
PROJET DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS 
DE TRESMEUR-PORT

UN FORUM SOUS UN BARNUM 
À CÔTÉ DE LA MAISON DE LA MER

Durant un après-midi ouvert à toutes 
et à tous, la Ville de Trébeurden et 
les membres de l’équipe projet vous 
invitent à échanger le temps d’un café 
ou d’une plus large discussion quant à 
l’avenir du secteur de Tresmeur-port  : 
Comment valoriser le paysage et les 
sites naturels ? Comment renforcer 
l’attractivité du bas de Trébeurden ? 
Comment faciliter les déplacements 
piétons tout en conservant une offre de 
stationnement équivalente ? Comment 
développer l’attractivité de ce site ? 

À partir de propositions de scénarios 
volontairement contrastées, vous 
pourrez partager votre point de 
vue sur différentes thématiques : 
espaces publics, espaces verts 
e t  nature ls ,  l i a i sons  douces , 
déplacements automobiles et 
stationnement. 

DES TESTS 
SUR SITE

En fonction de vos retours, certaines 
propositions d’aménagement seront 
directement testées sur site pour 
discuter de leur cohérence, des 
améliorations possibles. 

UN ATELIER « SCÉNARIOS 
D’AMÉNAGEMENT » EN MAIRIE

24 JUIN
18h30 - 20h30

JUILLET29 AVR.
14h30 - 19h (en continu)

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Vous pouvez envoyer vos questions à l’adresse email – mairie-trebeurden@orange.fr - ou les déposer en mairie.
Retrouvez tous les projets d’Urbicus sur www.urbicus.fr

Une première phase de concertation a été menée en 2015. Elle a notamment permis 
une relecture collective des atouts et dysfonctionnements du secteur pour parvenir 
à l’élaboration d’un document expliquant les orientations d’aménagement retenues. 

L’idée aujourd’hui est de décliner ces orientations d’aménagement, de les affiner, 
pour les adapter aux mieux à chaque secteur du site  : le port, le Castel, la plage. 
Différents temps seront ainsi déployés d’ici le mois d’octobre pour intégrer les avis 
et préconisations du plus grand nombre aux dessins du projet. 

Sur la base des études techniques et participatives,  un plan-guide – feuille de route 
du projet – sera produit fin 2019, et permettra au projet de Tresmeur-Port d’engager 
une nouvelle d’étape, celle de la mise en œuvre, courant 2020.

Un projet partagé avec les Trébeurdinaises et 
Trébeurdinais

TRESMEUR-PORT 
Vers une cité jardin

2020
Mise en oeuvre

LETTRE AUX HABITANTS N°1 - AVRIL 2019

Après auditions, la Ville de Trébeurden a choisi de confier le projet de 
requalification à Urbicus, accompagné par des bureaux d’études spécialisés. En 
effet, fort de son expérience en matière d’aménagement des littoraux bretons, 
le groupement pratique un urbanisme pragmatique et durable, centré sur le 
paysage comme élément marqueur de qualité. Urbicus a notamment réalisé 
l’aménagement du port de Haliguen à Quiberon.

Ce groupement est composé de différents bureaux d’études avec des compétences 
complémentaires :

URBICUS, architecture, urbanisme et paysage ;

TRAITCLAIR, concertation et communication ;

SUEZ Consulting-Safège, voirie et réseaux divers, environnement, 
hydraulique urbaine et économie ;

CERYX, déplacements et mobilités. 



Révéler les potentiels du 
site de Tresmeur-Port

Tresmeur-Port, 
la cité jardin

DES ESPACES NATURELS 
D’ENVERGURE, MAIS SANS 

COHÉRENCE GLOBALE

De mult iples  espaces naturels 
façonnent le paysage de Tresmeur-port. 
Les jardins de Pors Termen et de Ker 
Nelly, le castel et en toile de fond l’île 
Milliau et le coteau boisé, font de ce site 
un territoire exceptionnel. Néanmoins, 
le caractère minéral et routier du 
front de mer, notamment dû à la forte 
présence de la voiture, empêche les 
possibles continuités paysagères et la 
qualité des espaces publics.

UN QUARTIER EN IMPASSE 
FORTEMENT MARQUÉ PAR LA 

VOITURE 

L’e m p r i s e  a u  s o l  d e s  e s pa ce s 
dédiés à la voiture contraint très 
fortement les usages de loisirs et de 
promenade que peut porter ce site. 
L’accessibilité piétonne est difficile, 
les  cheminements ne sont  pas 
clairement identifiés et traversent de 
vastes espaces de stationnement. Ces 
derniers sont par ailleurs saturés en 
été, et peu occupés en hiver.

DES ACTIVITÉS LUDIQUES, 
SPORTIVES ET COMMERCIALES 

ÉTALÉES 

Le site bénéficie de commerces (en 
majorité liés au tourisme), d’activités 
nautiques et de loisirs concentrés 
sur 2 pôles – le port et la plage de 
Tresmeur. Ces lieux de vie participent 
à son attractivité, mais s’avèrent 
aujourd’hui étalés sans véritable lien 
physique. 

Constats 

Voiries formelles

Voiries informelles

Cheminements formels

Cheminements informels

Voies en impasse

Emprise voiture

Emprise piétonne

Végétation arborée

Végétation basse

Espaces naturels

Espaces verts publics

LÉGENDE

Enjeux 

VALORISER LE PAYSAGE ET L’ENVIRONNEMENT
   Valoriser les jardins existants,  

les connecter.
   Requalifier le paysage urbain.
   Mettre en valeur les sites naturels exceptionnels.

MAINTENIR L’ACCESSIBILITÉ ET LE STATIONNEMENT
   Faciliter les déplacements piétons et cyclistes.
    Développer un réseau de promenades.
   Restructurer l’offre de stationnement à quantité égale et 

en qualité supérieure.
   Organiser les lieux de retournement des véhicules et 

l’arrêt des autocars.

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU SITE
   Renforcer l’accessibilité et la visibilité des commerces.
   Améliorer l’offre pour les usagers du port.
   Améliorer le cadre de vie. 

Le quartier de Tresmeur-Port, site majeur de la ville, clef de 
voûte de l’attractivité de la commune, s’étend le long des rues 
de Trozoul et de Traou Meur. 

i
Afin de mettre en valeur ce site d’exception, la Ville de 
Trébeurden a confié au cabinet Urbicus la mise au point 
opérationnelle de la requalification des espaces publics de 
Tresmeur-Port.

i

Tresmeur-Port est un l ieu 
connu et reconnu. L’enjeu 
aujourd’hui est d’affiner le 
projet sur les espaces publics 
pour dynamiser le quartier 
à l’année, de renforcer son 
animation touristique tout 
en conservant son identité 
littorale. 

Le  g ro u p e m e n t  p ro p o s e 
de s’appuyer sur la qualité 
v é g é t a l e  d u  s i t e  e t  d e 
développer le principe de la 
« Cité Jardin ».

Voiries formelles

Voiries informelles

Cheminements formels

Cheminements informels

Aires de retournement

Voies en impasse

Emprise voiture

Emprise piétonne

Végétation arborée

Végétation basse

Points de vue

Espaces naturels

Espaces verts publics

Espace de convivialité

LÉGENDE


