 
des terrains de tennis ! »

« L’accrobranche c’est bien, 
mais il n’y a pas assez de pubs ! »
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UNE OFFRE QUI POURRAIT
SE COMPLÉTER

GRÂCE AU PROJET

« Il n’y a pas de véritable 
médiathèque à Bagnoles, vous 

pourriez en mettre une dans 
l’ancienne gare ? »

« Une médiathèque / ludothèque ça 
serait super ! 

Il n’y en a pas à Bagnoles et ça 
attirerait du monde !»

« Je pense qu’il faudrait aussi penser 
à des activités pour les enfants et 

pour les jeunes. »

« Quand on est jeunes, on s’ennuie à 
Bagnoles ! 

L’été, on va à la piscine, mais ça ne 
suffit pas… »
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