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CONTEXTE

TRESMEUR-PORT 
Compte rendu du forum

 du 29 avril 2019 - 14h à 19h

Dans le cadre de la requalification des espaces publics de Tresmeur-Port, la ville de Trébeurden a souhaité 
mettre en place une démarche de concertation pour compléter et enrichir les propositions d’Urbicus au 
travers des attentes citoyennes. 

Ce projet de requalification des espaces publics est un projet au long cours. Différents temps d’échanges 
vont être déployés d’ici fin 2019 afin de croiser expertise d’usage et expertise technique, et ainsi parvenir 
au plan-guide du projet. 

Cette note rend compte des éléments ressortis lors du forum, à la fois suite aux échanges devant les 
panneaux d’exposition et grâce aux contributions écrites sur le mur d’idées. 

Lieu : Près de la Maison de la Mer
Participants : plus de 150 participants tout au long de l’après-midi et près de 80 contributions sur le mur d’idées

Réagissez sur mairie-trebeurden@orange.fr 
avec le mot clé "Tresmeur-Port"
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Note d’ambiance

Durant un après-midi, habitants, riverains, usagers et acteurs locaux ont été invités à participer au forum. 
Ce format, ouvert et convivial, a permis d’échanger le temps d’un café ou d’une plus large discussion quant 
à l’avenir du quartier de Tresmeur-Port. 

Afin de partager les éléments de diagnostic, les intentions du projet déclinées par séquence (le Port, le 
Castel, la plage de Tresmeur) ont fait l’objet de différents panneaux explicatifs. Des membres de la Ville 
de Trébeurden et de l’équipe-projet étaient présents afin d’accompagner les participants dans la prise de 
connaissance de l’exposition. Un panneau spécifique de recueil des avis et préconisations a permis de 
compléter les échanges. 

De nombreuses personnes ont répondu à l’appel. La mobilisation lors de cet évènement confirme 
l’importance des ambitions portées pour ce projet par l’équipe municipale, l’équipe-projet et les 
Trébeurdinais d’un jour ou de toujours. 

Les éléments issus des différents échanges oraux ou écrits vont donner de la matière à l’équipe-projet 
pour travailler sur des propositions d’aménagement plus précises. Elles seront notamment débattues lors 
de l’atelier du 24 juin. 
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Synthèse thématique

L’ACCESSIBILITÉ DU SITE

L’accessibilité du site est la thématique phare soulevée lors du forum. Cette prépondérance confirme l’objectif 
du projet de requalification des espaces publics d’apporter des solutions face à des défis « historiques » du site. 
Près de 50% des contributions sur le mur d’idées abordent également cette thématique. 

 Le stationnement :
Le stationnement est LE sujet majeur abordé lors de cette journée de forum. Il concentre de nombreuses 
crispations et a donné lieu à des avis contrastés. Tandis que certains souhaitent voir le front de mer libéré de 
l’emprise de la voiture, d’autres jugent ces places indispensables pour l’accessibilité de Tresmeur-Port et son 
développement. 
Sur le mur d’idées, 26% des contributions abordent la question du stationnement

Constats : 
Les participants souhaitent que l’accessibilité du 
site soit renforcée. Pour la majorité d’entre eux, cela 
passe par des voies de circulation confortables et des 
places de stationnement au plus près du port et de la 
plage. La situation problématique du stationnement 
concerne surtout la période estivale, mais de fortes 
affluences peuvent également être constatées au 
printemps ou à l’automne en période de forte marée 
ou de vent favorable à la pratique des sports de glisse. 
Pour de nombreux participants, l’attractivité du site 
tient à l’accès au port et à la plage. Malgré l’ambition 
politique de maintenir dans le projet autant de place 
de stationnement à l’échelle du périmètre, certains 
participants n’ont pas ressenti l’application de cette 
volonté dans le schéma d’intention.
En effet, le transfert de l’école de voile sur le 
parking et la restructuration de l’offre existante en 
stationnement inquiètent de nombreux participants. 
L’idée de proposer des places de stationnement 

complémentaires au niveau de la corniche de Pors Mabo, de matérialiser plus clairement le stationnement 
notamment sur le parking de Trozoul, de créer de nouvelles places le long des voies n’a pas réussi à lever les 
interrogations à ce sujet. La plupart d’entre eux craignent les congestions et un stationnement anarchique au 
niveau des rues résidentielles, sur l’espace public.
Pour d’autres, il est indispensable de trouver des solutions concernant du stationnement, notamment pour 
mettre en valeur les paysages et faciliter les liaisons douces. Le secteur de Tresmeur-Port vit différemment 
selon les périodes : des espaces de stationnement saturés en saison estivale et des espaces vides le reste de 
l’année. L’enjeu du projet est de se saisir de ces éléments pour répondre aux besoins des résidents, des usagers 
du port et des touristes tout au long de l’année.
Certains riverains du site ont également relevé certaines problématiques plus localisées : la poussière générée 
par le parking de Trozoul, le stationnement gênant devant les entrées charretières. 

Propositions :
Beaucoup des participants n’envisagent pas que des places soient supprimées ou déplacées plus loin. Toutefois, 
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l’idée d’une navette (électrique) reliant les parkings éloignés au front de mer a été évoquée à plusieurs reprises 
(toute l’année avec une plus forte fréquence en été).

Quelques participants proposent d’optimiser les espaces en bord de mer afin de créer davantage de places de 
stationnement. Dans ce sens, plusieurs d’entre eux proposent de pallier la suppression d’un certain nombre de 
places suite au transfert de l’école de voile en créant un parking sur le terrain occupé actuellement. D’autres, 
conscients du potentiel foncier de cet espace, souhaitent plus simplement que la future construction intègre 
du stationnement pour les futurs résidents, et ainsi éviter des reports sur l’espace public.
Enfin, stationnement et végétalisation ne semblent pas être en contradiction. De nombreuses contributions, 
notamment sur le mur d’idées, proposent de créer des parkings végétalisés sur le site.

 Les déplacements : 
L’accessibilité du site pour les différents modes de déplacement a été abordée à plusieurs reprises lors des 
échanges. 
Près de 23% des contributions sur le mur d’idées abordent cette thématique. 

En vélo
L’accès en vélo du site est compliqué aujourd’hui. La forte topographie et l’absence de pistes cyclables limitent 
le développement de la pratique du vélo.
Constats : 
Même si la plupart des participants indiquent que la voiture est le mode de transport privilégié pour venir à 
Tresmeur-Port, d’autres souhaitent que le projet apporte des solutions favorables au développement des modes 
de déplacement alternatifs. L’aménagement actuel du site est « un appel » à l’usage de la voiture. 
Toutefois, si l’accès du site est favorisé pour les vélos, un point d’attention sera à porter sur la cohabitation des 
vélos avec les piétons, notamment en période de forte affluence sur le front de mer. 
Propositions :
Les propositions concernent notamment la création de liaisons sécurisées pour les déplacements en vélos, 
sur le site et plus largement sur la commune. Certains participants proposent d’inscrire Trébeurden dans un 
parcours vélo reliant les différentes communes de la côte de Granit Rose. 
Les contributions à ce sujet proposent également la création de places de stationnement pour les vélos. 

À pied
Même si les échanges ont majoritairement concerné les problématiques liées à la voiture, pour beaucoup de 
participants, l’accès piéton du site est primordial.
Constats : 
L’accès piéton au site est aujourd’hui considéré comme difficile par de nombreux participants. En effet, le relief 
et l’aménagement actuel ne facilitent pas les déambulations piétonnes, en particulier d’ouest en est.
La descente à pied de la rue de Trozoul depuis le centre-ville est jugée dangereuse. Les trottoirs y sont très 
étroits, et parfois encombrés de poubelles ou panneaux publicitaires.
Enfin, les rares cheminements partant de la corniche sont escarpés, et peu praticables notamment par des 
enfants et personnes âgées.
Propositions
Les propositions tendent à conforter les promenades piétonnes le long du front de mer. Il s’agit d’apporter 
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une cohérence globale au secteur afin que chaque séquence de ce dernier soit facilement praticable (sans 
forcément « bitumer »). 
Concernant la rue de Trozoul, certains participants proposent de prolonger le sens unique jusqu’au croisement 
de Molène, et ainsi libérer de la place pour les déplacements doux.

En voiture
La question des déplacements en voiture est également revenue à plusieurs reprises dans les échanges.
Constats : 
Les déplacements en voiture sont aujourd’hui contraints dans ce site en impasse. Certains participants indiquent 
des circulations confuses, des problèmes de congestion notamment en été. 
Quelques propriétaires des rues privées de Ker Nelly et de Chra Rouz s’inquiètent de l’évolution des 
circulations automobiles sur le secteur suite au projet de requalification. Ils craignent de perdre la « tranquillité 
résidentielle » et souhaitent que ces rues restent à un usage « privé ». 
Une autre attention sera à porter au débouché entre la rue menant au parking du Castel et la rue de Trozoul, 
aujourd’hui considéré comme dangereux.
Propositions :
Peu de propositions ont été faites à ce sujet. Néanmoins, certains usagers du port indiquent que le gabarit futur 
des rues du site doit être adapté aux circulations de voitures avec remorques. 
Est également évoqué de poursuivre le sens unique de la rue de Trozoul entre l’Hôtel Pavillon de la Plage et 
la rue des Genêts. Cela permettrait de boucler avec la rue de Molène et de bénéficier de plus d’espace pour 
sécuriser les piétons et les cyclistes.

 La signalétique :
Il manque aujourd’hui de signalétique afin d’informer et d’indiquer les secteurs de Tresmeur-Port, les structures 
présentes. Les panneaux existants sont peu lisibles, parfois situés à des endroits peu propices, et d’un aspect 
visuel peu qualitatif. 
Une signalétique, claire, attractive et cohérente permettrait de valoriser les activités et le patrimoine (bâti, 
naturel, histoire) du site.

L’ACCÈS À LA MER :

L’accès à la mer est un élément central de l’attractivité du site de Tresmeur-Port. Cette thématique appelle à la 
fois les accès depuis la plage, le port et plus largement la valorisation des vues et des paysages. 
Lors des échanges, ce sujet a été abordé à plusieurs reprises contrairement au mur d’idées (seulement 2%). 

Constats : 
La digue de la plage de Tresmeur fait aujourd’hui 
l’objet de travaux de reconstruction. Au-delà de son 
utilité, certains s’interrogent sur son aspect esthétique. 
De plus, ils s’inquiètent quant aux futurs accès à la 
plage.
Les cales de mises à l’eau sont très utilisées par les 
usagers du port, notamment par ceux ne bénéficiant 
pas d’un mouillage. Les participants ont attiré notre 
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attention sur plusieurs sujets :
 ा Le dimensionnement des voiries d’accès pour les larges remorques avec bateaux ;
 ा Une zone de stockage des remorques devra être prévue ;
 ा La cale de l’école de voile devra pouvoir permettre la mise à l’eau des kites-surfeur, véliplanchistes et autres 

embarcations à voile.

Propositions :
Les participants s’accordent sur le besoin de faciliter les accès physiques à la plage et au port. 
Concernant l’accès aux cales, les avis se partagent entre un libre accès et plus de contrôle notamment pour 
mieux gérer les différents usagers. 
Plusieurs participants souhaitent également que la mer soit plus « visible ». Dans ce sens, ils proposent d’ouvrir 
les vues, depuis le parking du Castel, de valoriser les points de vue, depuis la corniche ou le front de mer.

LE CADRE PAYSAGER :

Le site bénéficie de nombreux espaces naturels exceptionnels appuyant sa singularité. Malgré l’importance de 
cette thématique au sein du projet, peu de contributions l’ont abordée. 
Seulement 6% des contributions sur le mur d’idées ont traité ce sujet.

Constats : 
L’ambition générale du projet laissant une plus grande place au végétal a été plus ou moins bien acceptée 
selon les participants. Si la majorité des participants s’accorde pour ne pas minéraliser davantage le site et 
conforter les espaces naturels certains s’inquiètent que les espaces de stationnement soient remplacés par 
des espaces paysagers.
Néanmoins, les discussions autour de cette thématique se sont orientées à plusieurs reprises autour de la 
Potinière présente sur le site. L’idée de créer un « écrin de verdure » autour d’une « verrue » est difficilement 
compréhensible pour certains des participants. Il s’agit également de proposer un projet pour cette parcelle en 
cohérence avec les espaces naturels à proximité, et plus largement avec la requalification future des espaces 
publics du secteur.

Propositions :
Peu de propositions ont été faites concernant cette thématique. Les contributions sur le mur d’idées indiquent 
le besoin de rythmer le front de mer par des espaces de « vivre ensemble », des espaces végétalisés.
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DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE :

Le dynamisme économique et touristique est un enjeu partagé par les participants du forum. La majorité 
d’entre eux a abordé les orientations proposées par le projet sous le prisme de l’attractivité du secteur, du 
développement touristique. 
Près de 50% des contributions présentes sur le mur d’idées concernent cette thématique. 

 Services et commerces :
Les contributions se partagent entre le besoin de compléter l’offre existante et les interrogations quant à la 
pérennité de nouvelles structures.
Sur le mur d’idées, ce sujet est abordé dans près de 28% des contributions tandis qu’oralement peu de retours 
nous sont parvenus.

Constats :
Les participants s’accordent sur le fait que les structures présentes aujourd’hui ne parviennent pas à animer le 
secteur à l’année. Face à Crec’h Hery, à la présence de l’Intermarché, plusieurs participants considèrent qu’une 
offre commerciale ne sera pas viable sur ce secteur. Dans ce sens, le projet de requalification doit d’abord 
valoriser les structures existantes, trouver des solutions quant à l’accessibilité avant d’implanter de nouvelles 
activités. 
Par contre, l’offre de services est identifiée comme un levier potentiel du développement de Tresmeur-Port, 
notamment vis-à-vis des touristes. 

Propositions :
Les propositions de commerces concernent notamment l’implantation de commerces de bouche, mais aussi 
d’échoppes permettant de mettre en valeur les artistes locaux, de proposer des activités complémentaires 
(boulangerie, cafés, etc.). Dans ce sens, certains proposent des commerces éphémères en saison estivale.
L’idée d’un équipement public, moteur de l’animation du site, est également proposée.
La demande en services est plus conséquente. Les propositions concernent notamment le confort d’utilisation 
du site par l’installation de toilettes publiques, de douches, d’éléments de mobilier.
Enfin, plusieurs contributions proposent un service de location de vélos (électriques ou non), de scooters ou 
la mise en service d’une navette depuis le bourg pour faciliter l’accès du secteur.

 Communication et information : 
La communication est également revenue à plusieurs reprises dans les échanges ainsi que dans les contributions 
du mur d’idées.

Constats : 
Ce sujet soulève différents aspects : l’identité de la commune face à l’offre de la Côte de Granit Rose, le choix 
de la « cité jardin » concernant le projet de Tresmeur-Port. 
Malgré les ambitions louables du projet, le nom choisi comme « slogan » de ce dernier ne semble pas être 
partagé. Pour certains, il est socialement connoté, pour d’autres, il met le voile sur l’identité littorale du site. 
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Propositions : 
Les propositions se rejoignent sur le besoin d’affirmer l’identité et le caractère de la commune de Trébeurden 
face à d’autres sites de la Côte de Granit Rose. Il s’agit de mettre en avant ses singularités - espaces naturels 
exceptionnels, offre de loisirs, station balnéaire « familiale », etc. 

 Projets en cours :
Quelques contributions ont abordé les projets en cours sur le secteur : le transfert de l’école de voile, 
l’implantation d’une nouvelle résidence, la Potinière. 
Les avis sont contrastés quant à la pertinence de ces derniers. Néanmoins, le besoin d’une cohérence globale 
du secteur et plus largement de la commune est un point partagé par les participants. 


