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Un quartier en déficit de structuration 
et donc d’image

• Un risque de déclin économique et de baisse 
d’attractivité

– Un manque de visibilité sur la Côte de Granite 
Rose

– L’impossibilité d’un désenclavement routier

– Une structure complexe de la propriété foncière 
des voiries

– La Potinière : une situation à résoudre

– Une règlementation complexe



Des atouts majeurs

• Un cadre et un paysage exceptionnel

• Le port de plaisance et les activités nautiques

• Des structures d’accueil existantes

• Une promenade en front de mer

• Des chemins de randonnée « à portée de main »

• Des opportunités à transformer

– Le bâti

– Les espaces publics



Tresmeur-Port, un enjeu majeur de 
développement pour Trébeuden
• Créer une dynamique pour renforcer 

l’attractivité de Tresmeur-Port au travers du 
levier touristique et des activités liées au 
nautisme

– Assurer une meilleure structuration de Pors-
Termen à Bihit

– Mettre en valeur les paysages et le lien terre/mer

– Renforcer la fonction de pôle économique sur 
l’ensemble de l’année



Le périmètre de l’opération



Une première étape, l’étude 
d’opportunité
• Etude d’opportunité menée par l’atelier

– Définir les orientations d’un projet cohérent

– Accompagner sa bonne transcription dans le PLU

• La concertation à toutes les étapes pour une 
élaboration participative

– 3 ateliers participatifs, dont une marche publique

– 1 réunion publique (janvier 2016)

– La création d’un comité consultatif



Les orientations



Les orientations

• 2 pôles d’attractivité

– Commerces & services

– Equipement privé 
attractif

– Equipements publics 
office de tourisme, maison de la 
mer, bureau du port communal, 
monde marin et sous-marin



Les orientations

• Organiser les 
circulations routières

– Les retournements

– Fin de section 
« routière »

– Une zone de rencontre

– Un retour en sens 
unique

– Un accès restreint en 
impasse



Les orientations

• Maintenir les 
capacités de 
stationnement

– 5 parkings principaux

– Maintien du 
stationnement 
longitudinal existant



Les orientations

• Développer les accès 
piétonniers et les 
modes 
complémentaires
– Une zone de rencontre

– Une promenade en 
front de mer accessible 
à tous

– Des liaisons piétonnes 
vers la corniche

– Des balades « nature »



Les orientations

• Mettre en valeur le 
paysage

– Des chemins pour 
découvrir Tresmeur

– Des sites et panoramas 
exceptionnels

– Etendre le lieu du 
jardin de Ker Nelly vers 
la mer



La démarche 
retenue

• Choix de mener 
l’opération avec une 
Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour 
l’aménagement des 
espaces publics

-> Bureau d’études interne
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Présentation du bureau d’études interne



 Mener les opérations de Lannion-Trégor 
Communauté
 Espaces d’activités, SEM, services (déchetterie, aire de 

covoiturage, …)

 Un bureau d’études au service des communes (service 
commun)
 Maîtrise d’œuvre

 Assistance à maîtrise d’ouvrage

 Travaux de voirie & réseaux divers



 Assurer la conduite d’une opération pour un maître 
d’ouvrage public

Source : Loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique (« Loi MOP »)

 « Le maître d’ouvrage est la personne morale (…) pour laquelle 
l’ouvrage est construit »

 « Le conducteur d’opération apporte au maître de l’ouvrage 
une assistance générale à caractère administratif, financier et 
technique »



 L’assistance est apportée pour la conduite globale de 
l’opération
 Durant les études pré-opérationnelles

 Durant le débat public

 Pour le choix du processus de réalisation et du mode de 
conclusion des marchés
maîtrise d’œuvre, travaux, contrats divers

 Pour le contrôle des études : délais, conformité au programme

 Durant la durée des travaux

 Durant la réception des travaux et la période de garantie

 Pour l’établissement du bilan financier
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Etape 1
Le montage

Etape 2
Le programme

Expression de 
l’intention du 

projet

Etude 
d’opportunité et 
pré-programme

Pré-diagnostic 
permettant de 

préciser la commande 
(enjeux , objectifs, 
atouts/contraintes)

VALIDATION

Etudes 
préliminaires et de 

diagnostic

Etude de 
faisabilité

Proposition d’un parti 
d’ensemble, des 

principes techniques 
et économiques

VALIDATION

Le programme  
de l’opération
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Choix d’un parti 
d’ensemble, d’une 

enveloppe financière  
et d’un concepteur

Mise au point de 
la proposition

Etude d’esquisse

VALIDATION

Etude projet

Préparation des 
dossiers de 

consultation

Etape 3
La conception

Etude d’avant-
projet

Le choix des 
entreprises

et la passation
des marchés de 

travaux

Suivi de la 
réalisation des 

travaux

Etape 4
La réalisation

Livraison des 
ouvrages réalisés

Mise en œuvre & 
Evaluation de 

l’opération

Etape 5
La réception

RÉCEPTION

Adapté de : « Les modalités de l’aménagement de l’espace public », Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques

Obtention des 
autorisations

VALIDATION

MÉMOIRE

Observation des 
pratiques nouvelles, 

évaluation de 
l’impact de 
l’opération



 Pour le maître d’ouvrage public
 Son organisation & l’importance des 2 phases préalables

Pré-programme, préparation de la commande, choix des 
compétences

 La qualité des acteurs mobilisés et la concertation

 La mise en place du concepteur, avec une mission assurant la 
continuité de son rôle de maître d’œuvre

 La mémoire du processus et la validation de chaque phase

 L’information et la communication

 L’évaluation tout au long de la démarche

 La prise en compte du temps



S’il ne fallait retenir que quelques conseils :

1/ Insister sur les phases amonts et leur validation : les décisions 
engagent l’avenir sur le long terme.

2/ Donner le temps nécessaire à la préparation et à la conception.

3/ Maintenir un même représentant du maître de l’ouvrage et du 
maître d’œuvre, présents et vigilants tout au long du processus.

4/ Mener la concertation tout au long de la vie de l’opération.


