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1- Enjeux et missions
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● Développer fortement l’attractivité touristique de la commune (commune classée en tant que « 

station touristique » depuis 2017)

● Capter une nouvelle population permanente et touristique

● Restructurer et revitaliser la commune de Trébeurden

● Développer et diversifier son appareil commercial :

○ Lutter contre la vacance commerciale notamment sur Crec'h Héry

○ Maintenir les commerces ouverts toute l’année

○ Stimuler l’animation dans la commune

● Préserver l’équilibre entre les 3 pôles

● Améliorer l’attractivité du site de Crec'h Héry grâce à des aménagements urbains 

15/07/2019

Enjeux de la ville de Trébeurden
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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 prévus sur Trébeurden

● Identifier des pistes de programmation commerciale notamment sur le quartier de Crec’h 

Héry où elles seront mises en parallèle des propositions d’aménagement

● Définir une stratégie commerciale municipale et des scénarios d’aménagement de Crec'h 

Héry

● Identifier des outils d’animation commerciale et de services 
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2- Questionnements et 

méthodologie
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1- Promouvoir le développement des 3 pôles

1.1 - Perception historique des 3 polarités

● Pôle commercial : Crec’h Héry

● Pôle administratif : Le Bourg

● Pôle touristique : Le Port

1.2 - Objectifs de la mission 

● Quelles évolutions pour les trois 

polarités commerciales?

● Comment atteindre un équilibre 

global ?

● Comment instaurer une nouvelle 

dynamique globale ?
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2- Méthodologie et calendrier d’intervention
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3- Analyse socio-économique 

et clientèles
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3.1 - Un territoire touristique concurrencé   

Une commune localisée dans un parcours 

touristique sur la côte de Granit rose 

Une concurrence touristique et 

commerciale à proximité : 

● 2 communes labellisées stations 

touristiques : Perros-Guirec et 

Trégastel 

● Pleumeur-Bodou 

Lannion, la centralité du territoire et les 

multiples centres commerciaux dans sa 

périphérie
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3.2 - Une population de retraités aisés et isolés
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● Une population en stagnation (3 740 habitants en 

2007 pour 3 664 en 2016 : données INSEE)

● Un vieillissement de la population (42% ont plus 

de 60 ans, 45 % de retraités), un faible 

renouvellement (réduction de 23% des 0-14 ans 

depuis 2010), peu de couples avec enfants (16% 

dans la commune contre 24% dans le 

département)

● Une progression des personnes seules (43% de 

ménages d’une personne)

● Un prix du foncier élevé

● Un revenu médian supérieur à celui du 

département (Trébeurden 22 750 € avec 11% de 

cadres contre 20 060 € et 6% de cadres pour les 

Côtes-d'Armor),

● Un nombre important de résidences secondaires 

(38% des logements)

❖ Une clientèle majoritairement composée de 

retraités à fort pouvoir d’achat dont une partie 

habite des résidences secondaires

❖ Un objectif de rajeunissement et de pérennisation 

de la population

❖ Des programmes de logements sociaux pour 

faciliter l’implantation des familles

Evolution de la proportion des types de ménages entre 

2010 et 2015

source INSEE : *autre sans famille ( colocation, fréres et soeurs vivant ensemble…)
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3.3 - Un pôle touristique à conforter et diversifier

● Une population multipliée par 3 à 4 en été, qui passe de 3 700 habitants à 

12 000 personnes résidentes (PLU, 2017)

● 42 300 visiteurs en 2015 dont 24 000 en juillet et août (Office du Tourisme 

)

● Une commune classée station touristique avec un patrimoine naturel 

remarquable

● Un patrimoine architectural et culturel riche (monuments historiques, 

artistes exerçant de longue date, tradition artisanale et maritime ancienne)

Un important potentiel d’hébergement

● Résidences secondaires, 1 320 logements (55% de l’ensemble des lits 

touristiques)

● Hôtels : 6 soit 123 chambres, dont 2 à 4 étoiles

● Campings : 4 soit 212 emplacements

● Village famille : 179 places

● Auberge de jeunesse-centre sportif (fermeture imminente) : 55 places

● Airbnb, chambres d’hôtes

=> Pas d’activités de services ni de loisirs permanents (Thalasso, Casino…)

❖ Une activité commerciale à adapter aux résidents et visiteurs en période 

estivale

❖ Une offre de loisirs et de services à compléter pour maintenir une 

attractivité 

11



15/07/2019

3.4 - Des animations surtout l’été

● Un Office du Tourisme Communautaire (OTC) qui communique 

sur les animations mais communication diffusée à l’échelle de 

l’intercommunalité (Presse, Publications, Salons, Internet, 

Partenariat sur Ferry…)

Des animations phares présente toute l’année :

● régates inter-ports, régates classiques 

● Festival de magie, de tango, des mondes sous-marin

Mais surtout l’été :

● La fête de la mer

● Le lundi, « Place aux mômes » au Sémaphore

● Les mercredis du Port

● Animations Nautisme Forme et Détente

● Visites guidées

● Sorties natures

● Découverte de l’île de Batz…
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❖ Une réflexion amorcée à développer pour créer des évènements plus ciblés (nautisme, gastronomie, 

musique…) hors juillet et août, autour du monde marin et sous-marin

❖ Un lien à renforcer avec les commerçants pour valoriser la fréquentation touristique hors 

Café/hôtel/restaurant
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3.5 - Un appareil commercial morcelé
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● 3 pôles distincts éloignés les 

uns des autres sans 

continuité urbaine

● Un dénivelé important entre 

le port et Crec'h Héry

● Des consommateurs qui 

circulent peu entre les 3 

pôles commerciaux
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3.6 - Un potentiel de chalandise évolutif 
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● 3 pôles commerciaux avec 3 zones de chalandises qui se chevauchent (10 minutes à pied ) sur l’ensemble du 

territoire communal (soit 3 3600 habitants)

● Une multiplication de la population par 3 ou 4 en période touristique (soit 8 000 personnes supplémentaires)

● Une moyenne surface alimentaire (Intermarché) qui attire la clientèle au-delà de la commune (depuis Pleumeur-

Bodou et le nord de Lannion)
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3.7 - 3 pôles d’attractivité inégale, des clientèles 

segmentées

Sur le Port,

● Une clientèle aisée et touristique

● 40 % des résidences secondaires sont situées en bord de mer

● Attractivité des cafés et restaurants

● Une demande qui diminue en dehors de la période estivale (« Trébeurden d’en bas »)  

Dans le Bourg,

● Une majorité de résidents permanents (« Trébeurden d’en haut »)

● Une clientèle issue de tout le pays (attractivité de l’Intermarché)

● Une clientèle touristique plus familiale et populaire  (campings) 

À Crec'h Héry,

● Une clientèle touristique saisonnière (hôtels)

● Des résidents permanents moins nombreux

❖ Une clientèle moins spécifique, une identité moins forte et moins attractive que les deux autres pôles : 

zone de passage
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3.8 - Un “spot” touristique à diversifier et renforcer  

● Une population permanente en légère augmentation, qui vieillit

● Une zone de chalandise limitée par la géographie et la topographie

● 3 pôles d’activités sans continuité et aux clientèles localisées

● Une demande saisonnière

● Une clientèle touristique importante mais sous valorisée

● Des occupants des résidences secondaires qui tendent à limiter le temps passé à Trébeurden par 

manque d’activités sur place hors saison

● Des touristes des grands hôtels qui consomment peu dans les commerces locaux

● Le calme un élément recherché pas ses habitants 

Mais aussi

● Un nombre important de retraités avec un certain pouvoir d’achat

● Une attractivité du Port (Restaurants) et du Bourg (Intermarché)

● De nouveaux programmes immobiliers dans ou près du Bourg
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❖ Un potentiel commercial à développer

❖ Des résidents secondaires à maintenir sur le territoire Trébeurdinais plus longtemps pendant l’année 

grâce à une offre d’activités complémentaires

❖ Une valorisation commerciale du tourisme à optimiser

❖ Un pôle de Crec’h Héry à renforcer

❖ Une boucle marchande à construire entre les pôles

(source : entretien avec Caroline Langlois - Responsable de la communication et du marketing de l’office du tourisme)  



4- Caractérisation de l’offre 

commerciale

1
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4.1 - Fonctionnement de l’offre commerciale 
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4.1.1 Une offre commerciale abondante
Une offre en restauration comparable aux autres communes 

touristiques, permise par le potentiel touristique des communes 

Une surreprésentation importante des :

● Agences immobilières

● Restaurants

● Banques

● Articles de loisirs 

=> Typique des communes touristiques

Une bonne représentation de l’ensemble des métiers du 

bâtiment. 

Des activités inexistantes ou sous représentées :

● Services (audioprothésiste, matériel médical…) pourtant 

liés à une clientèle de seniors très représenté sur la 

commune

● Offre alimentaire frais et bio à structurer

❖ Une offre commerciale abondante

❖ Une offre à compléter par d’autres activités spécialisées, 

pour créer une identité d’artisanat et d’artistes sur le 

quartier de Crec'h Héry
Projection en fonction de l'évolution de la population et des nouvelles constructions 

prévus sur le territoire et base de données permanente des équipements de 

l’INSEE

Nombre de commerces pour 1 000 habitants 

Nom commerce Trégastel Erquy
Trébeurde

n 

Banque, Caisse d’Épargne 0,8 1,4 0,8

Restaurant - Restauration rapide 5,7 4,6 4,6

Fleuriste - Jardinerie - Animalerie 0,8 0,0 0,3

Coiffure 2,0 0,5 0,8

Menuisier, charpentier, serrurier 0,0 1,1 0,27

Magasin d’optique 0,0 0,0 2,7

Librairie papeterie journaux 0,4 0,0 0,3

Magasin d'art. de sports et de loisirs 0,4 0,5 0,8

Agence immobilière 2,0 1,4 1,4

Boucherie charcuterie 0,4 0,3 0,55

Parfumerie - Cosmétique 0,0 0,0 0,3

Épicerie 0,0 0,0 0,5

Boulangerie 1,2 0,8 0,8

Pompes funèbres 0,0 0,5 0,5

Supermarché 0,4 0,3 0,3

Électricien 0,4 0,0 1,4

Plombier, couvreur, chauffagiste 1,2 0,3 1,1

Plâtrier peintre 0,8 0,0 2,5

Maçon 2,5 0,0 1,1

Entreprise générale du bâtiment 0,0 0,8 0,5

Un ratio de commerces un peu supérieur à celui des Côtes 
d’Armor : 23 commerces et services pour 1 000 habitants à 
Trébeurden contre 21 pour la moyenne départementale
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4.1 - Fonctionnement de l’offre commerciale 
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4.1.2 Parcours marchands : usages

•Un parcours en pointillé, avec des linéaires sans intensité commerciales

•Une parcours marchand qui relie les 3 pôles mais qui longe Crec’h Héry sans y pénétrer

•Une commercialité qui tend à se concentrer sur le Bourg/Intermarché + restauration touristique en été sur le Port
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4.1 - Fonctionnement de l’offre commerciale 
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4.1.3 Des services médicaux en développement

● Une maison de santé occupé à 100 % rassemble 13 praticiens : installation d’un kinésithérapeute récemment 

● Une demande de soins médicaux pour les personnes âgées qui risque d’augmenter avec le vieillissement de 

la population

● Installation récente de la société Digne Service : service d’aide à domicile en faveur des personnes âgées et 

en situation de handicap

❖ Des opportunités de résidences services médicalisées ou non, à développer pour les seniors 

Projection en fonction de l'évolution de la population et des nouvelles constructions prévues sur le territoire et base de données permanente des équipements de 

l’INSEE

1 1

1 1

* Service municipal

* Garderie
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4.1 - Fonctionnement de l’offre commerciale 
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4.1.4 Marché immobilier commercial

● Valeurs locaux ville :

Convention d’occupation signée entre le porteur de projet et la commune : 72 €/m²/an

Des valeurs locatives fixées en dessous des prix du marché qui permettent de ne pas distordent la concurrence : 

locaux ville : 72 €/m²/ an, locaux n’appartenant pas à la ville: 105 €/m²/an 

● Retour entretien commerçants :

Des valeurs locatives : un bon rapport qualité/prix

7 commerçants locataires ayant répondu à l’étude sur 8 considèrent le montant de leur loyer comme un bon rapport 

qualité/prix
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4.1 - Fonctionnement de l’offre commerciale 
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4.1.5 Une action municipale de management commercial

•Maîtrise de locaux par la Ville

Ex : Recherche de porteurs de projets pour un local de la ville sur la plage par appel à candidature systématique

Copacabana : restauration rapide qualitative

-Lancement d’un appel à projet par la commune

-Analyse des candidatures

-Sélection du porteur de projet

•Accompagnement, médiation avec les propriétaires

Ex : accompagnement d’un porteur de projet pour un local privé :

La Frégate : bar/tabac/restauration rapide

-Recherche d’un local adapté

-Médiation avec le propriétaire => Compromis pour la reprise du local (projet de restauration rapide inclus dans 

un ancien local bar/tabac)

-Aide aux démarches administratives
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4.1 - Fonctionnement de l’offre commerciale 
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4.1.6 Une action municipale de management commercial
Patrimoine communal :

● 4 locaux

● 6 stands de bord de plage

Modalités de gestion :

● Des locaux gérés par la commune grâce à la signature de conventions d’occupation temporaire entre le 

porteur de projet et la commune

● Une convention bien rédigée, avantageuse pour le commerçant et protectrice pour la commune

Contraintes pour la recherche de porteurs de projets :

● Pas de constitution de fonds de commerce pour les commerçants locataires

● Possibilité d’installer des activités uniquement en lien avec l’activité portuaire

POINT VIGILANCE : 

Si la commune décide d’acquérir des cellules commerciales :

● Signature d’un bail commercial (3-6-9 ans) donc engagement à long terme entre la commune et le porteur de 

projet 

● Constitution d’un fond de commerce pour le locataire

● Une gestion locative plus lourde que pour les conventions d’occupation
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4.1 - Fonctionnement de l’offre commerciale 
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4.1.7 Des commerçants peu solidaires et pessimistes

● Des commerçants pessimistes, surtout à Crec'h Héry

● Un manque d’initiatives, des attentes fortes vis-à-vis de la Municipalité

● Une association des commerçantsdissoute faute de dynamisme, de cohésion et d’entente

Un Office du Commerce permettrait :

❖ De dépasser le face à face entre la Mairie et les commerçants, en associant d’autres acteurs (Office du 

Tourisme, CCI, CMA, Intercommunalité, camping, hôtels, artistes…)

❖ De créer une dynamique globale entre les 3 pôles

❖ D’intégrer la dimension touristique dans les projets

❖ De développer un vrai marketing territorial, une signalétique, des parcours, des documents 

promotionnels dans les hôtels…

❖ De mettre en place des animations communes, et d’en assurer la communication (présence sur les 

réseaux sociaux, banderoles, flyers, …)
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4.1 - Fonctionnement de l’offre commerciale 
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4.1.8 Une nécessité d’animation collective

Retour enquête commerçants : 17 participants

•Une ville touristique qui attire grâce à ses paysages et ses sites remarquables

•De nouveaux commerçants qui viennent de s’installer dans les locaux vacants et d’autres qui rénovent leur 

commerce

•Un marché attractif surtout l’été

•Un tissu associatif dynamique

Mais

•Pas d’association de commerçants, une concurrence entre pôles

•Pas de parcours touristique et commercial évidents

•Pas d’animation sur la place devant l’Office du Tourisme

•Peu de communication spécifique à la ville de Trébeurden hors pays du Trégor

•Une forte saisonnalité du commerce

•Déplacement d’équipements publics ayant eu un impact sur le fonctionnement de certains quartiers

❖ Un potentiel touristique à transformer en qualité de vie résidentielle à l’année

❖ Un effort collectif d’animation et de services auquel chacun doit contribuer en dépassant la logique « 

client/fournisseur » vis-à-vis de la Mairie

❖ Une identité à renforcer 
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4.2 - Le Port
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4.2.1 Un potentiel touristique à valoriser

● Des sites touristiques remarquables : Plage de Goas Treiz, Ile 

Milliau, de Molène et la Pointe de Bihit

● Patrimoine naturel exceptionnel (50 % du territoire en espaces 

naturels protégés)

● Une promenade aménagée le long de la plage qui attire des 

promeneurs été comme hiver

● Une concentration d’activités de loisirs sur le port (école de 

voile, centre de plongée)

● Tréb’activ : animation importante pour les enfants et les 

adultes

Mais

● La Potinière : une friche qui dénature le paysage

● Une signalétique peu adaptée

● Eloignement du centre de plongée

● Fermeture du centre de loisirs : Okaia (projet en cours de 

reconversion)

❖ Un environnement touristique qui peut attirer toute l’année

❖ Des activités de loisir à pérenniser

❖ Des restaurants qui ferment une partie de l’année
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4.2 - Le Port
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4.2.1 Des commerces touristiques à adapter à la demande

● 18 commerces

● Aucun local vacant

● De nombreux restaurants, dont avec des terrasses vue mer

● La seule boîte de nuit de la Côte de Granit Rose

● Navette et vélos électrique mis à disposition

Mais

● Pas de cafés ouverts le matin

● Manque de commerces répondant aux besoins des plaisanciers 

(supérette, distributeurs de billets)

● Des plaisanciers obligés de se déplacer jusqu’à Intermarché 

● Des commerces ouverts seulement une partie de l’année

● Des cabines de plage sous-occupés 

Un pôle touristique mais :

❖ Un manque de commerces adaptés à la clientèle des plaisanciers

❖ Une saisonnalité marquée

❖ Des locaux qui pourraient accueillir des activités différentes l’hiver
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4.3 - Le Bourg

● 16 commerces

● Un centre-bourg dynamique, des commerces 

attractifs

● Une offre alimentaire diversifiée et qualitative

● De nombreuses agences (4), et cafés restaurants (4)

● Peu de vacance commerciale : une cellule bientôt 

reprise

● Un confortement de la liaison entre la locomotive 

alimentaire (Intermarché) et le centre-bourg, en 

cours de réalisation

❖ Un pôle de proximité adapté à la demande des 

résidents à l’année

❖ Une concentration de services et de commerces

❖ Le déplacement possible de la pharmacie à anticiper

❖ Une offre de 2 à 3 commerces supplémentaires pour 

le bourg en face du Intermarché 

4.3.1 Une centralité administrative, culturelle et commerciale
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4.3 - Le Bourg

(enquête commerçants : 7 retours)

● Des activités administratives (Mairie, Poste…) et culturelles (le Sémaphore) qui 

créent du flux

● Des espaces publics globalement agréables

Mais

● Une signalétique mal placée et peu visible

● Des automobilistes qui roulent trop vite, des trottoirs étroits, un rond point 

dangereux

=> Une circulation piétonne difficile

❖ Une connexion piétonne qui va être renforcée entre le centre-bourg proprement 

dit et Intermarché

➢ pour capter la clientèle extérieure à la commune

➢ pour faciliter les déplacements entre les différents commerces dans le bourg

4.3.2 Un espace public en cours d’aménager à conforter
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4.4 - Focus Crec’h Héry

● 30 commerces, surtout répartis autour de la place des Iles

● Une offre diversifiée et qualitative

● Le village historique, une promenade

● Un marché de plein vent attractif

Mais

● Une commercialité limitée :

● Des locaux vacants (3) qui viennent d’être repris (la 

Frégate, une agence immobilière)

● Départ du distributeur de billets  (considéré comme peu 

rentable par les banques)

● Un nombre important de locaux occupés par des activités 

artistiques à valoriser

● Une pharmacie bientôt vacante, libérant une grande 

surface à occuper par des services, des activités 

associatives ou un pôle artisanal?

❖ Une identité à construire : pôle artistique, artisanal et de 

loisirs ?

4.4.1 Un village artistique, artisanal et de loisirs ?
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4.4 - Focus Crec’h Héry
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4.4.1 Un linéaire commercial sans polarité 

● Une route départementale en ligne droite qui 

fragmente la polarité commerciale, un linéaire 

de faible intensité

● Des commerces orientés vers les flux et qui 

tournent le dos à la place des Iles 

● Certains commerces peu visibles et  déconnectés 

des flux (rue de Kergonan)

● Pas de véritable centralité ni de locomotive 

touristique, culturelle ou de service

● Une offre de stationnement (parking et en voirie) 

suffisante en dehors des jours de marché (place 

des Iles)
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4.4 - Focus Crec’h Héry

Place Crec'h Héry : 

● Une polarité à conforter pour créer une 

identité forte à ce lieu actuellement 

inexploité

● Installer un commerce qualitatif avec une 

terrasse en lien avec l’office du tourisme ? 

Place des Iles 

● Un espace de stationnement qui permet de se 

rendre facilement dans l’ensemble des 

commerces dont les entrées donnent sur les 

rues qui les entourent 

● Une configuration inadaptée à l’accueil du 

marché de plein vent actuel

32

4.4.1 La place des Iles et Crec'h Héry : créer un espace structurant ? 

Place 

Crec’h Héry
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4.4 - Focus Crec’h Héry
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4.4.1 Des locaux qualitatifs 

● Des devantures neuves ou en bon état (pas de visite 

des locaux pour en vérifier la conformité, accès PMR)

● Des surfaces suffisantes pour une offre moderne

● Une harmonie des façades et des couleurs

● Des enseignes attractives, de larges vitrines

● Une problématique de circulation piétonne à faciliter 

plus de que locaux à adapter
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4.4 - Focus Crec’h Héry
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4.4.1 Une signalétique peu adaptée  

● Un panneau signalétique recto-verso 

indiquant l’ensemble des commerces de la 

commune

● Trop imposant, trop d’informations

● Peu lisible notamment des piétons qui n’ont 

pas assez de recul

● Inadapté aux voitures car indications en 

recto-verso

❖ Un parcours commercial fléché par pôle

❖ Une signalétique commerciale spécifique 

par pôle
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4.4 - Focus Crec’h Héry
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4.4.1 Un marché évolutif selon la saison   

Un marché présent tous les mardis matin

Dont le périmètre s’étend rue de Trozoul et Corniche Goas Treiz jusqu’à 

la rue de Kergonan entre le  1er juillet et le 31 août

Un marché qui fonctionne bien l’été : 75 forains en été : textile, 

alimentaire, peu d’étals de produits touristiques mais des créateurs 

également présents dans les boutiques éphémères

Mais qui vivote l’hiver : 15 forains en hiver, une offre principalement 

alimentaire

○ Des forains qui ont peu envie de se sédentariser

○ Une  configuration de l’espace qui se prête peu à une 

circulation piétonne fluide

○ Un projet de halle couverte refusé par la majorité des forains 

dans les termes actuels

❖ Un projet à réétudier pour en revoir les termes économiques au 

bénéfice des forains et en étendre  l’usage notamment l’hiver 

(artisanat vivant, brocantes, dégustations…) pour créer de 

l’animation et allonger la saison touristique
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4.4 - Focus Crec’h Héry
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4.4.1 Un tissu d’artistes à conforter    

Des activités artistiques et artisanales permanentes

● 2 galeries d’art

● Bijoux artisanaux : Samirka

2 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 

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

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

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

● Mais un espace peu visible

❖ Des projets à la fois associatifs et marchands

❖ Des activités de nature à retenir les résidents secondaires

❖ Des projets à soutenir sur une plus longue durée

❖ Une éventualité de marché couvert à faire évoluer en halle marchande et artisanale (brocante, exposition, 

ateliers, dégustations, marchés aux plantes…)

❖ 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



5- Diagnostic prospectif
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5.1- Des projets immobiliers sur 2 des 3 pôles     
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•Une concentration des 

programmes immobiliers sur le 

port et le Bourg

•Une création de logements 

sociaux dans le Bourg pour plus 

de mixité 

•Aucun programme immobilier 

annoncé prévu dans le quartier 

de Crec’h Héry
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5.2 - Développement commercial Bourg
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Un projet de création de nouvelles cellules 

commerciales en face de l’Intermarché, mené en 

VEFA par son directeur: 

● 1 à 2 locaux commerciaux maximum en cours de 

commercialisation (200m²)

● un local pour le regroupement des deux 

pharmacies

❖ Une augmentation du nombre de cellules, une 

vacance possible

❖ Une augmentation de l’attractivité du le bourg à 

compenser à Crec’h Hery

❖ Anticiper le départ des 2 pharmacies en centre-

bourg et Crec’h Héry en maîtrisant les locaux 

pour y installer nouvelles activités

❖ Limiter la création de nouvelles cellules 

(modification du PLU)

❖ Aménager la liaison Bourg/Intermarché pour 

favoriser la continuité du site
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5.3 - Des projets sur le port aux dépens de Crec’h Héry    
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Projet Port-jardin :

● Quatre  opportunités foncières avec la projet Pleins-Sud, 

l’emplacement de l’école de voile  la Potinière et l’ancien 

centre de loisirs Okaîa qui permettraient de développer 

des activités commerciales et touristiques

● Projet de pôle portuaire : deux équipements couverts qui 

pourraient accueillir des visiteurs toute l’année : un 

équipement touristique de destination et une 

valorisation de la Maison de la mer

Projet pôle plage :

● Une réflexion d’amélioration des cheminements piétons 

entre le port et la corniche de Pors Mabo et la rue des 

plages,  

❖ En l’absence de point de fixation et d’intérêt à Crec’h 

Héry, les usagers pourraient se détourner vers le Bourg
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5.4 - Diagnostic global     
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Forces Faiblesses

● Un territoire touristique
● Une population de résidents secondaires aisés
● Une capacité de stationnement
● Un marché attractif surtout en été
● Des polarités commerciales attractives
● Des valeurs locatives de bon rapport qualité/prix
● Un vivier d’artistes
● Un cadre réglementaire facilitateur au niveau du PLU

● Offre non adaptée à une population vieillissante
● Manque de lieux conviviaux  (notamment lieux couverts )
● Saisonnalité de l’activité touristique et manque d’offre 

diversifiée (Thalasso, casino, salles d’exposition…)
● Segmentation en 3 pôles discontinus et concurrents
● Absence de dynamique collective commerçante
● Circulation dangereuse dans le Bourg et à Crec’h Héry
● Sous valorisation commerciale des touristes

Opportunités Menaces

● Des projets sur le port qui peuvent attirer une clientèle 
supplémentaire hors période estivale

● Des projets immobiliers qui permettront un 
renouvellement de la population

● Un accompagnement par la commune et de Lannion 
Trégor Communauté des porteurs de projet

● Projets d’amélioration de la circulation qui risquent 
d'entraîner l’évitement de Crec’h Héry

● Perte de flux ponctuels lié au groupement des pharmacies
● Déséquilibre des projets immobiliers entre les pôles
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5 - Diagnostic prospectif 

42

5.4 Focus Crec’h Héry     

Un quartier de transit historique désormais fragilisé par sa situation topographique

● Avec un marché attractif et un patrimoine commercial de qualité

● Mais dont l’identité a été peu valorisée

● Concurrencé par les pôles touristique (port) et administratif (Bourg)

● Au commerce linéaire, sans centralité propice à une convivialité commerciale

….dont le déséquilibre risque d’être accentué par les projets privés et publics 

● Départ de la pharmacie et concentration des services et commerces sur le pôle Bourg

● Absence d’élément « phare » permettant de fixer les usagers du futur sentier piéton

● Pas de projet immobilier

❖ Importance d’un rééquilibrage du quartier par une politique volontariste 

➢ D’aménagements (reconfiguration de la place Cre’h Héry? Création d’un front de rue place de Iles? mobilier 

urbain pour créer un lieu de vie et de promenade?)

➢ De dynamisation commerciale : maîtrise de locaux et implantation d’activités artisanales, associatives et 

artistiques (pharmacie), expositions, ateliers de découverte, restauration, foire gastronomique…pour 

maintenir la clientèle des résidences secondaires

➢ De valorisation touristique  : « Village des artisans /artistes »



6- Retour atelier commerçant
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6 – Retour atelier riverains et commerçants
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Les plus : Une qualité paysagère et environnementale Les risques : Un manque d’activités et d’animation, surtout en basse 

saison

▪ Des points de vue attractifs et des couchers de soleil à 

valoriser, un site remarquable même en hiver 

▪ Des plages bien exposées au sud 

▪ Un patrimoine architectural remarquable 

▪ Des évènements ou des équipements qui attirent un 

potentiel de consommateurs sur le territoire (régates, 

grands hôtels.…)

▪ Peu de lieux de convivialité où se retrouver en hiver et en cas 

de mauvais temps, de lieux associatifs (halle couverte, salon de 

thé, cafés, expositions...)

▪ Manque d’animations toute l’année sur l’ensemble de la 

commune, des animations présentes surtout en été 

▪ Pas d‘équipement « phare » pour attirer des touristes toute 

l’année (cercle de jeux, piscine, thalasso, grande galerie 

d’exposition…)

▪ Intermarché est une locomotive pour la ville, mais le 

développement de commerces risque d’entrainer le transfert 

d’activités d’autres pôles 

Les moins : Un fonctionnement urbain à améliorer Les pistes: Mieux valoriser l’image du site et créer des 

complémentarités d’activités entre pôles

▪ Des commerces peu visibles (stationnement automobile 

devant les commerces) malgré les panneaux de 

signalisation imposant mais peu lisibles 

▪ Une organisation du marché forain à optimiser, des 

aménagements urbains inadaptés (rampe PMR, angle de 

pierre, ragréage nécessaire…) qui freinent son dynamisme 

et sa visibilité 

▪ Du stationnement satisfaisant hors jours de marché mais 

une durée trop restreinte (10 minutes en zone bleue…)

▪ Nouveaux aménagements du  Port qui peuvent développer 

Crec’h Hery  (sous réserve que les activités créées fonctionnent 

toute l’année : liées à la plaisance, loisirs, cafés hôtels 

restaurants….)

▪ Améliorer les  liaisons piétonnes et cyclables entre le port et le 

pôle de Crec’H Hery (trottoirs trop étroits, pas de bandes 

cyclables…) 

▪ Location par la Ville de locaux vacants pour les sous louer de 

façon temporaire à des activités de saison ou à des créateurs de 

projets: produits locaux, artisanat, artistes, dégustation…
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6 – Retour atelier riverains et commerçants
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7- Plan de marchandisage
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7.1 - Références d’activités à implanter ou à valoriser

pour les 3 polarités commerciales de la commune       

47

Lieux de vie

● Salon de thé

● Restaurant de la mer

● Crêperie qualitative

Lieux artisanaux et artistiques

● Show room

● Ateliers Bois, céramique

● Cours de peinture, photographie

● Décoration de la maison

● Textiles naturels, vintage

Activités santé/Bien-être

● Coiffure

● Cosmétiques Bio et Nature, soins

● Spa, micro thalasso

● Pilâtes, yoga

Alimentaires de qualité

● Fromagerie

● Poissonnerie

● Primeur

● Produits bio et locaux 

Articles de sport et de loisirs

● Vente et réparation vélos et 

cycles

● Articles de randonnée, voile

● Sport d’eau

Activités ludiques : 

• Pêche à pied 

• Parapente 

• Escalades 

• Balades commenté
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7.3 - Locaux ciblés       
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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
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



15/07/2019

7.4 - Plan de marchandisage  
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• Installer des activités de loisirs, d’artisanat et de santé /beauté 

• Créer des espaces de convivialité avec des jardins, des espaces de 

jeux en plein air, square de jeux, kiosque  de jeux , mobilier urbain 

de repos

• Installer des lieux de convivialité couverts : Salon de thé, ateliers, …

• Halles couvertes marchandes et artisanales : brocantes, expos.. 

• Diversifier les commerces 

touristiques afin de répondre à 

la demande des plaisanciers 

• Organiser des évènements tout 

au long de l’année 

• Allonger la durée d’ouverture 

des commerces pendant et en 

dehors de la période estivale 

• Installer des activités tertiaires 

pour maintenir une activités 

commerciale toute l’année 

• Améliorer la liaison avec Intermarché 

• Maintenir des commerces de 

proximité  qualitatifs
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7.5 - Une synergie à créer entre 3 pôles complémentaires        
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Le Port,

● Une offre de restauration touristique saisonnière liée au site, à adapter (horaires)

● Des locaux à occuper en hiver, des projets de revalorisation des équipements

● Une offre sportive et ludique à créer (pêche à pied, escalade, balade en bord de mer, parapente….)

● Des implantations d’activités tertiaires à privilégier pour maintenir des activités toute l’année 

Le Bourg,

● Un pôle de services administratifs, culturels et commerciaux

● Une offre de proximité en faveur des résidents permanents et au-delà de la commune

● Des projets de renforcement de l’offre commerciale

Crec'h Héry,

● Un site historique de transit fragilisé entre le Port et le Bourg

● Une clientèle mixte résidents secondaire/habitants permanents à retenir

● Une identité “Village d’artistes“  à construire (façades, mobilier urbain type bancs et tables, 

espaces publics, parcours piéton depuis le port, signalétique, communication, animations, 

marchés…. )

● Des activités artistiques/artisanales à encourager par la maîtrise de quelques locaux

● Une pharmacie à convertir en pôle artisanal et/ou activités associatives

● Un projet de halle à réétudier pour en étendre l’usage aux animations

● Une offre de services santé/beauté à renforcer, notamment pour les seniors

● Des aménagements à organiser pour créer une vraie centralité conviviale place des Iles

● Une offre de proximité en faveur des résidents permanents et au-delà de la commune


