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TRESMEUR-PORT 
Compte rendu de l’atelier du 
24 juin 2019 - 18h30 à 20h30 

Introduction de la séance par Monsieur Alain Faivre – Maire de Trébeurden 

Conclusion de la séance par Monsieur Pierre Pelliard – Adjoint chargé de l’urbanisme et du patrimoine 
communal. 

En présence de :

 ृ Mesdames Marion Roussel et Chloé Rocher - Urbaniste et designer au sein de l’agence Traitclair 

 ृ Monsieur Jean-Marc Gaulier – Architecte paysagiste et directeur de l’agence Urbicus

 ृ Madame Noëlle Madrona – Paysagiste conceptrice au sein de l’agence Urbicus

CONTEXTE

Lieu : au foyer du Sémaphore
Participants : 28 participants

Réagissez sur mairie-trebeurden@orange.fr 
avec le mot clé "Tresmeur-Port"
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PRÉSENTATION DES SCÉNARII

1/ UNE DYNAMIQUE MUNICIPALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE TRÉBEURDEN : 
La municipalité de Trébeurden a engagé de nombreux projets en faveur du développement de la commune. 
Il s’agit d’intervenir à différentes échelles pour garantir un cadre de vie de qualité aux Trébeurdinais et 
Trébeurdinaises. 

CORNICHE DE GOAS 
TREIZ

CREC’H 
HÉRY

CENTRE
BOURG

TRESMEUR 
-PORT

Projet de raménagement 
de cette entrée de ville

Projet d’aménagement et 
étude commerces 

Projet d’aménagement et 
de revitalisation

Projet de requalification 
des espaces publics

Le projet de Tresmeur-Port, clef de voûte de l’attractivité de la commune, est guidé par 4 invariants : 
1. améliorer l’attractivité touristique et commerciale, 
2. améliorer l’accessibilité pour les différents modes de déplacement, 
3. restructurer l’offre de stationnement à quantité égale et en qualité supérieure, 
4. mettre en lien l’interface terre / mer grâce au paysage.

Ce projet doit articuler, créer du lien avec d’autres projets en cours sur le site d’étude : 
 ा la Potinière : réponse du Tribunal Administratif attendue d’ici la fin d’année 2019 suite aux recours de 2 

associations concernant le permis de construire.
 ा la résidence Villa Milliau : permis de construire déposé. Suite à une contestation, le Tribunal Administratif 

a donné raison à la Ville de Trébeurden. 
 ा le Castel : finalisation du chemin d’ici la rentrée 2019.
 ा l’école de voile : transfert sur le parking côté mer pour faciliter la mise à l’eau des bateaux. Le cabinet 

d’architecture SABA est aujourd’hui sélectionné.
 ा la digue : finalisation des travaux estimée à la fin de l’année 2019. 
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VILLE DE TRÉBEURDEN

URBICUS
Urbanisme et paysage

 TRAITCLAIR  : concertation et communication 

 CERYX : déplacements et mobilités

 SUEZ CONSULTING-SAFÈGE : voirie et réseaux 

divers, environnement, hydraulique urbaine et 

économie

Le projet de requalification des espaces publics 
de Tresmeur-Port a été confié à l’agence Urbicus, 
accompagnée par des bureaux d’études spécialisés.

Ce groupement est mandaté pour un marché de 
8 ans permettant d’accompagner ce projet de 
l’élaboration du plan-guide à sa mise en œuvre 
opérationnelle.

2/ LA CONCERTATION COMME VALEUR CENTRALE À L’ENSEMBLE DES PROJETS EN COURS : 

Les projets d’aménagement n’ont de sens que s’ils sont partagés auprès du plus grand nombre. Bien 
plus qu’une démarche singulière, il s’agit d’une méthode de travail permettant de gagner en cohérence, 
en efficacité. Elle engage de porter la réflexion au-delà du conseil municipal pour élargir le cercle des 
contributions afin de trouver des points d’équilibre, éclairer les arbitrages quand ils sont nécessaires. 

Concernant le projet de Tresmeur-Port, une 1re 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’objectif du groupement est de décliner ces orientations, de les affiner, pour les adapter aux mieux à 
chaque secteur du site : le port, le Castel, la plage. Différents temps de concertation sont déployés pour 
accompagner l’élaboration du plan-guide : 

 ा les entretiens d’acteurs : cerner les attentes et les craintes autour du projet.
 ा le forum : échanger autour des premières orientations du projet. 
 ा l’atelier « scénarios d’aménagement » : recueillir les avis à partir de propositions de scénarios volontairement 

contrastées. 
 ा les tests sur site : tester grandeur nature les propositions d’aménagement afin d’évaluer leur faisabilité. 
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  Un quartier en impasse
  Une mobilité douce 

contrainte par la place de la 
voiture

  Une offre en 
stationnement decorrélée 
des saisons et au fort 
impact paysager

  Différentes séquences 
paysagères sans cohérence 
globale

  Une offre commerciale 
liée au tourisme et tournée 
vers la Rue de Trozoul

CONSTATS GÉNÉRAUX

Trébeurden (22) Requalification des espaces publics de Tresmeur - Port à Trébeurden

+ Safège/Suez + Trait Clair + Ceryx SCENARIOS - 24 JUIN 2019

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

CONSTATS GÉNÉRAUX :

• Un quartier en impasse

• Une mobilité douce contrainte par la 
place de la voiture

• Une offre en stationnement decorrélée 
des saisons et au fort impact paysager

• Différentes séquences paysagères 
sans cohérence globale

• Une offre commerciale liée au tourisme 
et tournée vers la Rue de Trozoul

3.1. TRESMEUR PORT, VERS UNE STATION JARDINS
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Unifier par le paysage : 
  affirmer et mettre en 

scène l’identité du site
  recalibrer les voiries 

pour libérer de l’espace aux 
mobilités douces

  adapter l’offre de 
stationnement aux saisons

  animer le front de mer 
toute l’année

ENJEUX ET ORIENTATIONS
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UNIFIER LE QUARTIER PAR LE PAYSAGE

ENJEUX ET ORIENTATIONS :

• Affirmer et mettre en scène l’identité 
du site

• Recalibrer les voiries pour libérer de 
l’espace aux mobilités douces 

• Adapter l’offre de stationnement aux 
saisons

• Animer le front de mer toute l’année
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UNIFIER LE QUARTIER PAR LE PAYSAGE

ENJEUX ET ORIENTATIONS :

• Affirmer et mettre en scène l’identité 
du site

• Recalibrer les voiries pour libérer de 
l’espace aux mobilités douces 
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3/ TRESMEUR-PORT, VERS UN JARDIN BALNÉAIRE :
La mission du groupement consiste à réaliser un plan-guide du site permettant de programmer et de phaser 
les actions d’aménagements à court et long termes. 
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 Focus sur les déplacements piétons : 
Le site d’étude peut être parcouru par un piéton en 10 et 20 minutes à une vitesse de 3 km / h (depuis le port 
ou la plage de Tresmeur). Pourtant, les cheminements doux sont aujourd’hui complexes sur le quartier. Il s’agit 
de faire en sorte que le site soit plus agréable à fréquenter, notamment pour les piétons.

Trébeurden (22) Requalification des espaces publics de Tresmeur - Port à Trébeurden
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ISOCHRONE DES DÉPLACEMENTS PIÉTONS

Analyse:
Les deux cartes isochrones ci-dessus montrent les distances parcourus par un piéton en 10 et 20 minutes à une vitesse de 3km/h pour prendre 
en compte les affaires de plage emportées par les touristes.
Il est pris un temps de parcours de 20 minutes considérant qu’un déplacement à la journée pouvait amener à des déplacements piétons plus 
importants.
Quel que soit la destination, on observe que la rue de Trozoul et la corniche de Pors Mabo restent accessible en moins de 20 minutes.
Il existe ainsi un potentiel important de report de places de stationnement sur la corniche de Pors Mabo pour les touristes en direction du port 
et plus particulièrement de la plage de Tresmeur.
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DEPUIS LE PORT DEPUIS LA PLAGE

À une vitesse de 3 
km / h : 
z o n e  p o u v a n t  ê t r e 
parcourue en 10 minutes 
depuis la plage ou le 
port

z o n e  p o u v a n t  ê t r e 
parcourue en 20 minutes 
depuis la plage ou le 
port

 La composition du jardin balnéaire :

 Les trois allées de la cité
 Les esplanades 

transversales au front
 Les sentiers littoraux

 Le jardin littoral : les parcs 
et jardins publics

 Les coteaux boisés
 Les espaces naturels : les 

roches et les landes
 Les jardins privés : espaces 

qui concourent à la qualité 
du paysage

 Le port et ses commerces
 L’école de Voile

LE MAILLAGE DE LA STATION

LES JARDINS DE LA STATION

LES POLARITÉS DE LA 
STATION
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LE MAILLAGE DE LA CITÉ
• Les trois allées de la cité
• Les esplanades transversales au front
• Les sentiers littoraux

LES JARDINS DE LA CITÉ
• Le jardin littoral
• Les coteaux boisés
• Les espaces naturels : les roches et les 

landes
• Les jardins privés

LES POLARITÉS DE LA CITÉ
• Le port et ses commerces
• L’Ecole de Voile

4.1. LA COMPOSITION DU JARDIN  BALNÉAIRE
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AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET 
RÉORGANISER LE STATIONNEMENT

• Favoriser les piétons, les 
vélos et les PMR

• Organiser les parcours et 
la jonction des flux

• Restructurer l’offre de 
stationnement à quantité 
égale et en qualité 
supérieure

• Améliorer l’offre en 
desserte en transport en 
commun

VALORISER LE PAYSAGE ET 
L’ENVIRONNEMENT

• Qualifier les espaces 
dégradés

• Valoriser les jardins 
existants

• Requalifier le paysage 
urbain

• Assurer les continuités 
écologiques des espaces 
naturels

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
DU SITE

• Favoriser les commerces
• Améliorer l’offre portuaire
• Améliorer les qualités 

résidentielles
• Développer le thème de la 

mer et des marins
• Développer le thème 

des promenades 
minéralogiques
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destination maîtrisée
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©Le Trégor

 Les engagements du jardin balnéaire :

 Les scénarii d’aménagement :
Il s’agit de jouer sur la dimension des espaces pour les optimiser, et donner plus de place aux piétons, aux vélos 
et au paysage, tout en maintenant les capacités d’accueil en stationnement actuelles.  
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GLOBAL/ SCÉNARIO 2

 Les principes en réflexion : 
 ा Les retournements : maintenir le retournement existant en partant du principe que la voirie est publique 

ou le placer au niveau de l’école de voile ?
 ा La rue de Trozoul depuis le centre-bourg : maintenir les sens de circulation existants ou la mettre en sens 

unique descendant vers Tresmeur-Port pour libérer de la place aux piétons et aux vélos ?
 ा Le parking de Trozoul : il est difficile d’optimiser ce parking en raison de sa forme en trapèze. Le 

repositionnement de la voie de circulation permettra de redonner une forme rectangulaire. Les différences 
se portent sur le nombre de places proposées soient sur le parking, soit en bordure de voie.

 ा L’accès au port : le port de plaisance ainsi que la zone de carénage doivent être accessibles pour les 
plaisanciers. Faut-il créer un retournement devant la maison de la mer ? Doit-on aménager des voies ou 
proposer un espace public uniformiser pour tous les types d’usagers ?

 ा Le parking du Castel : il s’agit de réorganiser les places en un seul et même parking pour limiter la circulation 
des véhicules, perdre moins de place en voirie pour en gagner en stationnement. 

 ा Les voies privées d’usage public : une réflexion reste à mener notamment sur le schéma de circulations du 
site de Tresmeur-port. Elle ne se fera pas sans les riverains, notamment de Chra-Rouz.

 ा La corniche : l’objectif est d’aménager un vrai chemin avec escalier pour accéder à la plage de Tresmeur. 
L’espace disponible pourra être plus ou moins aménagé, avec des belvédères par exemple. Enfin, pourquoi 
ne pas inviter les camping-cars à se garer sur la corniche pour libérer de l’espace en bas ?

 ा La plage de Porz Termen : La grande différence se situe principalement sur le lieu où seront stockées les 
remorques des bateaux. Faut-il maintenir la zone existante, ou prévoir de les déplacer plus en retraits, sur 
l’espace en face de l’hôtel du Pavillon de la Mer ?
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ÉCHANGE SUR LES SCÉNARII

1/ SÉQUENCE : DU BELVÉDÈRE DE LA CORNICHE DE PORS MABO À LA PLAGE DE TRESMEUR :
Sur les différentes tables, le transfert de l’école de voile et la possible implantation d’une résidence questionne 
les participants. La « densification » de ce secteur les inquiète notamment pour :

 ा les impacts de ces projets sur la circulation automobile et le stationnement ;
 ा les impacts de ces projets sur la qualité du cadre de bord de mer ;
 ा la cohabitation de différentes fonctions sur un secteur restreint : habitat, équipement, commerce, 

établissements de nuits, etc ;
 ा la capacité d’accueil de la nouvelle école de voile. 

Le projet de la nouvelle digue est également énoncé. Bien que jugé utile, certains participants s’interrogent sur 
ces conséquences concernant les accès à la mer et les vues sur celle-ci.

Dans l’ensemble, l’idée de faciliter les accès depuis la Corniche de Pors Mabo est bien accueillie. Néanmoins, y 
implanter des places de stationnement soulève les divergences. Tandis que certains estiment ces places « trop 
loin », d’autres apprécient l’idée de « marcher un peu » avant de rejoindre la plage (« pour ceux qui le peuvent »). 
Dans tous les cas, aménager ce secteur implique de faciliter les liaisons avec le site de Tresmeur-Port. Pour cela, 
différents leviers sont identifiés : 

 ा la mise en place d’une navette, en période estivale ;
 ा l’aménagement d’un cheminement sécurisé. 

Il s’agit également de réfléchir à l’impact des voitures sur le cadre de vie des riverains de la Corniche. 

Concernant la zone de retournement, les 3 tables se rejoignent pour proposer la dernière zone de retournement 
au niveau de la future école de voile afin de limiter les circulations automobiles au niveau du Chra Rouz et de 
la rue de Traou Meur. 

2/ SÉQUENCE : LE PORT
L’enjeu de ce secteur est bien d’accompagner les circulations de manière lisible pour fluidifier le trafic 
automobile et sécuriser les déplacements doux. Dans ce sens, les 3 tables se rejoignent sur le fait de privilégier 
un giratoire plutôt qu’un plateau partagé.
Plusieurs participants s’interrogent néanmoins sur la sortie du parking de Trozoul au niveau du rond-point.

L’idée de créer un seul et unique parking au niveau du Castel ne soulève pas d’opposition tant que le nombre 
de places de stationnement reste le même au global. Certains participants indiquent qu’il reste nécessaire de 
proposer des places de stationnement permettant un « accès rapide au front de mer » notamment pour les 
personnes à mobilité réduite. 

3/ SÉQUENCE : DU JARDIN DE KER NELLY À LA DIGUE
Les participants approuvent l’idée de valoriser le jardin de Ker Nelly. C’est un jardin apprécié et pratiqué mais 
aujourd’hui trop peu visible et attractif. Pour ce faire, tous s’accordent à « rapprocher » le jardin du front de 
mer. Ils proposent de renforcer certains usages par des éléments de mobilier : tables, jeux pour enfants, etc. 
La plupart souhaite également que la fonction « évènementielle » du site se concentre au niveau du jardin.  
Certains participants s’interrogent sur la sécurisation des cheminements doux depuis la plage vers le jardin. 

Concernant le parking de Trouzoul, les avis sont contrastés entre les deux hypothèses. Tandis que certains 
souhaitent voir le front de mer libéré au maximum de l’emprise de la voiture (hypothèse 2), d’autres estiment 
que la fonction 1re de cet espace est bien celle du stationnement (hypothèse 1). Dans les 2 cas, intégrer cet 
espace par le végétal afin de limiter son impact sur les vues vers la mer est apprécié. 

Les 3 tables s’accordent également sur le maintien des remorques au niveau du parking de Trozoul. 
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4/ LA PLAGE NORD :
L’entrée du site avec la rue de Trozoul n’a été que très peu abordée sur les différentes tables. Les constats se 
rejoignent néanmoins sur une topographie marquée avec des cheminements piétons peu fluides et sécurisés. 
La mise en sens unique descendant de la rue de Trozoul semble être appréciée afin de revoir le partage entre 
les différents modes.


