
PROJET DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS 
DE TRESMEUR-PORT

TRESMEUR-PORT 
Vers un jardin balnéaire

LETTRE D’INFORMATION DU PROJET – NOVEMBRE 2019

Depuis janvier 2019, le groupement porté par Urbicus accompagne la Ville de Trébeurden 
dans ses réflexions concernant le projet de requalification des espaces publics de 
Tresmeur-Port. L’objectif partagé est de proposer un plan-guide pour la fin de l’année 2019. 

Un plan-guide est un plan d’ensemble du quartier de Tresmeur-Port, construit avec 
les acteurs du site, qui définit les orientations d’aménagement, les adapte en fonction 
des secteurs, les programme à plus ou moins long terme. Il fixe une vision prospective 
du quartier qui appuie son identité spécifique, met en valeur ses qualités, corrige ses 
défauts.

La méthode d’élaboration du plan-guide nécessite de porter les échanges au-delà 
du conseil municipal pour élargir le cercle des contributions et trouver des points 
d’équilibre, éclairer les arbitrages quand ils sont nécessaires. Pour cela, différentes 
actions de concertation ont été menées pour aller au-devant des publics concernés. 

Venez rencontrez l’équipe-projet autour de panneaux d’exposition 
illustrant le plan-guide le vendredi 29 novembre 18h00 à 20h30 à la 
mairie. Une présentation publique d’Urbicus aura lieu de 19h15 à 19h45.
En amont de cette réunion forum, deux permanences seront assurées 
par les membres de l’équipe-projet à la Maison de la Mer :

• lundi 25 novembre / 11h00 à 13h30 
• mercredi 27 novembre / 14h à 16h30 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Réagissez sur mairie-trebeurden@orange.fr avec le mot clé « Tresmeur-Port ».
Retrouvez tous les documents de la concertation sur www.trebeurden.fr rubrique « Actualités ».

VENEZ NOUS RETROUVER

Études de programmation

Élaboration du plan-guide

Consultation des entreprises

Concertation sur le projet

Démarrage des travaux

2015

2016

2019

2020

La programmation d’un projet d’ensemble et son 
inscription dans le Plan Local d’Urbanisme
Une relecture collective des atouts et dysfonctionnements 
au travers de 3 ateliers et 2 réunions publiques

Un processus de réalisation sur le temps long qui fera 
l’objet de phasage

Les entretiens d’acteurs / avril
Le forum / 29 avril 
L’atelier « scénarios d’aménagement » / 24 juin 
Les expérimentations sur site / juillet et août
Les réunions avec les riverains / juillet et octobre
Les réunions techniques
Les permanences d’exposition / 25 et 27 novembre
La réunion « forum » de restitution / 29 novembre

Un projet d’ensemble, validé et porté par tous les acteurs
pour programmer et phaser les actions d’aménagements 
à court et long termeÉTUDES ET 

CONCEPTION

MISE EN 
ŒUVRE

Un projet au long cours

L’étape d’élaboration du plan-guide arrive à son terme. Il apparaît donc nécessaire de donner à 
voir l’ensemble des contributions et évolutions du projet au cours d’une réunion « forum » de 
restitution.



Quelle vision pour le quartier de Tresmeur-Port d’ici 2030 ?

LE PROJET EST GUIDÉ PAR 4 INVARIANTS... 

...QUI SE TRADUISENT PAR : 

1

2

3

4

Améliorer l’attractivité touristique et 
commerciale 

Améliorer l’accessibilité pour les 
différents modes de déplacement

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

Mettre en lien l’interface terre / mer 
grâce au paysage

UN SITE ACTIVÉ : 
  des espaces d’animation en lien avec les 

activités du site
  des équipements et des commerces 

confortés

UNE ACCESSIBILITÉ HIÉRARCHISÉE :
  des parcours des véhicules clairs et 

hiérarchisés
  des parcours piétons et cyclistes améliorés

UN STATIONNEMENT ORGANISÉ :
  des espaces de stationnement visibles et 

lisibles dès le début du site
  une offre de stationnement en lien avec 

les usages du site

UN TERRITOIRE ENVIRONNEMENTAL ET 
PAYSAGER VALORISÉ :

  des promenades identifiées et rénovées
  un paysage végétal en appui du patrimoine 
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LE PLAN PROGRAMME
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• Une accessibilité clarifiée et 
hiérarchisée

- parcours des véhicules clarifiés
- stationnement réorganisé
- parcours piétons/cycles améliorés

• Un territoire environnemental et 
paysager valorisé

- promenades et parcours des jardins 
identifiés et rénovés
- paysage végétal en appui et complément 
de la qualité des jardins privés

• Un site activé
- espaces d’animation en lien avec les 
activités du site
- équipements et commerces confortés
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