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Le DOSSIER

>La Banche,
qu’en pensez-vous ?
Donner un nouveau visage à l’esplanade de la
Banche a pris du temps mais nul ne contestera
la nécessité qu’il y avait à réaménager cet espace
dont le piètre état menaçait de devenir un handicap
pour une commune touristique telle que la nôtre.

Les travaux se sont étalés sur la période de septembre
2011 à juin 2012, entraînant une réorganisation
en profondeur de la partie sud de la ville : l’entrée de
Binic, l’accès à la Banche via le carrefour de l’Orme, la
modification des réseaux d’eaux pluviales, l’enfouissement
des réseaux électriques… Les ramifications de ce chantier
sont nombreuses et les implications de longue durée.

ILS NOUS ONT DONNÉ LEUR AVIS :
RIVERAINS

Mme Rouzès

M. Prunier : directeur
de l’Office du Tourisme

Mme Berthelot

M. Rossignol et M. Simon

Mme L’Haridon : présidente
de l’Office de Tourisme, riveraine

M. Luette, adjoint en charge de la
sécurité et M. Prual : promeneur
régulier

Mme Berthelo : membre du groupe
de travail sur l’accessibilité

COMMERÇANTS

M. Le Goff

Ça donne une meilleure image pour
le tourisme, c’est plus accueillant.
Binic a fait quelque chose de bien
Mme Berthelot

Mme Lecoarer
ainsi que Mmes Nicolas et Brochen

Le DOSSIER
LES CHIFFRES
Coût : 1 700 000 € HT de travaux
1,5km de réaménagement
Partenaires : Région Bretagne et Communauté
de Communes Sud Goëlo
Comptage voitures : 1251 véhicules/jour

Un projet d’une telle ampleur a fait l’objet d’investissements
financiers et humains conséquents, d’énergie, de débats
et de concertations, de réflexion, de passion parfois…
Aujourd’hui, quelques mois ont passé depuis la fin des
travaux, la saison s’achève. Et même s’il reste encore
quelques aménagements à installer (végétation, petits
mobiliers, jeux…), nous souhaitions donner la parole aux
binicais.

ET VOUS, QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Nous avons donc rencontré une quinzaine de personnes
(voir page précédente) pour recueillir leurs avis sur le
projet.
Comme tout le tour du bassin de Binic, la Banche est un
lieu privilégié pour la promenade tout au long de l’année.
De multiples activités s’organisent sur son espace :
farniente sur la plage, cours de natation, pétanque,
animations diverses - le directeur de l’Office de Tourisme
l’utilise notamment pour l’organisation du festival Place
aux Mômes - lecture, points de vue photo, départ de
randonnées, lieu de détente et de rencontres… Mme
Rouzès y passe tous les jours, très tôt le matin. M. Prual,
lui, y court régulièrement. Les riverains et commerçants
en sont les usagers les plus réguliers.

C’est impeccable !
Il faut casser pour faire du neuf !
Mme Rouzès

PREMIÈRES IMPRESSIONS
SUR LA BANCHE RÉNOVÉE
Une des impressions qui revient le plus souvent est
l’aspect propre, impeccable de cette nouvelle Banche. M.
Rossignol et M. Prunier évoquent la nécessité de ce lifting
pour conserver un intérêt touristique à la ville. Chacun
reconnaît que la réalisation est soignée. Mmes Nicolas et
Rouzé soulignent le bon travail fait par les ouvriers qui
comptent bien eux-mêmes revenir profiter de cet espace.
Il était nécessaire de faire quelque chose car la Banche
était en mauvais état. Nous sommes contents de
l’élargissement des trottoirs, dit M. Rossignol. Madame
Berthelot approuve : l’espace piéton est agréable, il n’y
a pas trop d’arbres pour préserver la vue, le trottoir est
plus large. M. Prual apprécie la promenade élargie pour
les piétons.
M. Simon et Mme L’Haridon notent également l’importance
de l’enterrement des réseaux et le travail fait sur les
branchements en général.

LES PARTIS PRIS ESTHÉTIQUES
PASSÉS AU CRIBLE
12
13

À la question de l’esthétique et du choix des matériaux,
autant de jugements que de personnes ! Chacun ses
critères, même si globalement tous s’accordent sur la

Une première étape indispensable
M. Prunier

DES ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES, ÉCONOMIQUES
ET TOURISTIQUES

L’aspect neuf est
toujours positif
M. Rossignol

réussite du projet. Quelques uns rejettent cependant en
bloc les choix opérés : les matériaux, cette surface noire, on
dirait des sarcophages (le muret), ça donne une ambiance
sinistre. C’est affreux ! Et que dire de l’espace parking, on
dirait un supermarché… s’insurge M. Simon. M. Le Goff
complète : Ce muret noir pour une plage, non ! C’est une
réalisation citadine, pas de station balnéaire. Il n’y a pas
d’ambiance de plage ! Au contraire, d’autres manifestent
leur enthousiasme et attendent avec impatience la mise
en place des espaces verts qui donneront du volume à
l’ensemble de la réalisation comme le souligne M. Prual :
Il faut attendre la végétation qui donnera du relief car
là, c’est encore un peu plat. Côté Office de Tourisme, on
relativise : C’est une esthétique épurée, remise au goût
du jour avec un mobilier urbain plus moderne. Le pavage
aux abords de l’esplanade est plutôt réussi même si à
certains endroits les poteaux sont peut-être trop nombreux
et alourdissent l’ensemble. Selon Mme Nicolas : Jusqu’ici,
l’entrée de Binic était un peu négligée, du coup cette
réalisation a rééquilibré l’ensemble. Il n’y a pas de
faute de goût, c’est harmonieux et dans la continuité.
Quelques bémols viennent toutefois compléter le tableau,
notamment à propos des bancs, propices au farniente
mais difficiles d’usage pour les personnes âgées.

Espace de vie toute l’année, pôle d’activité économique,
espace de détente et d’animation, la Banche est un axe
essentiel de la ville.
Alors, à l’unanimité oui, que ce soit pour les riverains ou
les commerçants, cette rénovation était indispensable et
constitue un vrai plus. On voit plus de monde le weekend, notamment sur la promenade du Grain de Beauté.
L’espace est propice à la détente (le muret, les bancs…)
note Tiphaine L’Haridon. Les commerçants apprécient un
accès à leurs commerces facilité grâce aux zones de parking
aménagées, d’autres y voient un formidable potentiel pour
les animations culturelles, certains riverains évoquent
enfin une valorisation de leur patrimoine immobilier.
A noter le regret pour certains du déplacement place Le
Pommelec du Théâtre de verdure. Mais cela donne une
perspective intéressante à la Banche, améliore la sécurité
des enfants, et au vu de l’affluence très importante du
nouveau Théâtre de verdure place Le Pommelec cet été,
les regrets s’estompent très vite !

C’est une réussite
Mme Lecoarer

Afin de poursuivre notre enquête, nous ouvrons
notre blog à tous ceux qui souhaiteraient continuer
la discussion et donner leur avis. Retrouvez le
sondage sur la Banche sur le blog de la mairie :
www.blogmairiebinic.com
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LES AMÉLIORATIONS À APPORTER
Impossible de retranscrire l’intégralité des
commentaires sur les améliorations à apporter, tant
il y en a… Les Binicais fourmillent d’idées, de
préoccupations, d’envies, et c’est tant mieux car la
Banche est bel et bien destinée à être un espace
vivant !
La municipalité a pris connaissance de tous ces
retours (y compris les plus négatifs !) et, dans la
mesure du possible et de la cohérence du projet,
en tiendra compte pour la suite.
 La signalétique et la sécurité : c’est un aspect qui
suscite beaucoup d’inquiétude, notamment chez
certains riverains. Le balisage, la signalétique,
la différenciation entre les zones piétonnes et
les zones de stationnement, le double sens du
parking, la vitesse excessive des véhicules sur
le boulevard Clémenceau sont autant de points
soulevés concernant la sécurité et qui feront
l’objet d’une attention redoublée.
 Les camping-cars qui stationnent malgré
l’interdiction. La pose d’un gabarit est suggérée.
 Les espaces verts : on veut des fleurs ! Et la
possibilité d’être à l’ombre !
 Plus de bancs, plus confortables (Rassurezvous, les bancs actuels, modèle transat, seront
complétés par une nouvelle série de bancs plus
hauts et à l’assise plus verticale).
 Un espace pour les familles avec des structures
de jeux pour enfants (ça tombe bien, c’est à
l’étude !). Et pourquoi pas un espace pour les
jeunes type skate park ?
 Matérialiser l’espace pétanque pour éviter que
les boules ne roulent trop loin.
 Un escalier pour raccorder le GR 34.
 Un marquage au sol pour les zones piétonnes y
compris dans les zones à 20km/h.
 Remettre en place le plan historique.
 Amélioration des sanitaires.
 De la couleur pour donner du relief à l’esplanade…

LA BANCHE, 2000 ANS D’HISTOIRE (TRÈS CONDENSÉE !)
De simple chemin niché sous la colline des Bernains au temps des Romains,
la Banche devient au milieu du 19e siècle une zone artisanale et maritime
cohabitant avec les plaisirs du bain. La gare, dont certains binicais se
souviennent encore, est construite en 1904 (et détruite en 1978) sur la ligne
St-Brieuc-Paimpol. Viennent ensuite le mur de protection du remblai en
1931, puis les escaliers d’accès à la plage. Suivront divers aménagements
tout au long du siècle jusqu’à cette dernière rénovation de la promenade et
de l’ensemble d’un lieu devenant ainsi la vitrine de Binic.

LE MOT DE LA FIN ?
C’est nettement plus esthétique qu’avant (et ce sera encore mieux quand
tout le mobilier urbain sera installé). L’esplanade avant travaux était de
creux et de bosses (catastrophique les jours de pluie !), et que dire de
la promenade le long de la plage qui n’était plus carrossable…, déclare
Tiphaine L’Haridon, Erick Prunier, directeur de l’Office de Tourisme
ajoutant : cette rénovation a le mérite de rendre le lieu quoi qu’il en soit
beaucoup plus agréable et libéré d’un état qui était dommageable pour
la destination. Il manque néanmoins à mon sens une certaine audace au
projet, moins de conformisme sans doute, ce qui aurait apporté une part
de séduction et d’attractivité supplémentaire.
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On n’a donc pas fini d’entendre parler de la Banche !
Merci à tous ceux qui ont bien voulu nous accorder un peu de leur temps
pour nous aider à constituer ce dossier.

C’est une façon de recentrer
le centre-ville vers le sud
Mme Berthelo

