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CONTEXTE

TRESMEUR-PORT 
Compte rendu de la réunion de restitution 

du plan-guide du 29 novembre 2019 - 18h à 20h30

Début 2019, le groupement porté par Urbicus a lancé les 
réflexions autour de l’aménagement des espaces publics du 
quartier de Tresmeur-Port. Des aller-retours continus avec la 
Ville de Trébeurden, les habitants et les usagers du site, ont 
permis d’aboutir à l’élaboration du plan-guide. Ce dernier 
arrivant à son terme, il apparaît donc nécessaire de donner 
à voir l’ensemble des contributions et évolutions du projet.

En amont de la réunion de restitution du plan-guide, deux 
permanences à la maison de la mer se sont tenues autour 
d’une exposition permettant de l’illustrer.

Lieu : en Mairie
Participants : environ 50 participants à la réunion plénière et 70 aux permanences

Réagissez sur mairie-trebeurden@orange.fr 
avec le mot clé "Tresmeur-Port"
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Les permanences à la maison de la mer

Lors des permanences, les habitants de Trébeurden ont pu prendre connaissance de panneaux permettant 
d’expliciter le plan-guide à la fois sur ses intentions, sa déclinaison sur le site de Tresmeur-Port et les 
différents secteurs.

LES SUJETS RÉCURRENTS RELEVÉS LORS DES ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS :

 La méthode du projet :
Plusieurs participants se sont interrogés sur la méthode mise en place pour élaborer le projet, notamment 
concernant les comptages et la démarche de concertation.
Concernant les comptages, quelques participants souhaitent que les données soient accessibles au public. 
Ils s’interrogent notamment sur la fréquence des comptages, leurs périodes et leurs résultats.
Concernant la démarche de concertation, plusieurs participants indiquent qu’il est important de continuer 
d’échanger sur le projet durant sa mise en œuvre effective. Cette concertation en amont, pour produire le 
plan-guide, bien qu’utile, doit perdurer afin de réfléchir sur du concret, des propositions de projets secteur 
par secteur. 
Quelques participants regrettent l’abandon de la 1re expérimentation rue de Trozoul (mise en sens unique). 
Il s’agit d’aller au bout d’une expérience pour en tirer les conclusions. 
Certains participants ont été étonnés de voir des parcelles n’appartenant pas à la Ville ciblées par le projet 
(ex : chemin de la Corniche, dernière zone de retournement rue de Traou Meur). Il convient de baliser la 
question du foncier pour concevoir le projet. 

 L’accessibilité du site :
Plusieurs participants s’interrogent sur le partage des usages entre la voiture, le vélo et le piéton. La 
topographie du site, sa configuration en impasse sont autant de contraintes qui questionnent la possibilité 
d’un projet pensé pour ces différents usagers. 
- pour la voiture :
Plusieurs participants indiquent la difficulté d’accès au site, notamment en été, avec le trafic important. Il 
s’agit de proposer des circulations lisibles. Certains regrettent que le système de chicane ait été préféré à 
la mise en sens unique de la rue de Trozoul (bas de la descente). De plus, plusieurs participants indiquent 
que le site accueille parfois des véhicules aux gabarits importants (remorques, camions, etc). Dans ce 
sens, certains s’inquiètent de la réduction de la voie de circulation entre Pors Termen et le Port, d’autres 
proposent la mise en place d’un rond-point. 
Quelques participants proposent de mettre la rue de Trozoul en sens unique montant et la rue de Molène 
en sens unique descendant. 
- pour les modes doux : 
Tandis que certains participants insistent sur la problématique de la voiture (accessibilité et stationnement) 
sur le quartier de Tresmeur-Port, d’autres regrettent que le projet ne soit pas plus ambitieux sur le 
développement des modes doux. Il s’agit de réfléchir sur le long terme, d’anticiper leur développement 
(notamment du vélo électrique) pour leur accorder une place privilégiée sur Tresmeur-Port, voire limiter 
la place de la voiture. Aujourd’hui le site est peu praticable en vélo car peu adapté, peu sécurisé.
Une participante indique également que le projet doit rendre le site accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
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 Le stationnement sur le quartier de Tresmeur-Port :
De nombreux participants rappellent la problématique du stationnement sur le quartier de Tresmeur-Port, 
notamment lors de la période estivale. Il est important de de conserver un nombre de places suffisant. Ils 
insistent également sur la dimension familiale du site. Ils souhaitent que des places de stationnement, au 
plus près de la plage, puissent être proposées. Certains participants émettent des doutes sur l’utilisation 
des places au niveau de la Corniche, notamment compte tenu de l’état du cheminement piéton pour 
descendre vers Tresmeur. Une requalification du cheminement ou une navette sont néanmoins des solutions 
envisageables pour son fonctionnement. 
D’autres participants signalent la difficulté des places de stationnement perpendiculaires aux voies de 
circulation, notamment au niveau de la rue de Trozoul. 

 Les rues résidentielles du site de Tresmeur-Port :
Les riverains des rues résidentielles du secteur s’interrogent notamment sur les propositions du projet 
concernant le stationnement et les circulations. Ces rues sont fortement impactées par la présence des 
voitures en été.
- C’hra Rouz : 
• quelques remarques sur le sens unique estival : le mettre en place à l’année, inverser son sens 

(chandelles > rue du Port)
• des craintes concernant l’espace de retournement entre le C’hra Rouz et la rue du Port (sécurité des 

déplacements doux, espace contraint pour les cars) et proposition de le mettre entre la rue de Ker 
Nelly et la rue du Port

• souhait de continuer à pouvoir végétaliser le devant de sa propriété
• volonté de sécuriser les déplacements doux
- Traou Meur :
• craintes concernant le retournement des voitures au niveau de la rue. Le projet proposé pour le parking 

aménagé semble ne pas permettre le retournement (dessin avec l’implantation d’arbres) ou ne pas 
l’organiser. Pour le gérer, il est nécessaire de l’encadrer (notamment avec le projet du Centre Philippe 
Joppé). 

- Ker Nelly :
• Quelques riverains de Ker Nelly s’inquiètent des reports possibles pour leur rue notamment avec la 

mise en place du sens unique de la rue du C’hra Rouz en été. Ils indiquent que la mise en sens unique 
doit bien être indiquée à partir du futur rond-point de l’école de voile pour éviter le passage par les 
rues de Ker Nelly ET du C’hra Rouz. 

 La place du végétal :
Accorder une place plus importante au végétal sur le site obtient un accueil plutôt favorable. Plusieurs 
participants se rejoignent sur la nécessité de conserver les points de vue sur le secteur, notamment en 
proposant des plantations avec une dimension adaptée.

 La vocation du jardin de Ker Nelly :
Plusieurs participants insistent sur le caractère public et évènementiel du jardin de Ker Nelly. Ils souhaitent 
qu’il conserve des animations avec une attention certaine concernant les nuisances possibles pour les 
riverains. L’idée de déplacer certains évènements au niveau de l’esplanade de la maison de la mer récolte 
des avis partagés (notamment pour des questions d’exposition au vent, de sécurité). 
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 Le jardin de Roz Ar Baladen : 
Quelques riverains expriment le souhait que ce jardin ne devienne pas un espace suraménagé. Dans ce 
sens, ils émettent des doutes sur l’implantation d’un belvédère à ce niveau. 

 Les projets connexes :
Au-delà sur projet de Tresmeur-Port, de nombreux participants se sont interrogés sur le transfert de l’école 
de voile et le devenir du Centre Philippe Joppé. 
Concernant l’école de voile, tandis que certains d’entre eux se questionnent sur l’emplacement choisi pour 
le transfert, d’autres s’inquiètent des conséquences sur le nombre de places de stationnement, la circulation 
automobile. Quelques participants demandent une attention particulière aux besoins liés aux usagers de 
l’école : « dépose-minute » devant l’école, accéder au plus près de l’entrée, etc. Dans ce sens, ils insistent 
sur le besoin de concertation avec l’équipe salariée de l’école. De plus, certains d’entre eux craignent que 
la parcelle ne puisse supporter l’ensemble des bateaux aujourd’hui stockés derrière l’actuelle école de 
voile. Beaucoup d’entre eux se rejoignent sur l’importance de l’école de voile pour la commune. Il s’agit de 
conforter son activité et de favoriser son développement. 
Concernant le Centre Philippe Joppé, les craintes concernent notamment le trafic automobile et le passage 
de cars au niveau de la rue Traou Meur. L’état de la route est aujourd’hui peu qualitatif. 
La reconstruction de la digue pose également certaines questions. Au-delà des conséquences des véhicules 
de chantier sur l’état de la rue de Traou Meur, il est aujourd’hui difficile pour certains riverains d’accéder 
à leur domicile (donnant côté mer). 
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La réunion de restitution

QU’EST-CE QU’UN PLAN GUIDE ?

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 programmes à court 
et long terme. Il fixe une vision prospective du quartier qui appuie son identité spécifique, met en valeur 
ses qualités, corrige ses défauts. 
Il permet également de prioriser les interventions, de donner une visibilité chiffrée, financière du projet 
pour qu’il puisse se décliner au fur et à mesure du temps. 
Des nouvelles études viendront ensuite le préciser, le détailler pour chaque secteur.

COMMENT S’EST-IL CONSTRUIT ?

La méthode d’élaboration du plan-guide a nécessité 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 : 

- les entretiens d’acteurs, 
- les groupes de travail techniques, 
- le forum sur site, l’atelier, 
- les tests de propositions d’aménagement, 
- les réunions avec les riverains,
- les permanences sur site de l’exposition de restitution
- la réunion de restitution

QUELS SONT LES CONSTATS ?

Un certain nombre de constats ont été relevés lors des études : un quartier en impasse avec une mobilité 
douce contrainte par la place de la voiture ; une offre en stationnement décorrélée des saisons avec un 
fort impact paysager ; différentes séquences paysagères sans cohérence globale ; et une offre commerciale 
liée au tourisme tournée vers la rue de Trozoul. Cet état des lieux a permis de définir des grands principes 
de composition du plan-guide, contenus sous le nom de « Jardin balnéaire ».

Le projet de Tresmeur-Port est un projet qui s’intègre plus globalement aux 
orientations inscrites dans le Plan Local d’Urbanisme.  À la suite d’un appel 
d’offres, la Ville de Trébeurden s’est entourée d’un groupement d’études en 
charge aussi bien du volet urbain que du volet concertation. Le groupement 
a ainsi mis en place de nombreuses rencontres permettant d’aller à la 
rencontre des habitants et usagers du site. Cette semaine ont notamment 
eu lieu des permanences afin que tout à chacun puisse venir commenter le 
plan guide.
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LES CONDITIONS DE CIRCULATION

Pour réaliser ce projet, le groupement s’est également appuyé sur les comptages et les relevés réalisés par 
le bureau d’études Ceryx, dont une synthèse est faite ci-après.

Améliorer l’accessibilité et 
réorganiser le stationnement

> Favoriser les piétons, vélos et 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
> Organiser les lieux de 
retournement des véhicules et 
l’arrêt des autocars

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 conditions 
d’habitation des résidents
> Développer le thème des 
promenades

Quelle analyse des conditions de circulation ?

Le nombre de véhicules entrants est supérieur au 
nombre de véhicules sortants sur la période allant de 
07h à 18h hormis entre 12h et 13h

La demande de stationnement est continue tout au 
long de la journée

7 383 uvp moyen dans les deux sens du lundi au 
vendredi
7 486 uvp moyen dans les deux sens du lundi au 
dimanche
Les trafics sont plus importants en week-end

En direction de la plage, les trafics les plus importants 
sont entre 17h et 18h. Ce créneau peut néanmoins 
varier en fonction de la météo et des marées.
Le créneau des touristes se situe davantage en fin 
d’après-midi

Sur la journée totale, les trafics entrants et sortants 
sont équivalents

Réseau routier structurant
Réseau routier collecteur
Réseau routier résidentiel

Poste de comptage automatique disposé au niveau de la rue de Trozoul, après l’intersection avec la rue de Molène, semaine  du 03 au 12 août

SENS DE CIRCULATION
Espaces de retournement :

 ा Peu d’aménagements sont conçus pour réaliser un 
demi-tour et revenir sur la RD 788

 ा Beaucoup de véhicules vont jusqu’au bout de 
l’impasse

 ा De nombreux véhicules empruntent la venelle de 
C’hra Rouz comme échapatoire

Le projet doit :
- aménager plusieurs espaces de retournement sur le 
parcours des véhicules
- identifier clairement les rues résidentielles (Traou 
Meur, Ch’ra Rouz et Ker Nelly)

Sens unique
Double sens

Quelle analyse des conditions de circulation ?

 La hiérarchie du réseau viaire :
Avec une moyenne de 7400 véhicules par jour et dans les deux sens, 
Tresmeur-Port est traversé par un flux de véhicules similaire à une 
petite départementale. Une augmentation du trafic est constatée le 
week-end, et en fin de journée entre 17h et 18h.
Enfin, sur une journée totale, les trafics entrants et sortants sont 
équivalents.

 Le sens de circulation :
Tresmeur-Port est un site en impasse. La majorité des véhicules vont 
jusqu’au bout de cette impasse pour se stationner, ou empruntent la 
venelle de C’hra Rouz comme voie « d’échappatoire ».
Pour sortir de cette impasse, la plupart des automobilistes empruntent 
la rue de Molène.
L’un des principaux enjeux est de convaincre les usagers que les 
voies de C’hra Rouz , de Ker Nelly et de Traou Meur sont des voies 
résidentielles.

Double sens 
Sens unique
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L’accès à pied ou à vélo à Tresmeur Port est très 
difficile

 ा les trottoirs ne sont pas conformes sur les rues 
accèdants à Tresmeur-Port.

 ा aucune piste cyclable n’est matérialisée.

Pour les usagers sortants de Tresmeur-Port, le retour 
se fait : 

 ा par la rue de Molène pour rejoindre la RD 788 (rue 
des Plages) ou la RD 60 (corniche de Pors Mabo). 

 ा par la rue de la rue de Trozoul qui nécessite 
d’emprunter ensuite la rue de Kergonan.

Les comptages ont identifiés la répartition suivante :
 ा 3/4 des véhicules sortants empruntent la rue de 

Molène
 ा 1/4 des véhicules sortants empruntent la rue de 

Trozoul puis Kergonan

Le projet doit :
- aménager une piste cylclable descendante et 
montante
- requalifier la rue de Trozoul dans son tronçon bas 
pour dégager un trottoir confortable : double sens 
conservé avec réalisation d’une chicane pour les 
véhiculesTrottoir adapté

Trottoir non adapté

Quelle analyse des conditions de circulation ?

Les comptages identifient que :
le nombre de véhicules sur des places illicites est 
faible et se concentre sur les aires situées à proximité 
du port
les parkings à proximité des plages et des commerces 
sont les premiers utilisés
le taux d’occupation est de 81 % sans le cirque 
>> réserve de capacité de l’ordre de 175 places 
publiques sur les 620 places disponibles dans 
Tresmeur Port, suffisant pour absorber tous les trafics 
dans la situation la plus contrainte

L’offre actuelle répond à la demande actuelle des 
visiteurs pour un week end estival classique

Il faut aussi prendre en considération les 
aménagements qui vont être faits dans cette étude 
pour améliorer les autres modes de déplacement

Le projet prévoit de conserver une offre de 
stationnement équivalente à celle actuelle

Stationnement public
Stationnement privé
Nombre de places par 
tronçon

Quelle analyse du stationnement sur un week end estival « classique » ?

Cirque

L’enquête a été réalisée  le week du 3 et 4 août avec : 
 ा le cirque sur le parking de Trozoul, monopolisant une centaine de places de parking
 ा une météo estivale

 Le comptage du flux :
Les accès des modes doux (vélos et piétons) ne sont pas simples, 
notamment par la rue de Trozoul (descente et montée). Aucune piste 
cyclable n’est matérialisée, et peu de trottoirs sont conformes à la 
réglementation.
Pour les automobilistes, les sorties de Tresmeur-Port se font pour 3/4 
d’entre eux par la rue de Molène, et pour 1/4 par la rue de Trozoul puis 
Kergoan.
Le projet devra permettre d’améliorer les accès pour les modes doux, 
mais également de penser au stationnement des vélos.

 Le comptage du stationnement :
Après une période de comptage du 3 au 4 août 2019, il apparaît que le 
nombre de véhicules sur des places illicites est faible et se concentre 
sur les aires situées à proximité du port. Les parkings prioritairement 
utilisés sont ceux des plages et des commerces. Enfin, le taux 
d’occupation total est de 81%.
L’offre actuelle répond à la demande actuelle des visiteurs pour un 
week-end estival classique.
L’objectif sera ici de conserver le nombre de places existantes, 
tout en faisant la part belle à la végétation et aux autres modes de 
déplacement.

LES INTENTIONS DU PROJET
Quelles sont les intentions du projet ?

LES TROIS PROMENADES

La promenade de bord de mer
Organisée en plusieurs parties, la 
section de part et d’autre du port 
de Tresmeur est plaisancière, tandis 
qu’elle offre un caractère plus 
naturel en direction de la Pointe de 
Bihit

La promenade portuaire des rues Traou 
Meur et de Trozoul

La rue Traou Meur offre un caractère 
résidentiel et paysager. La rue de 
Trozoul (partie basse)est apaisée, 
circuléee, stationnée. Elle dessert 
commerces,équipements, et 
résidences

La promenade belvédère
La Corniche offre un panorama sur 
le quartier de Tresmeur. Elle est la 
porte d’accès à la plage et au port de 
Tresmeur

Plage 
de Pors 
Termen 

Le Castel

Plage de 
Tresmeur 

Les Roches 
Blanches

Roz ar 
Baladen

Séquence naturelle

Le Port 
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Quelles sont les intentions du projet ?

LES TROIS PORTES D’ACCÈS AU SITE
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Plage 
de Pors 
Termen 

Le Castel

Plage de 
Tresmeur 

Les Roches 
Blanches

Le Port 

La porte belvédère depuis la
corniche
Elle offre un panorama sur le site 
et permet d’accéder à la plage en 
empruntant les coteaux. Elle se 
pratique à pied

La porte d’accès au port
Elle emprunte une venelle et rejoint 
la rue du port. Elle est accessible aux 
piétons et aux cyclistes

La porte d’accès à Pors Termen, rues
de Trozoul et de Molène
Elle offre à son débouché une vue 
panoramique sur le site et un accès 
à la plage de Pors Termen. Elle est 
empruntée par les voitures. Les 
parcours piétons et cycles sont 
valorisés. Les rues de Trozoul et de 
Molène sont complémentaires

1
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3

Quelles sont les intentions du projet ?

Les Roches 
Blanches

Jardin de Ker 
Nelly

Jardin de 
Pors Termen

Jardin de 
Roz ar 

Baladen

LES « JARDINS »

Le Castel

Plage de 
Tresmeur 

Le Port 

Les jardins littoraux, prairies, landes et 
zones humides

Les trois promenades connectent les 
jardins publics. Ce sont des espaces 
de respiration et des points de vue 
sur le littoral

Les coteaux boisés
Ils structurent le paysage de 
Tresmeur et sont la toile de fond du 
quartier portuaire 

Les jardins privés
Ils participent à la qualité paysagère 
du site

Quelles sont les intentions du projet ?

Maison de 
la mer

École de 
voile

Corniche

Cale 
nord

Pors 
Termen

LES LIEUX D’INTENSITÉ

Roz ar 
Baladen

Le Castel

Plage de 
Tresmeur 

Les Roches 
Blanches

Le Port 

L’esplanade de la maison de la mer
Elle dessert des commerces, un port de 
pêche et plaisancier, des équipements. 
Ce lieu est en lien d’un côté avec le 
Castel, les Roches Blanches et leur 
paysage de landes maritimes et de 
l’autre avec le jardin de KerNelly.

L’école de voile
Ce lieu est un espace multiple 
desservant la plage, la future école 
de voile ouverte sur la Mer et la 
plage, des commerces et des rues 
résidentielles. C’est le dernier espace 
de retournement pour les véhicules, 
hors résidents.

La cale Nord et son accès à la plage de 
Pors Termen
Pors Termen et son panorama
La corniche, le belvédère de Tresmeur

Les trois promenades Les trois portes d’accès Les jardins Les lieux d’intensité

 Les trois promenades :
La promenade du front de mer existe en partie. L’objectif sera de la matérialiser et de la rendre confortable 
en totalité. Organisée en plusieurs parties, la section de part et d’autre du port de Tresmeur est plaisancière, 
tandis qu’elle offre un caractère plus naturel en direction de la Pointe de Bihit.
La promenade portuaire a pour objectif d’accueillir les piétons et les vélos. La rue Traou Meur offre un 
caractère résidentiel et paysager. Pour un véritable confort de promenade, les voitures seront contraintes 
par des zones 30, voire 20 ou 10 km/h sur la partie basse de la rue de Trozoul. Cette promenade dessert 
commerces, équipements et résidences.
La promenade du belvédère est une route de découverte, qui offrira un panorama sur le quartier de 
Tresmeur-Port.



 Les portes d’accès :
La porte belvédère depuis la corniche se pratique à pied et permet d’accéder à la plage en empruntant 
les coteaux.
La porte d’accès au port par la venelle de C’hra Rouz permet de rejoindre la rue du port et est accessible 
aux piétons et cyclistes.
La porte d’accès à Pors Termen par les rues de Trozoul et de Molène offre un débouché et une vue 
panoramique sur le site. Elle est empruntée par les voitures, et les déplacements doux (cyclistes, piétons, 
etc.) y seront valorisés.

 Les jardins :
Les différents jardins du site participent à sa qualité paysagère, ce sont des espaces de respirations 
connectés par les trois promenades. Un travail pourra être engagé avec les propriétaires pour améliorer 
les jardins privés en bordure des voies et participer ainsi à la qualité paysagère du site.

 Les lieux d’intensité :
Des places et carrefours importants ont été identifiés afin de faire évoluer leur statut.
L’esplanade de la maison de la mer dessert des commerces, un port de pêche et de plaisance et des 
équipements. Elle est en lien d’un côté avec le Castel, les Roches Blanches et leur paysage de landes 
maritimes ; et de l’autre avec le jardin de Ker Nelly.
Le parvis de l’école de voile est un espace multiple desservant la plage, la future école de voile ouverte 
sur la mer, des commerces et des rues résidentielles. C’est le dernier espace de retournement souhaitable 
pour les véhicules, hors résidents de Traou Meur.
La cale nord est un endroit stratégique puisqu’elle accueille le parking pour les remorques et la dernière 
cale mise à l’eau du secteur.
Pors Termen ainsi que la corniche offrent un magnifique panorama sur la plage et sur le Castel.

LE PROJET ENVISAGÉ
 Le plan programme
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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

Jardin privé

Lieu d’intensitéCôteau boisé

Carrefour à l’étudeJardin public

Porte d’entrée piétonneEspace naturel

Porte d’entrée routièreStationnement saisonnier

PromenadeStationnement permanent

Point de vuePlace/parvis

Aire de carénage

Point de vue

Entrée vélo

Plage de 
Pors Termen 

Plage de 
Tresmeur 

Le Castel

Plage de 
Tresmeur 

Plage de 
Tresmeur 

Jardin de 
Ker Nelly

École de voile

Maison de 
la mer

Cale nord

Pors 
Termen

Parking 
remorques

Les Roches 
Blanches

Jardin de 
Roz ar 

Baladen

Séquence naturelle

Le Port 

Venelle de C’hra Rouz

Rue d
e T

rozo
ul

Ru
e d

e M
ol

èn
e

Fonctionnement estival
Fonctionnement hivernal

Po
rte

 d
’en

tré
e c

irc
ul

éePo
rte

 de s
or

tie
 ci

rcu
lée

Sé
qu

en
ce

 b
aln

éa
ire

Séquence balnéaire

Ca
le 

su
d

Po
nton vi

sit
eu

rs

Em
barc

ad
ère

Aire de carénage

Sé
qu

en
ce

portu
air

e et plaisancière

Rue de Tra
ou Meur

Ru
e 

du
 P

or
t

Comment cela se traduit en termes de programmation ? 
Ce document est un compte-rendu de la semaine du 29 novembre. Il n’intègre pas 
encore les éventuelles modifications à faire suite aux questions et suggestions 
des participants
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Le plan programme est le schéma d’intentions qui a guidé le groupement dans la définition du plan-guide. 

 Du plan de l’existant au plan esquisse
L’esquisse proposée aujourd’hui fait la part belle aux piétons, cyclistes et au végétal tout en maintenant le 
même nombre de places de stationnement pour les voitures, sans compter la corniche de Pors Mabo. En 
effet, le plan-guide prévoit un nombre de places équivalent, soit environ 620, réorganisées sur l’ensemble du 
site. L’offre de stationnement sur la corniche de Pors Mabo est quant à elle multipliée par 2. La localisation 
des places reste principalement située à proximité des commerces, des restaurants et de la plage, répondant 
ainsi à la demande des résidents et des touristes venant se stationner.
Le gain de place se joue majoritairement sur l’optimisation des largeurs des rues. Par exemple, 5 m de 
largeur suffisent pour une rue en double sens limitée à 30 km/h.
Ci-après sont présentées les évolutions par secteur.
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De l’école de voile au port
L’embarcadère face à la maison de la mer accueille de nombreux usages. L’idée serait d’organiser l’espace, 
de centraliser le matériel et de dégager sur les pourtours, et proposer en bord de quai un chemin piéton. 
Cela mettra également plus en avant le ponton visiteur.

LES DEUX POLARITÉS STRUCTURANTES

H

Rue de Ker Nelly

Venelle de Chra Rouz

R
ue du port

Venelle de C
hra R

ouz

Rue de Trozoul

Rue
 de

 Trao
u M

eu
r

Rue de Trozoul

Rue de Trozoul

Rue
 de

 M
olè

ne

Rue des G
enêts

Rue
 de

 Troz
ou

l

Rue de Kergonan

Corniche de Pors Mabo

Corniche de Goas Treiz

Rue du Dolmen

Rue de Pors Termen

Rue de Traou Meur

Parking remorques

Annexes

Port

Jardin de Ker Nelly

Le Castel

Plage de Pors Termen

Plage de Tremeur

Les Roches Blanches

Ru
e 

de
 T

ro
zo

ul

Rue
 de

 M
olè

ne

Aire de carénage

Jardin de Roz ar baladen

Jardin de Pors Termen

Embarcadère

Rue de Ker Nelly

Venelle de Chra Rouz

R
ue du port

Venelle de C
hra R

ouz

Rue de Trozoul

Rue
 de

 Trao
u M

eu
r

Rue de Trozoul

Rue de Trozoul

Rue
 de

 M
olè

ne

Rue des G
enêts

Rue
 de

 Troz
ou

l

Rue de Kergonan

Corniche de Pors Mabo

Corniche de Goas Treiz

Rue du Dolmen

Rue de Pors Termen

Rue de Traou Meur

Parking remorques

Annexes

Port

Jardin de Ker Nelly

Le Castel

Plage de Pors Termen

Plage de Tremeur

Les Roches Blanches

Ru
e 

de
 T

ro
zo

ul

Rue
 de

 M
olè

ne

Aire de carénage

Jardin de Roz ar baladen

Jardin de Pors Termen

Embarcadère

Existant

Images de référence

Esquisse Les actions projetées

DE L’ÉCOLE DE VOILE AU PORT

1

1

3

2

3

Esplanade de la Maison de la mer
  

Espace multi-usages :
- retournement et arrêt des bus
- accès aire de carénage et port de 
plaisance
- accès au ponton visiteurs 
requalifié, accès et espace pêcheur 
inchangé
- demi-tour organisé au niveau de 
l’accès au Castel

Parvis de l’école de voile
  

- parvis mixte aménagé : entre 
future École de Voile et la zone 1AU 
(études en cours), dernier espace 
de retournement
- accès à la plage valorisé : entrée 
principale de la future École de 
Voile, en continuité avec le chemin 
venant de la corniche
- rues Traou Meur et C’hra Rouz 
identifiées en voies résidentielles

Rue de Trozoul
  

Grand plateau de connexion entre 
les deux lieux d’intensité : 
- chaussée recalibrée,
- parcours piétons/cycles valorisés, 
- stationnement en long conservé

2
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Entre l’embarcadère et la rue de Trozoul sera aménagée une place. Ce plateau traversant uniquement 
accessible en voiture par les usagers du port (contrôle d’accès). Un dépose-minute pourra être créé pour 
les taxis ainsi que des arrêts de bus. Cette place sera mise à disposition pour accueillir diverses activités.
Un petit giratoire sera positionné près de la Maison de Mer. Il donnera une première possibilité de 
retournement pour sortir du site. Un deuxième viendra se positionner au croisement de la rue de Trozoul 
et de la venelle du C’hra Rouz.
Afin de dissuader les touristes de passer par la venelle de C’hra Rouz, un fonctionnement en double sens 
l’hiver et sens unique l’été est à réfléchir.
Sur le rue de Trozoul, la largeur de la voirie sera réduite afin de créer du stationnement et d’agrandir les 
trottoirs. Un grand plateau viendra connecter l’esplanade de la Maison de la Mer à l’école de voile.
Enfin, concernant l’école de voile, 40 places de stationnement - au minimum - seront gardées et du 
stationnement perpendiculaire sera organisé de l’autre côté de la rue. Un parvis mixte sera aménagé, et 
l’accès à la plage sera valorisé en continuité avec le chemin venant de la corniche.
Un terre-plein central planté, à partir du giratoire, sera aménagé dans le but d’identifier une fin de rue et 
de ne pas inviter à s’engager dans la rue de Traou Meur.
Cette dernière sera rétrécie pour ne permettre qu’à une seule voiture de passer de front, et les entrées des 
résidences seront protégées pour éviter le stationnement sauvage.

Pors Termen

Encore une fois, la largeur de la voirie sera réduite et permettra de dégager de la place pour le stationnement 
ainsi que pour les piétons et les cyclistes.

L’ENTRÉE PRINCIPALE DE TRESMEUR-PORT
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LA PLAGE DE PORS TERMEN
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Plateau de Pors Termen
  

- carrefour pacifié
- monument et accès plage 
valorisés
- plage verte aménagée
- parking restructuré

Rue de Trozoul (partie haute)
  

- chaussée recalibrée
- parcours piétons/cycles améliorés

Rue de Molène, complémentaire à la 
rue de Trozoul (partie haute)
  

- fonctionnement conservé

Plateau de la cale nord
  

- stationnement reporté sur rue
- accès à la plage valorisé/
végétalisé
- rangement des annexes réorganisé
- accès à la cale conservé

Parking remorques
  

- emprise et fonctionnement 
conservé

Rue de Trozoul (partie basse)
  

- chaussée recalibrée
- stationnement sur rue organisé
- parcours piétons/cycles améliorés

Venelle du port
  

- signalétique améliorée

Images de référenceLe positionnement des annexes sera revu pour permettre une continuité à la fois dans les plantations, mais 
aussi dans le cheminement piéton. Le parking pour les remorques reste inchangé dans son implantation 
et son fonctionnement. L’accès à la plage sera valorisé et végétalisé, et l’accès à la cale conservé.
Au niveau du carrefour de Pors Termen, l’aménagement d’un plateau permettra de ralentir les voitures 
et de sécuriser les traversées piétonnes. Un trottoir élargi accueillera les piétons descendant la rue de 
Trozoul grâce au recalibrage de la rue.
Enfin, le jardin de Pors Termen sera valorisé, sa pente sera adoucie et pourra être aménagée en gradin par 
exemple, avec quelques éléments de mobilier.
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Ker Nelly
Avec le rétrécissement de la voirie, du stationnement prendra place de part et d’autre de la rue, et un 
cheminement piéton plus large sera dégagé en front de mer.

L’ESPACE DE RESPIRATION DE TRESMEUR-PORT
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LE JARDIN DE KER NELLY
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Jardin de Ker Nelly
  

- jardin étendu et relié à la digue : 
emprise élargie, étang mis en 
valeur, végétation confortée
- participation à la gestion des eaux 
à étudier
- traversées piétonnes valorisées 
depuis le centre-ville vers le port
- espace d’animation 
complémentaire à
l’esplanade de la Maison de la Mer

Espace mutable de Trozoul, du 
jardin à la mer
  

- terre-plein requalifié : revêtement 
perméable, espace multi-usages, 
notamment stationnement estival

Rue de Trozoul
  

- chaussée recalibrée
- stationnement sur rue implanté
- parcours piétons/cycles favorisés

Rue du Port
  

- chaussée recalibrée
- stationnement sur rue implanté
- parcours piétons/cycles favorisés

Promenade en bord de mer
  

Images de référenceAu-delà des 3 parcours de promenades, il semble également opportun de créer des liaisons transversales, 
par exemple en reliant le front de mer au jardin de Ker Nelly. Celui-ci sera valorisé, avec une pente adoucie 
depuis la rue de Trozoul et un aménagement en gradin. L’objectif est de faire remonter le végétal sur la 
rue. Une plage en bois pourra prendre place sur l’étang et un espace d’animation pourra être maintenu.
Un espace de retournement sera créé au bout de la rue du Port pour éviter le passage des voitures dans 
la venelle de C’hra Rouz.
Enfin, le grand parking de Trozoul sera engazonné pour un aspect plus végétal et une meilleure perméabilité 
du sol. Un traitement spécifique du sol permettra une accessibilité même en cas de pluie. Il servira 
notamment à accueillir les estivaux. 

De la Maison de la Mer au Castel
Les places de parking situées à l’arrière de la Maison de la Mer sont celles qui se replissent en premier. 
Elles seront réaménagées en une seule et unique poche de stationnement avec un système de boucle. 

L’ESPACE MULTI-USAGES DE TRESMEUR-PORT

H

Rue de Ker Nelly

Venelle de Chra Rouz

R
ue du port

Venelle de C
hra R

ouz

Rue de Trozoul

Rue
 de

 Trao
u M

eu
r

Rue de Trozoul

Rue de Trozoul

Rue
 de

 M
olè

ne

Rue des G
enêts

Rue
 de

 Troz
ou

l

Rue de Kergonan

Corniche de Pors Mabo

Corniche de Goas Treiz

Rue du Dolmen

Rue de Pors Termen

Rue de Traou Meur

Parking remorques

Annexes

Port

Jardin de Ker Nelly

Le Castel

Plage de Pors Termen

Plage de Tremeur

Les Roches Blanches

Ru
e 

de
 T

ro
zo

ul

Rue
 de

 M
olè

ne

Aire de carénage

Jardin de Roz ar baladen

Jardin de Pors Termen

Embarcadère

Rue de Ker Nelly

Venelle de Chra Rouz

R
ue du port

Venelle de C
hra R

ouz

Rue de Trozoul

Rue
 de

 Trao
u M

eu
r

Rue de Trozoul

Rue de Trozoul

Rue
 de

 M
olè

ne

Rue des G
enêts

Rue
 de

 Troz
ou

l

Rue de Kergonan

Corniche de Pors Mabo

Corniche de Goas Treiz

Rue du Dolmen

Rue de Pors Termen

Rue de Traou Meur

Parking remorques

Annexes

Port

Jardin de Ker Nelly

Le Castel

Plage de Pors Termen

Plage de Tremeur

Les Roches Blanches

Ru
e 

de
 T

ro
zo

ul

Rue
 de

 M
olè

ne

Aire de carénage

Jardin de Roz ar baladen

Jardin de Pors Termen

Embarcadère

Existant Esquisse Les actions projetées

DE LA MAISON DE LA MER AU CASTEL
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Landes étendues et continues, du 
Castel aux Roches Blanches
  

- accès piétons/cycles privilégiés en
direction du Castel
- accès à la plage valorisé
- accès au Castel mis en scène

Une poche unique de stationnement
  

- fonctionnement saisonnialisé
- revêtement perméabilisé

Un espace réservé  aux professionnels
  

- terre-plein élargi et réorganisé

Promenade portuaire
  

- entre port et aire de carénage
- sécurisation lors des manoeuvres 
et accès à la cale Sud

Manège et héliport repositionnés
  

Images de référence



12Projet de requalification des espaces publics de Tresmseur-Port / 29 novembre 2019 / salle du conseil

Les remorques pourront également passer. Une partie du parking pourra être végétalisée afin de limiter 
l’imperméabilisation des sols. Un accès à la plage sera maintenu pour les véhicules de secours.
L’aire de carénage sera agrandie grâce à la suppression du talus. Il y aura ainsi plus d’espace de stockage pour 
les bateaux en hiver, et une réserve de stationnement pour l’équipe du  port en été. Cette augmentation de 
l’espace limitera également l’impact des manœuvres des bateaux, parfois dangereuses pour les badauds.
La surface des espaces verts sera augmentée, en particulier à l’entrée du port et aux alentours des 
commerces. Un espace pourra accueillir le manège et l’héliport.
Enfin, l’espace des landes sera étendu et continu du Castel aux Roches Blanches.
La rationalisation et l’optimisation de l’espace disponible sur ce secteur vont permettre l’augmentation du 
stationnement et des espaces verts.

De Pors Mabo à Tresmeur
L’objectif sur ce secteur est d’améliorer l’entrée secondaire piétonne. Le chemin sera aménagé et sécurisé 
avec des escaliers et une main courante (bien que toujours non accessible au PMR).

L’ENTRÉE NATURELLE DE TRESMEUR-PORT H
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DE LA CORNICHE À LA PLAGE DE TRESMEUR
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Le jardin belvédère Roz ar Baladen
  

- prairie naturelle
- vues valorisées

Rue de la corniche
  

- stationnement sur rue formalisé
- parcours piétons/cycles valorisés

Sentier de la corniche
  

- cheminement piéton requalifié

Parking camping-cars
  

- parking réorganisé au profit des
camping-cars

Parvis de l’école de voile
  

- parvis mixte aménagé
- accès à la plage valorisé
- rues Traou Meur et C’hra Rouz 
identifiées en voies résidentielles

Images de référenceLe boisement qui le borde a une forte croissance qu’il faudra mieux maîtriser.
Enfin, le parking sur la corniche sera replanté et réaménagé au profit des camping-cars, et celui le long de 
la voie formalisé.
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TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LA SALLE

« Vinci s’étant retiré de l’acquisition de la parcelle de l’actuelle école de voile, pourquoi cet équipement 
devrait-il toujours être transféré et ainsi supprimer des places de stationnement ? C’est également dommage 
de « privatiser » (ne plus rendre accessible) la seule partie du front de mer encore sans construction le 
long de Tresmeur. »

Mr Alain Faivre, Maire de Trébeurden : 
Des premiers échanges avec l’école de voile en 2014 avaient débouché sur un projet de rénovation du 
bâtiment, nécessitant d’importants travaux d’adaptation. Après études, il apparaissait un réel besoin 
d’agrandissement pour en faire un « centre nautique du XXIe siècle ». Plusieurs possibilités s’offraient 
alors à nous : une relocalisation sur le parking en face du centre actuel, ou au niveau du Castel. Après 
un nouvel échange avec l’école de voile, la solution du Castel a été éliminée. Le projet de Vinci n’est 
pas à l’origine de notre volonté d’évolution de l’équipement, son arrêt n’influe donc pas sur le projet 
de l’école de voile.
Concernant les places de stationnement, une attention particulière a été portée sur le maintien du 
même nombre de places. Nous passons effectivement de 49 à 40 sur ce parking précisément, mais les 
9 places manquantes sont reportées directement le long de la rue. En plus des places proposées dans 
le projet présenté ce soir, nous sommes en train d’échanger avec la SCI qui gère les Chandelles pour 
mettre au point une convention permettant l’utilisation de leurs places pour le grand public.

« Qu’en est-il du stockage des bateaux ? Y aura-t-il assez de place à cet effet dans le projet ? »
Mr Alain Faivre, Maire de Trébeurden : 
Un parking pour les bateaux sera effectivement prévu dans le projet, en accord avec les responsables 
de l’école de voile. 

« Comment se fait-il que l’ensemble de la rue de Traou Meur ne soit pas considérée comme accessible aux 
voitures ? »

Mr Jean-Marc Gaulier, Urbaniste, Agence Urbicus :
La rue de Traou Meur est un espace privé. La ville n’a donc pas accès à son aménagement. En revanche, 
il apparait opportun de pouvoir échanger sur les possibilités d’aménagement avec les riverains de cette 
rue, afin d’aboutir à un projet cohérent avec le reste du site.
Qui plus est, sa capacité de stationnement est très modeste, d’autant plus si nous protégeons les 
entrées des maisons. Le petit parking  à mi-chemin de la rue à vocation à être maintenu, à destination 
des riverains et de leurs visiteurs.
Enfin, la rue est très étroite, et y faire demi-tour est compliqué.  

« À Pors Termen, au niveau de la résidence L’Ermitage, il existe un petit parking privé de 23 places. D’après 
votre plan esquisse, cela semble  compliqué d’en sortir, notamment sur la droite, et en particulier pour 
des camions. Avez-vous pris en compte ce parking ? »

Mr Jean-Marc Gaulier, Urbaniste, Agence Urbicus :
À ce jour, nous l’avons effectivement pris en compte, aucune place de stationnement sur la rue de Trozoul 
ne vient boucher cette entrée/sortie. La suite des études permettra de porter un regard plus précis sur 
les différents secteurs, ce sera notamment l’occasion de tester la faisabilité de cette intersection, et 
ainsi de préciser le maintien et/ou le déplacement de certaines places de stationnement.
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« Vous parlez de réorganiser les flux, notamment en rééquilibrant la place de la voiture en faveur de celle 
du piéton. Or, cela ne semble pas être appliqué à la descente / montée de la rue de Trozoul ? Qu’en est-il 
de l’expérimentation qui aurait dû être mise en place ? Pouvons-nous tester une mise en sens unique ? 
Quelle nuisance pour les commerçants ? »

Mr Jean-Marc Gaulier, Urbaniste, Agence Urbicus :
Nous n’avons pas encore à de jour défini de solution pour l’aménagement de cette portion de rue. 
Toutefois, nous sommes convaincus du besoin d’accès piétons et vélo confortables.
Mr Alain Faivre, Maire de Trébeurden : 
Les commerçants ont demandé de revenir sur la solution du sens unique. Nous ne l’avons effectivement 
pas testé lors des expérimentations.
Une commerçante : 
Il existe un pôle commercial important à Trebeurden, déjà largement touché. Si le sens unique est 
retenu, tout le monde passerait par la rue de Molène. Ce serait donc l’achever. L’idée ne devrait même 
pas être évoquée.

« Où en est le projet de la Potinière ? »
Mr Alain Faivre, Maire de Trébeurden : 
Suite au jugement du 7 octobre du tribunal administratif de Rennes, favorable à la Mairie, nous sommes 
en attente de savoir si les deux associations vont faire appel.

« Le développement touristique attendu pour les prochaines années veut qu’il y ait de plus en plus de 
monde. Or, le maintien du même nombre de places de stationnement ne va pas dans ce sens (il n’y en aura 
pas assez). Avez-vous également pensé aux places réglementées ? »

Mr Alain Faivre, Maire de Trébeurden : 
L’augmentation de la fréquentation touristique est également liée à l’évolution des modes de 
déplacements. Demain, nous ne nous déplacerons pas de la même manière, et le volet écologique est 
également à prendre en compte.  Nous avons par exemple étudié la mise en place d’une navette, qui 
par ailleurs, existe déjà lors des jours de marché, en été. Il faudra aussi que nous portions un regard 
plus précis sur le covoiturage. Il existe de nombreux potentiels à examiner.

« Imaginer que des personnes vont prendre leur vélo pour descendre et monter la rue de Trozoul, cela 
n’est-il pas un peu utopiste ? »

Mr Jean-Marc Gaulier, Urbaniste, Agence Urbicus :
La qualité du site passe par une bonne gestion des mobilités et une amélioration des cheminements 
pour les modes doux (piétons, cycles, etc.). À ce jour, les cheminements piétons ne respectent pas les 
normes pour les Personnes à Mobilité Réduite. Or les touristes sont en partie des séniors, avec pour 
certains des problèmes de mobilité. Il est donc important d’agir et de préserver, voire d’augmenter 
l’espace dédié aux modes doux.

« Vous avez à plusieurs reprises évoqué un projet à Quiberon. Est-ce un projet d’une importante comparable 
en terme économique ? Combien de temps s’est écoulé entre la conception et la réalisation ? »

Mr Jean-Marc Gaulier, Urbaniste, Agence Urbicus :
Le projet de Quiberon est équivalent en termes de coût. C’est un chantier qui s’est étalé sur 2 ans.
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Mr Alain Faivre, Maire de Trébeurden : 
En effet, il faut à la fois regarder les contraintes techniques, mais également la répartition du budget 
de la ville de Trebeurden.  Au conseil municipal, c’est une durée de 8 ans qui a été annoncée pour le 
projet de Tresmeur-Port.

« Y a-t-il une hiérarchisation des zones ? Qu’est-ce qui sera fait en premier ? Que va-t-il se passer après 
la présentation de ce soir ? »

Mr Alain Faivre, Maire de Trébeurden : 
À la suite de cette réunion, tout en prenant en compte vos différents retours, le plan-guide sera ajusté 
puis validé. Le projet sera ensuite découpé, phasé. Il semblerait logique de commencer par la descente 
de Trozoul pour sécuriser les modes doux. Ensuite, nous poursuivrons certainement les aménagements 
jusqu’au jardin de Ker Nelly. Mais encore une fois, cela dépendra aussi des ressources financières de 
la Ville de Trebeurden.  Le projet de Tresmeur a été budgété à 3 250 000€, mais nous avons également 
d’autres projets en cours ou à venir sur la commune.


