
DIAGNOSTIC - ÉTAT DES LIEUX DU SITE

Une offre commerciale dispersée et 
étalée
Une majorité de commerces liée au 
tourisme
Deux embryons de polarité (port et 
école de voile)
Des activités nautiques très 
développées et reconnues

Un quartier en impasse
Un espace particulièrement dédié à 
la voiture
Une accessibilité et des  
déplacements contraints
Des voiries au caractère routier
Des parkings saturés en été
Impossbilité de retournement pour 
les cars/bus
Des voiries privées à usage public

Un environnement paysager
exceptionnel
Des sites naturels peu valorisés par 
leur environnement proche
Une multitude de séquences 
paysagères hétérogènes
Un front de mer très minéral 
marqué par la présence de la 
voiture
Des usages et des vues cloisonnées 
le long des rues de Trozoul/Traou 
Meur et la D6D

Des espaces naturels de qualité 
sans cohérence globale

Un quartier en impasse
dédié à la voiture

Une offre commerciale
tournée vers le tourisme balnéaire

Voiries formelles

Voiries 
informelles

Cheminements 
formels

Cheminements 
informels

Voies en impasse

Emprise voiture

Emprise piétonne

Végétation 
arborée

Végétation basse

Espaces naturels

Espaces verts 
publics
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DIAGNOSTIC - ENJEUX D’AMÉNAGEMENT

Affi rmer les qualités du paysage en 
tirant le coteau boisé au front de mer

Décongestionner le quartier en 
développant les circulations apaisées

S’appuyer sur les polarités pour 
animer le quartier toute l’année

Requalifi er les espaces publics 
pour favoriser l’attractivité des 
commerces
Renforcer les deux pôlarités
Renforcer l’animation du front de 
mer

Ajuster les emprises des voiries pour 
générer de l’espace piéton
Réorganiser et optimiser le
stationnement
Faciliter et inciter le retournement 
des véhicules
Assurer les continuités piétonnes et 
PMR notamment sur le front de mer
Retisser les liens piétons vers 
l’extérieur
Améliorer la gestion des fl ux et de la 
circulation
Organiser les lieux de retournement 
des véhicules et l’arrêt des autocars

Mettre en valeur les points d’intérêt 
et les points de vue
S’appuyer sur l’identité des jardins 
de Ker Nelly et de Pors Termen 
pour l’étendre à la cité maritime
Réduire la fracture entre le «bas» 
et le «haut» de Tresmeur
Mettre en continuité les sites 
naturels remarquables en 
s’appuyant sur le parcours du GR34
Donner de l’épaisseur au front de 
mer et à la corniche
Unifi er et hiérarchiser les  
séquences paysagères

Espace de convivialité

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
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LE CONCEPT DE LA CITÉ JARDIN

Étendre le jardin jusqu’au front de mer 
en respectant trois strates végétales et 
en affi rmant les trois séquences et les 
deux polarités

Strate arborée

Strate arbusti ve

Strate herbacée

Qualifi er les espaces dégradés
Valoriser les jardins existants
Requalifi er le paysage urbain
Assurer les continuités écologiques des 
espaces naturels

Valoriser le paysage 
et l’environnement

Favoriser les piétons, les vélos et les PMR
Organiser les parcours et la jonction des 
fl ux
Restructurer l’offre de  stationnement à 
quantité égale et en qualité supérieure
Améliorer l’offre en desserte en transport 
en commun
Organiser les lieux de retournement des 
véhicules et l’arrêt des autocars

Améliorer l’accessibilité et 
réorganiser le stationnement

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

LES POLARITÉS DE LA CITÉ

• Le port et ses commerces
• L’Ecole de Voile

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 parcs et jardins, les espaces 
naturels (les roches et les landes)

• Les jardins privés : un espace privé qui se donne à 
voir aux yeux de tous

• Les coteaux boisés
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INTENTIONS - ACTIONS ENVISAGÉES

1

1

Tirer le jardin de Ker Nelly vers la mer

2

2

Dégager les vues et les promenades 
depuis/vers le Castel

3

3

3

3

3

Connecter l’ensemble des espaces 
naturels

4

4

Identifi er un belvédère vert

5

5

5

5

5

Ponctuer le front de mer par des 
places transversales

0 100

3

3

Chaussées

LÉGENDE

Pakings permanents

Parkings saisonniers

Espaces piétons

DigueJardins privés

Coteaux boisés Jardin littoral : 
parcs,  jardins publics et 
espaces naturels
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ORIENTATION - LA SÉQUENCE DU PORT

FréhelSables d’Olonne

Locmariaquer

Existant Recherché

Des fronts de mer de cités jardins : des plantations basses, une diversité d’usages, 
des sols de qualité, une continuité de circulations piétonnes et cyclables.
Des parkings de cités jardins : des plantations étagées, de la réversibilité 
d’usages, des sols naturels et perméables.

Parc du Grand pré - Langueux

Chaussées

Pakings permanents

Parkings saisonniers

Espaces piétons

Digue Jardins privés

Coteaux boisés Jardin littoral : parcs,  jardins 
publics et espaces naturels
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ORIENTATION - LA SÉQUENCE DU PORT

Rue de TrozoulRue de Trozoul

Existant

Recherché

Plan masse

Plan massePlan masse

Plan masse

Coupe

CoupeCoupe

Coupe
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Signalétique

Pouliguen

ORIENTATION - LA SÉQUENCE DU CASTEL

Existant Recherché

Des « monuments naturels » au service de la cité jardin : des abords 
sanctuarisés, des vues valorisées, des matériaux « naturels », des 
plantations sobres et locales, une communication/signalisation 
pédagogique.

Quiberon

Chaussées

Pakings permanents

Parkings saisonniers

Espaces piétons

Digue Jardins privés

Coteaux boisés Jardin littoral : parcs,  jardins 
publics et espaces naturels
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Le quai

Existant

Recherché

ORIENTATION - LA SÉQUENCE DU CASTEL

Exemple de réalisation d’Urbicus - port Haliguen à Quiberon

Avant travaux

Après travaux

Plan masse

Plan masse

Coupe

Coupe
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La Tremblade

Esjberg

Fréhel

ORIENTATION - LA SÉQUENCE PLAGE

Existant Recherché

Des fronts de mer de cités jardins : des plantations basses, une diversité 
d’usages, des sols de qualité, une continuité de circulations piétonnes 
et cyclables.

Chaussées

Pakings permanents

Parkings saisonniers

Espaces piétons

Digue Jardins privés

Coteaux boisés
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Rue de Traou Meur Rue de Traou Meur

Existant

Recherché

ORIENTATION - LA SÉQUENCE PLAGE

Future Ecole de Voiles
Travailler la transparence du RDC

Futur résidence
Commerces en RDC + Dégager un large trottoir
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