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18- Rappel des enjeux et objectifs 
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ENJEUX DE LA MUNICIPALITE DE TREBEURDEN 

• Développer l’attractivité touristique de la commune ( « station touristique » depuis 2017)

• Capter une nouvelle population permanente et touristique 

• Restructurer et revitaliser la commune de Trébeurden 

• Développer et diversifier son appareil commercial : 

o Lutter contre la vacance commerciale notamment sur Crec’H hery

o Maintenir un commerce ouvert toute l’année 

o Stimuler l’animation dans la commune 

o Préserver l’équilibre entre les 3 pôles 

o Améliorer l’attractivité du site de Crec’H Hery grâce à des aménagements urbains 

OBJECTIFS DE LA MISSION

• Expertiser les actions de dynamisation exercées par la ville 

• Construire un plan de marchandisage pour les trois pôles de la commune en fonction des constats et des projets 

de la commune 

• Identifier des pistes de programmation commerciale notamment sur le quartier de Crec’h Hery où elles seront 

mises en parallèle avec les propositions d’aménagement

• Définir une stratégie commerciale municipale et des scénarios d’aménagement de Crec’H Hery

• Identifier des outils d’animation commerciale et de services 



1. Une identité commerciale pour 

Crec’h Héry
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1- Une identité type « village des artistes» (rappel phase 1) 

2008
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ACTIVITÉS EXISTANTES A CREC’H HERY : 

Des activités artistiques et artisanales permanentes

• 2 galeries d’art

• Bijoux artisanaux : Samirka

1 boutiques éphémères dans les locaux vacants en juillet-août : corniche de Goas Treiz

• Art en phare : création d’une galerie éphémère avec 15 artistes représentés

1 boutique qui s’installe de manière plus pérenne sur la commune : 

• Collectif Enjoy (10 créateurs) : grande diversité (cuir, pâtisserie, bijoux, cosmétiques….)

ACTIVITÉ EN DEHORS DU QUARTIER DE CREC’H HERY : 

Une exposition (salle Dour ar Barz à l’arrière d’Intermarché)

• Une association d’artistes dynamique « Entrevoir » : qui expose 15 jours au mois d’août,

• Mais un espace peu visible

 Des activités artistiques et artisanales à concentrer sur Crec'h Héry pour l’émergence d’une identité type

«Village des Artistes» associant artisanat, shopping et restauration



2 Maitrise publique – Crec’H Héry 
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1- Locaux ciblés (rappel phase 1) 
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Crec'h Héry :  4 locaux : anciennes boucherie, maison de la presse, 

local mitoyen à la boulangerie et la pharmacie 

1) Local du Boucher : Show room/exposition d’objets artisanaux avec 

proposition d’ateliers

2) Local mitoyen à la boulangerie : lieu hybride à installer : Salon de 

thé et de lecture : Endroit cosy avec documentation gratuite, vente de 

livres et conseils sur le tourisme en Bretagne, vente produits 

artisanaux du terroir, vente boissons, pâtisseries et glaces (fournies 

par la boulangerie)…partenariat avec l’Office du tourisme.

3) Ancienne maison de la presse : Galerie d’art : salle d’exposition

4) Pharmacie : Espace bien-être, sophrologie, phytothérapie, et 

activités associatives

=> Acquisition en priorité du local n°2 pour y installer un espace 

dédié aux expositions artisanales et artistiques
Méthodologie
Recensement des locaux à faire muter ou à réactiver à 

Trébeurden

● Locaux occupés non ciblés (vert) : conservation en 

l’état (bon état, activité souhaitable)

● Locaux vacants (orange) : locaux vacants 

prioritaires pour une maîtrise publique



2- Evaluation des moyens publics à investir
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Scénario envisagé

Cellules ciblées
4

Cellules maîtrisées par la 

commune 2

Surface moyenne 60 m²

Prix acquisition par m² 620 €/m²

Frais acquisition 10% (notaire, 

études)
60 €/m²

Coût travaux 1 000€/m²

Montant total 205 000 €

Pour l’acquisition et la rénovation de 2 cellules commerciales à Crec’H Hery: un montant à mobiliser de 

l’ordre de 205 000 € pour la commune

Loyer moyen facial préconisé : 50 €/m²/an/HT/HC (< 10% Loyer du Marché) 

Rentabilité locative faible : 5 % (rentabilité investisseur privé : entre 8 et 9%)



3- Modalités d’acquisition et gestion des locaux commerciaux 

Scénario 1: 

• Acquisition de locaux commerciaux en direct par la commune 

• Gestion et commercialisation des locaux par les services de la commune  

Scénario 2 : Acquisition de locaux commerciaux commune/EPF B 

• Signature d’ une convention entre l’EPFB et la commune

• L’EPFB achète la nue propriété du commerce et la porte pendant 10 ans

• Il effectue  les travaux de rénovation

• La ville acquiert l’usufruit du commerce pour 1 € symbolique et le gère ( cette cession peut être 

valorisée pour dégager un bénéfice pour l’EPFB)

• L’EPFB revend la nue propriété au prix de revient et la commune revend l’usufruit à son acquéreur 

• Gestion et commercialisation des locaux par les services de la commune  

Ce qu’il faut intégrer dans les deux cas: 

=> Revente des locaux en sortie de portage aux propriétaires occupants ou à un investisseur
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4- Recherche de porteurs de projet 

Exemple de procédure : 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) : 

• Rédaction d’un cahier des charges : 

 Description du contexte commercial de la commune 

 Descriptif du local (contrainte technique, loyer…)

 Cibler les activités commerciales à installer en fonction de la commercialité du local 

• Diffusion de l’AMI (journaux locaux, sites internet de la ville…)

• Réception des candidatures 

• Analyse des candidatures (cohérence du projet avec le territoire, de la solidité financière…)  

• Choix du porteur de projet 

• Préaménagement du local en fonction du preneur 
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3. Piste d’amélioration des pratiques 

de commerçants à l’échelle de la 

commune 
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1- L’Office du commerce 

 Une gouvernance en 3 collèges 

• Collège communes : Trébeurden , communes limitrophes et/ou Lannion Trégor Communauté

• Collège commerçants : 3 polarités commerciales de Trébeurden + commerces des autres communes 

• Collège : Autres acteurs : CCI, CMA, office du Tourisme, entreprises locales…

 Un lieu dédié à cette activité  

• Sous la responsabilité des services de la commune de Trébeurden, des communes alentours et/ou du service commerce de 

Lannion Trégor communauté ? 

• Permanence physique 

• Guichet unique commerçants, porteurs de projets, propriétaires…

• Embauche d’un régisseur de commerce pour services (livraisons, bricolage, sécurité…)

• Observatoire du commerce, bourse aux locaux

• Accompagnement des commerçants, formalités, urbanisme, numérique, employeurs

 Des outils de promotion :

• Organisation d’animations 

• Guide du commerce, signalétique

• Site vitrine Trébeurden, formations

• Marketing territorial (campagne d’affichage, mailings…)

• Chèques-cadeau, carte de fidélité, réduction salariés ...

• Services aux consommateurs : livraisons, consignes…

• Informations aux touristes et voyageur

2008
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2- Aides aux pratiques commerciales 

2008
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• Aide à la création d’un groupements d’employeurs pour 

élargir les plages horaires : Pause méridienne, lundi, soir, 

samedi soir et dimanche matin

• Livraisons

• Création de Points consignes / livraisons à l’office 

du tourisme (convention avec le groupe La Poste)

• Formation 

• Gestion, comptabilité 

• Accueil des touristes, anglais

• Communication, outils numériques

À mettre en place par l’Office de commerce



3- Compétences à mutualiser avec Lannion Trégor Communauté 

Pistes de réflexion à négocier avec LTC  : 

• Créer une antenne de l’office de commerce et de l’artisanat de Lannion Trégor Communauté à 

Trébeurden avec une gouvernance entre 3 colléges

• Négocier une intervention du futur manager de centre-ville une journée par semaine à 

Trébeurden

• Accessibilité aux observatoires :

 des locaux vacants 

 des dynamiques commerciales 

Point de vigilance : 

• Permets de réduire les coûts de personnels et de structure 

Mais 
• Une adhésion nécessaire des commerçants
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4. Propositions d’outils d’animations 

commerciales et de services à 

l’échelle de la commune 
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1- Un outil de suivi des locaux et des projets 
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• Suivi des locaux 

o Bourse aux locaux privés et publics, anciens et neufs/en VEFA (fiches techniques des locaux, 

mise en réseau porteurs de projets et propriétaires), 

o Suivi des programmes neufs (surfaces, configuration, équipements, respect du plan de 

marchandisage) 

o Référencement de valeurs d’acquisition et de location

• Suivi des commerçants 

o Porteurs de projets et surfaces recherchées 

o Fichier commerces et accompagnement : aide à la cession de baux et fonds, aide aux travaux, 

mise en  accessibilité, suivi des dispositions d’urbanisme et des demandes d’autorisation faites 

auprès de la Mairie

Mode d’alimentation : relevés de terrain 

(MAJ complète au moins une fois par an), 

partenariats agences immobilières, 

analyse des DIA, données immatriculation 

SIREN CCI

Mode de gestion : tableur excel

partagé : outil le plus simple, sans 

licence



2- Alimentation de l’observatoire

2008
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• Croisement des fichiers Commerce, Urbanisme et Finances

• Commerce (exploitants)

• Créateurs de projets (CCI, banques…)

• DIA (propriétaires)

• Demandes d’autorisation de travaux

• Aides aux travaux ou aux projets

• Veille foncière auprès du réseau (agents immobiliers, notaires, banques…)

⇒ Observatoire du commerce 

⇒ Observatoire des locaux 



3- Valorisation de l’ensemble des 3 pôles 
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• Guide commercial mettant les spécifiés de chaque pôle avec 

horaires, spécificités des pôles (tourisme, artistique/artisanat et 

proximité) et visites du bord de mer (ex : la Pointe de Bihit…), plan de 

diffusion (hôtels, gare, maison de la mer, office du tourisme, 

restaurants, mairie….) 

• Approfondir les actions ce déjà mises en œuvre par 

l’intercommunalité

• Plan touristique et artisanal incluant les monuments historiques 

avec les commerces et artisans/artistes (notamment les restaurants 

et cafés, boulangerie/pâtisserie, caviste…) avec photos, 

coordonnées, horaires, spécialités (ex : Circuit d’artisanat de Lannion) 

• Valorisation du Tourisme ciblé 

• Guide et enseignes en anglais 

• Partenariats entre restaurants et taxis : package à monter par 

l’Office du Tourisme ( avec souvenirs)



4- Marketing territorial à l’échelle communale  

2008
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• Conforter l’identité communale 

• Mettre en œuvre un concours ouvert au public pour valoriser l’image de la commune 

• Caractéristique de la commune à valoriser : 

• Une station balnéaire 

• Un patrimoine préservé

• Un bon « vivier » d’artistes et d’artisans 

• Valorisation du patrimoine matériel et immatériel

• Charte des façades /enseignes (cf RLP )

• Mise en avant des points de vue sur l’ensemble de la commune 

• Artistes et artisanats : fabrication de souvenirs, ateliers de création liés au tourisme 

balnéaire 

• Evènements (ex: « Départ de régates, place aux mômes » mise en place d’animation avec 

les commerçants avec des ateliers et dégustation, place aux mômes animation sur 

l’ensemble de la commune …)



• Conventionnement taxi 6/8 places et Office du Tourisme, 

offre de service à mettre en ligne sur le site de la commune 

entre la gare de Lannion et la commune 

• Conforter la location de vélo électrique : installer un 

nouvel espace de stationnement des vélos au niveau du port 

• Suppression du stationnement et élargissement des 

trottoirs devant les commerces de Crec’H Hery pour 

accroitre leur visibilité 

• Création d’un parcours piéton entre la Mairie, la place de 

Crec’Hery et le port

5- Amélioration des mobilités 

2008
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6- Services et animations

2008
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Animations commerciales (exemples)
• Animation lors des régates en lien avec les commerçants 

• Occupation des cellules commerciales vacantes –> mettre en place un partenariat avec les 

propriétaires 

• Troc de plantes (boutures, semences…) place de Crec’H Hery

• Marché de la création et des associations 

• Food trucks : rôtisserie, burgers, glaces…place des les Iles

• Ateliers cuisine (cours et dégustation) marché place des Iles 

Expérimentations de services 

• Service de livraison à domicile pour les personnes âgées ne pouvant pas se déplacer 

• Service de navette entre place entre le bourg, Crec’H Hery et le port 

• Mise en place de différents points de dépose de vélos électriques en libre service (office du 

tourisme) 



7 - Boutique éphémère artisanale à Crec’H Hery

2008
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Acquisition d’un local place Crec’H Hery pour le transformer en boutique éphémère artisanale et 

artistique/Testeur d’artisanat et d’artistes : 

- Pré aménagement léger, assurances, maintenance, abonnements fluides (internet, électricité…) et 

charges locatives supportées par la commune,

- Baux précaires de un à trois mois pour permettre à des créateurs de tester leur projet, loyers 

intégrant le prix du service fourni, Obligation pour les preneurs de proposer des produits de qualité, 

des animations physiques (ateliers de démonstration, cocktails, débats, expos…), des vitrines

attractives, des outils de promotion modernes (réseaux sociaux, vidéos en ligne) et des horaires 

élargis

- Accompagnement par la commune : promotion, aide à la gestion, implantation pérenne si réussite  

- Rotation permanente de la vitrine et programme d’occupation affiché par la commune



5. Pistes d’actions réglementaires 
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1-Evaluation du PLU et du règlement 

2008
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• OAP* commerce sur le quartier Tresmeur/Port : pour organiser les implantations par taille et par 

type d’activités entre Tresemeur Port, Crec’H Hery et le centre-bourg, et favoriser une 

complémentarité

• OAP* sur le quartier de Crec’H Héry:

- Réaménagement de la place Crec’H Héry

- Favoriser les circuits piétons

- Motiver le droit de préemption (DPU) commerce au motif de requalification  et activation (réduction 

de la vacance) du commerce de proximité dans le quartier de Crec’H Hery

• Modification des termes du règlement 

- Instauration d’un périmètre de protection renforcée du commerce et de l’artisanat 

- Plan de marchandisage annexé au règlement pour les zones concernées par un périmètre de 

diversité commerciale

- Instauration d’un règlement de publicité  avec une charte des enseignes et des façades

* OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation, outils de planification intégrés aux PLU et PLUi
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2- OAP commerce : un outil de maîtrise réglementaire

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique propre au commerce a pour vocation 

d’exposer la stratégie commerciale de la commune. 

L’OAP est fondée sur les objectifs définis par le Schéma de Cohérence Territoriale du territoire de Lannion-

Trégor communauté (SCOT) en matière commerciale

L’OAP comprend : 

• Des objectifs d’aménagement stratégiques et transversaux sur l’ensemble du territoire communal => 

cadre général d’intervention dans lequel doivent s’inscrire tous les projets commerciaux 

• Des objectifs d’aménagement spécifiques aux polarités 

• Des orientations d’aménagement spécifiques à chaque typologie de polarités commerciales



3- Le DPU : un outil de maîtrise foncière, à adapter aux objectifs 

commerce

2008

25

• PLU : Nécessité d’appuyer la préemption de rez-de-chaussée 

commerciaux par une OAP commerce pour sécuriser les procédures.

• Délibération de la commune pour asseoir le DPU commerce, en relation avec le 

projet de revitalisation commerciale de la commune 

🡺 une justification offerte par l’article L 300-1 du CU, énonçant que les opérations 

d’urbanisme ont entre autres pour objet « d'organiser le maintien, l'extension ou 

l'accueil des activités économiques »

Une procédure utilisée généralement pour des politiques d’aménagement et de 

réserves foncières…

Permet, le suivi du marché immobilier via l’analyse des DIA

Mais l’usage du DPU pour les seuls locaux commerciaux doit être justifié par un 

projet et une inscription au PLU, au regard d’une politique précise, pour limiter le risque 

de recours



6. Conclusion 
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Préconisations : mutualiser, animer, fédérer 

• Signature d’une convention d’acquisition et portage avec l’EPFB pour 1 à 2 locaux 

• Création d’un office de commerce mutualisé avec les communes limitrophes avec 3 

collèges dont les commerces hors association et les acteurs économiques et les 

institutionnels

ou 

• Négocier une mutualisation des services offerts par l’Office de Commerce et l’artisanat de 

LTC et de son manager de centre-ville

• Mise en place d’un programme de valorisation commerciale et touristique à l’échelle de la 

commune  

• Evolution du PLU et du règlement : OAP Crec’H Hery et Tresmeur port , plan de 

marchandisage

• Création d’un droit de préemption urbain (murs de commerce)


