Étude pour le développement du
commerce à Trébeurden et du quartier
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12/03/2020

1

Préambule
Le diagnostic, spatial, fonctionnel, urbain et paysager a permis de mettre en évidence les enjeux du développement et à
l’attractivité du secteur de Crec’h Héry.
De plus lors d’un atelier de concertation mené lors de la phase diagnostic, les habitants ont fait des proposition
de
2008
programmation qui leur semblait nécessaire pour le renforcement de l’attractivité commerciale de Crec’h Héry.

Les propositions d’aménagements proposés ci-après ont été élaborés sur la base de ces deux éléments tout en tenant
compte des éléments de programme ci-dessous:

« Etablissement de propositions d’aménagement du secteur Crec’h Hery (voiries et espaces publics notamment, y
compris aspects circulation et stationnement). Points à étudier particulièrement :
•

Lien entre place et Corniche :

•

Espace devant l’office de tourisme

•

Espace entre l’épicerie Jodi, l’opticien et le restaurant et la galerie d’art en face

•

Compatibilité Piétons/route départementale

•

Aménagement de la rue de Kergonan

•

Mesures éventuelles de circulation et propositions en matière de stationnement, sachant qu’il ne pourra sans doute
pas être envisagé leur diminution.

•

Un aspect particulier sera à travailler, celui de la circulation des autocars qui vont ou reviennent du secteur du port »
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1- Rappel des proposition de programmation d’aménagement suite à l’atelier de
concertation N°1
•

Créer des cellules commerciales autour de
l’Office du Tourisme

•

Donner de la visibilité au stationnement place
2008
des Îles.

•

Aménager les connexions douces entre le
Port et Crec’h Héry

•

•

Repenser l’aménagement routier devant la
boulangerie

Intégrer l’aménagement des rues Kergonan
et Trozoul dans la réflexion pour faciliter
l’attractivité de Crec’h Héry.

•

Questionner le positionnement de l’Office du
Tourisme.

•

Créer une animation pérenne sur le quartier,
en particulier pour les enfants.

•

Etudier la possibilité de créer une terrasse
panoramique sur la place de Crec’h Héry

•

Repenser la signalétique et la communication
sur le secteur.

•

Créer un grand espace couvert, non clos,
pour abriter les forains et servir à l’usage
d’animation en dehors des marchés

•

Étudier la possibilité de créer un lieu,
accessible
financièrement,
pour
les
évènements portées par les associations.

•

Repenser l’espace de la place Crec’h Héry
pour la mise en place d’échoppes éphémères
autour de l’office du tourisme

•

Repenser le stationnement pour permettre la
visibilité des vitrines et faciliter les livraisons.

•

Repenser l’aménagement de la place des îles
pour une pratique plus adaptée du marché
(sans obstacles).
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2- Rappel des enjeux d’aménagement du secteur Crec’h Héry

•

•

Redimensionner la place Crec’h Héry en en
limitant la perception, voir l’emprise, de l’espace
dédié à la voirie
Connecter la place Crec’h Héry à son
environnement commercial.

•

Revaloriser la place Crec’h Héry pour en faire un
lieu de vie

•

cadrer la place et valoriser la fonction « public »
de l’Office du Tourisme.

•

Travailler les connexions douces le long des
commerces afin qu’ils offre une dimension
suffisante pour la déambulation sécurisée.

•

•

Travailler l’entrée de la place des îles pour
2008
qu’elle soit plus attractive.

•

Créer un équipement pouvant répondre aux
besoins en salles d’exposition

•

Permettre l’installation d²

•

Travailler les connexions douces
accéder et circuler sur la place.

•

Gommer la perception d’arrière de façade

•

Créer une unité spatiale et paysagère

•

Travailler la distinction espaces publics/privés

pour

Travailler les connexions douces depuis les
différents parkings jusqu’à la place Crec’h Héry.
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1. Vision prospective de la polarité
de Crec’h Héry

22/11/2019
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1- Rappel des éléments de diagnostic

Trégastel

N

Le diagnostic a mis en évidence que le secteur de Crech’Héry était
constitué d’un tissu pavillonnaire, occupé pour certains d’entre eux, par
des commerces en rez-de-chaussée, plus ou moins regroupés autour

2008

de la Place Crech’Héry et le long des rues adjacentes ( Trouzoul,
Kergonan, corniche de Goas Treiz).

Ce tissus pavillonnaire constitué au fil du temps par division parcellaire
n’a connu aucune structuration urbaine. Les places Crec’h Héry et des
îles ont la configuration initiale du parcellaire devenu domaine public
pour y recevoir notamment le stationnement des véhicules.
L’identité de Crech’Héry doit pouvoir être perceptible physiquement et

spatialement. Le renforcement d’une polarité se caractérise notamment
par l’identification de son centre.
Le centre de la polarité de Crech’Héry ne se résume pas en un point,
mais par l’adjonction de plusieurs espaces qui s’appuient sur un axe de
circulation routier majeur.
Ces espaces publics ont pour fonction principale le stationnement des
véhicules. La place Crec’h Héry se distingue cependant par la
présence de l’office du tourisme et d’un traitement piétonnier en
périphérie du bâtiment.
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2- Définition du cœur de quartier
L’implantation des commerces se fait le long des voies de circulation

N

automobile et non au abords des places publiques qui en sont
isolées.
Au regard de l’implantation des commerces et des espaces publics
existants il semble approprié de renforcer la polarité commerciale au
niveau de la place des îles, de la Place Crec’h Héry et des espaces
contigües à cette place.

Polarité
identifiée

Les propositions qui suivent se sont essentiellement focalisées sur
la restructuration et la valorisation de ces espaces avec pour objectif
de:
•

Créer une identité de quartier

•

Favoriser l’attractivité du quartier

•

Favoriser le développement commercial et touristique du
quartier

•

Proposer

des

aménagements

d’espaces

propices

aux

rencontres et à l’animation du quartier
•

Faciliter la mobilité piétonne

•

Tenter de réduire l’impact automobile
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3- Projection du développement commercial à court et moyen terme
Le diagnostic a révélé que l’offre commerciale actuelle est

N

suffisante, mais mériterait d’être plus concentrée pour assurer une
continuité commerciale actuellement interrompue par des locaux
vacants. Il semble pertinent dans un premier temps de privilégier
l’implantation commerciale le long de la Corniche de Goas Triez et
de la rue de Trouzoul, notamment dans les locaux actuellement
vacants et ciblés sur la carte ci-contre.

La rue de Kergonan est déconnectée du parcours marchand. Elle
offre une vitrine commerciale discontinue et à l'exception de la
boulangerie bio qui a pour projet de se déplacer, elle occupée
essentiellement par des commerces de destination spécifiques et

densification
commerciale projetée
Légende commerces:

peu attractifs (négociant automobile, matériel agricole). La faible
intensité commerciale de la rue ne permet donc pas de cibler
l’implantation de nouveaux commerces, mais il peut être envisagé
d’y installer des activités de service et/ou liées au paramédical.
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4- Projection du développement commercial à moyen et long
Dans une projection plus lointaine d’un développement urbain

Entrée du secteur
terme commerciale

N

avéré, une densification du bâti pourrait être envisagée le long des
rues de Trouzoul, de la Corniche de Gaos Triez et des places des
Iles et de Crec’h Héry.
Cette densification pourrait se traduire par la construction de
logements individuels et/ou collectifs de hauteur plus importante
(R+2 minimum à R+4), implantés en front de rue et permettant la
création de commerces et/ou services en Rez-de-Chaussée.
Dans ce contexte, il pourrait être imaginé l’implantation de
commerces autour de la place des Îles et de la place Crech’Héry.
Ce développement devra cependant être en adéquation avec une
politique de développement de mobilités permettant de limiter
l’usage de la voiture individuelle.

Entrée du secteur 10
commerciale

5- Réflexion sur les flux piétons et automobiles
En vue de favoriser la dynamique et l’attractivité des
commerces, des aménagements seront proposés afin
d'apaiser la circulation automobile et faciliter les
déplacements doux ( piétons, cycles, trottinettes, etc…).

N
2008

Le carrefour situé à l’intersection rue des plages, rue de
Molène et corniche de Pors Mabo marquera l’entrée sud de
la polarité commerciale. Son aménagement devra permettre
une circulation sécurisée et apaisée tout en facilitant l’accès
aux commerces.
La rue principale (corniche de Goas Treiz) reliant ce
carrefour à la place des îles sera également aménagée pour
réduire la vitesse et sécuriser les traversées et circulations
piétonnes.
La centralité de la polarité sera largement aménagée pour
l’usage des piétons.

Espace piétonnier
Aménagement pour
une circulation
apaisée
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2. Proposition d’aménagement de la
place Crec’h Héry

22/11/2019
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1- Rappel des éléments de diagnostic
La Place Crec'h Héry est composée de plusieurs espaces
délimités par les voies de circulations, les limites de
propriétés, les murets créant des plateaux piétonniers à des
niveaux différents.
La superficie de la place avoisine les 3000m² dont: 2350m²
sont dédiés à l’usage routier (circulation et stationnement) et
700m² sont réservé à l’usage des piétons.
Le dénivelé général de la place dans le sens sud-ouestnord-est a été géré sur les espaces routiers par des pentes
alors que l’espace piétonnier a été divisé en deux plateaux
délimités par des murets : un de 500m² recevant l’Office du
Tourisme et un autre légèrement plus bas de 200m².
cette configuration re-divise l’espace minimisant son
importance tout en créant de la distance avec les front bâti
commerciaux riverains.
De plus, les formes bâties autour de la place ne sont qu’une
succession d’éléments traités individuellement comme des
objets architecturaux sans aucun lien entre eux ni avec
l’espace public.
La place manque clairement d’unité et n’apparaît pas
comme un espace public de vie et de rassemblement.
L’activité sur la place elle-même est limité à l’entrée-sortie
de l’office de tourisme.

N
N
2008
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2- Réflexion sur les propositions d’aménagements possibles
En tenant compte des différentes contraintes:
●
●
●

circulation importante sur la RD
Dénivelé important
Conservation de l’emplacement du bâtiment de
l’office du tourisme qui accueille dans ses combles
la centrale de téléphonie Orange.
● Hétérogénéité du tissu urbain en contexte
pavillonnaire
● Difficulté d’assurer une continuité physique entre la
place et le commerces
Les pistes de réflexion ont conduit à renforcer l’activité
sur la place elle-même par la programmation d’un
commerce de type restaurant et/ou bar dans la continuité
du bâtiment de l’office du tourisme. Le principe étant de
mettre en place une activité génératrice d’animation sur
cette place comme des terrasses de cafés.

envisagé de construire le bâtiment au même niveau
que celui de l’office de tourisme et d’avoir un traitement
de façade similaire.

Dans la proposition qui est faite, le choix s’est porté sur
la conception d’un bâtiment contemporain dont le
matériaux de façade serait reporté sur le bâtiment de
l’office du tourisme pour créer une unité, se distinguer
des architectures hatéroclites environnantes et créer
un référentiel de matériaux pour les autres
équipements et aménagements publics de ce quartier.
Il est proposé d’utiliser le bois car c’est un matériaux
biosourcé qui sera facilement utilisable pour la
conception de mobilier urbain ou autres équipement et
qui se distingue très nettement des matériaux utilisés
sur les propriétés privées environnantes.

En complément de cette activité, et en réponse à une
demande des habitants, un espace de jeux pour enfants
pourrait également y être créé, générant ainsi un lieu
animé et propice aux rencontres.

Cependant, si le souhait général est de maintenir
l’architecture néo-bretonne de l’office du tourisme, il
sera possible d’envisager une architecture d’ensemble
dans la continuité de ce style.

Pour marquer plus fortement le caractère public de la
place et créer aussi une unité bâti remarquable, il est

Les pages suivantes montrent la mise en oeuvre
possible de cette proposition étape par étape.
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3- Etat existant

2008
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4- Déplacement des stationnements nord et création la continuité de sol

2008
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5- création d’un commerce
Surface estimée : 110m²
Destination : commerce type bar/salon de thé, apportant de l’animation

2008
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6- Dépose du toit de l’office de tourisme

2008
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7- Habillage de l’office de tourisme pour une cohérence de l’ensemble bâti

2008
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8- Décloisonnement de l’espace par la dépose des murets

2008
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9- création d’une pente en remplacement des escaliers pour effacer la
composition en plateaux
cette pente, pourrait accueillir des jeux pour enfants sous réserve que l’espace soit suffisamment clos pour
créer un espace sécurisé.

2008

21

19- Autre proposition: végétaliser entièrement la place en créant un jardin et des
stationnements plantés sur pavés enherbés. Le bâtiment de l’office de tourisme
devient l’élément central de cette “île verte”
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3. Proposition pour la place des îles
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1- Rappel des éléments de diagnostic
La place des îles, comme la place Crec’h Héry a
également été re-divisée en plateaux de niveaux
différents. Elle est également bordée par des
murets ce qui complique la circulation piétonne et la
rend peu attrayante à la pratique des mobilités
douces.
La place est délimitée par des fonds de parcelles et
d’arrières de bâtiment et forme un ensemble
composite hétérogène.
Seul l’alignement d’arbres au nord offre un front
continu assez homogène.
La place, de part son étroitesse et son implantation
en coeur d’îlot, est très peu visible depuis les rues
périphériques.
Cette faible perception est accentuée par son tracé
en lanière et le dénivelé qui depuis la Corniche de
Goas Triez ne permet pas ou peu de deviner le
plateau arrière réservé au stationnement.
La continuité commerciale du marché est
interrompue par le plateau piétonnier situé à un
niveau intermédiaire entre les deux autres plateaux
et est inaccessible aux véhicules des commerçants.

N

24

2- Réflexion sur les propositions d’aménagements possibles
En premier lieu il semble essentiel de faciliter l’accès et la
circulation piétonne sur la Place des îles. Il est donc en
premier lieu envisagé de supprimer tous les éléments qui
font obstacle à la déambulation piétonne ( muret, DAb,
etc.).
Le deuxième objectif est de rendre cette place plus visible
depuis la Corniche de Goas Triez. L’idée est de créer un
élément structurel qui puisse attirer le regard tout en étant
facilitateur de rencontres et d’animation.
La hall de marché proposée par les habitants semble
parfaitement répondre à l’objectif attendu. Cette structure
ouverte permettrait à la fois d’abriter une partie du
marché et d’accueillir des animations ponctuelles type
concert, patinoire, piscine, etc.
Elle pourrait être implantée sur le plateau haut de la place
en s’appuyant sur la trame existante des stationnements.
En gardant cette implantation légèrement décalée et en
biais depuis la rue, cela permet de créer un parvis qui
puisse mettre en valeur le bâtiment et accentuer
l’ouverture sur la place. Un alignement sur rue aurait au
contraire pour effet de refermer la place ce qui est
contraire à l’effet attendu.

Afin d’offrir à la Place un cadre homogène et à moindre
coût, il est envisagé de planter la place arrière d’arbres
caducs qui pourront à la fois apporter de la fraîcheur
en été, donner un caractère verdoyant à l’espace
public qui dans le quartier est très minéral et offrir une
identité à la place marquée d’une part par la hall et
d’autre part par les arbres que l’on devinera en
transparence depuis la Corniche de Goas Triez.
Enfin, pour répondre à un besoin émis dans le
programme des habitants, il pourrait être envisagé
d’acheter le hangar situé au Nord ouest de la Place
pour qu’il puisse servir de lieu d’accueil des
associations. Ou encore il pourrait être construit un
bâtiment aussi important en fond de place avec la
même destination d’usage. Ce nouveau front bâti serait
construit dans une architecture similaire à celle de la
Hall afin de créer un ensemble homogène et
identifiable de cet espace public.
De même que pour les propositions faites pour la
Place Crech’Héry, les pages suivantes montrent la
mise en oeuvre possible étape par étape de ces
propositions.
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3- Etat existant

2008
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4- Suppression des murets et ancien DAB

2008
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5- Redessiner l’escalier pour laisser mourir les marches dans la pente et marquer
l’ouverture
2008
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6- Créer une hall pour marquer l’entrée de la place, pouvant servir de parking
couvert (voitures, vélos…), mais aussi pour abriter le marché et créer un lieu de vie
et d’animation en accueillant des évènementiels ( concert, patinoire, piscine
gonflable, etc.)
2008

Espace parking
Espace polyvalent
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7- Rehausse du plateau scénette et épurer l’espace de tout obstacle au sol pour
faciliter l’usage polyvalent de l’ensemble de la place
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8- Plantation arbres cadrage place et végétalisation de l’espace

2008
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9- option 1: Utiliser le hangar existant pour accueillir les associations

2008
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10- option 2: démolir le hangar existant pour libérer l’espace devant la maison et
en créer un pour matérialiser le fond de place et accueillir les associations
2008
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11- Hypothèse d’insertion paysagère possible

2008
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12- Etat actuel

2008
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12- Exemples de réalisations existantes
La Hall Polyvalente
de Sautron (44)

La nouvelle halle polyvalente de Sautron
répond à la volonté de la municipalité de
soutenir et de renforcer le dynamisme du tissu
économique local en créant un véritable « cœur
de bourg ». Le préau à ossature métallique est
fermé par 56 panneaux mobiles. Ces grandes
portes sont constituées de cadres métalliques
et bardages bois. Lors des marchés, la halle est
complètement traversante et établit ainsi un lien
entre le parc voisin et de l'espace public. Mais
elle peut également accueillir expositions,
concerts ou animations, le volume alors peut
être totalement clos. La sous-face du toit est
traitée en lames fines de bois brut masquant les
structures et le gril technique. Au cœur du
projet, une verrière composée de panneaux
photovoltaïques fournit une lumière zénithale
teintée au travers de filtres solaires colorés. Ce
dispositif assure un éclairage diurne de la halle
sans apport artificiel. La démarche durable
s'accompagne d'un choix d'essence de bois
certifié HQE et d'un système de récupération et
de stockage des eaux de pluie pour à l'arrosage
du parc et à l'entretien de la halle.
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Halls en bois

Hall du marché à Piriac sur Mer (ASA Gimbert)

Hall du marché à Piriac sur Mer (ASA Gimbert)
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Halls métalliques

Hall de marché, la Tour de Salvany (69)

Hall de marché, la Tour de Salvany (69)
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Halls mixtes: métal et bois

Agence dating
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4. Proposition d’aménagement des
voiries

40

1- Rappel des éléments de diagnostic et propositions d’aménagement
La phase diagnostic a mis en évidence l’importance de
l’espace dédié à la circulation et au stationnement
automobile et ce au détriment des mobilités douces.
Dans les propositions d’aménagement, il est envisagé
notamment de réduire l’impact de la connexion à la place de
Crech’Héry par la rue Bonne nouvelle afin de donner plus
d’envergure l’espace piétonnier et limiter le nombre de
carrefour au niveau de la pace.
Cette modification aura pour conséquence de ralentir les
flux routiers sur la place, cependant une étude plus
approfondie du schéma global de circulation devra être
étudiée à l'échelle de l’agglomération afin d’assurer la
continuité de circulation sur le réseau.
Une autre piste d’amélioration tient dans le fait de modifier
l’accès au port par la rue de Trouzoul en créant un carrefour
unique et non deux voies d’accès. Cette modification aurait
pour conséquence de dégager un espace piétonnier devant
la boulangerie qui pourrait y créer une terrasse pour sa
tisanerie et aussi élargir les trottoirs le long du parking de
l’hôtel pour les rendre plus confortable à la circulation
piétonne.
Dans ce contexte, l’arrêt de bus serait déplacé devant la
place des îles induisant un parcours commerçant plus
étendu pour les usagers du bus.

N
N
N

Espace piétonnier
Aménagement pour
une circulation
apaisée
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3- Proposition modification du carrefours d’accès au port par la rue de Trouzoul
Etat actuel
Stationnement minute mais sortie
renvoyant vers le port

Stationnements disponibles

Proposition

Accès au port
regroupé sur une
voie

Création d’une terrasse
en lien avec l’activité
Salon de thé envisagée

Réflexion sur un
traitement en zone
partagée : zone 30, voix
partagée auto/vélos...
Véhicules sortant de l’arrêt minute
prenant la rue à contresens

Création d’une continuité piétonne depuis la liaison
douce venant du Port par la création d’une ouverture
dans le bâti existant (extension commerciale sans
intérêt patrimonial)

Création de nouveaux
commerces et
renforcement de la place

Création d’un front
végétal masquant la
cour de service de l'hôtel

Uniformisation de la
placette avec la place
Crec’h Héry
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4- Essais de giration pour l’accès au port par la rue de Trouzoul
Giration d’un bus

Giration d’un camion poubelle

Giration d’un semi-remorque

Prévoir une zone de
franchissement poidlourd
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5. propositions d’aménagement des
connexions douces
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1- Proposition d’aménagement des connexions douces reliants la polarité
commerciale aux stationnements
Les connexions douces permettant
de
relier
les
espaces
de
stationnements aux commerces de
Crec’h Héry sont étroites, pas
toujours continues, pas PMR sur
toute la longueur, peu sécurisées.
Cependant,
des
solutions
relativement simples peuvent être
mises en place:
● Rue de Trouzoul, conforter le
sens unique descendant pour
créer une voie cyclable et
l’élargissement des trottoirs
● Rue de Molen, trouver une
connexion douce à travers le
tissu urbain existant pour
rejoindre la Place Crech’Héry
● le long de la Corniche Port
Malo,
réglementer
le
stationnement
pour
qu’il
n’empiète plus sur la voie
piétonne

2008
1
2
B

A

Trottoir étroit rue de Trozoul,
permet difficilement le croisement
+ dénivelé important.

3
4
A- Place Crec’h Héry
B- Place des Îles
1- Parking des Buissonnets
2- Parking rue de Molène
3- Parking rue de Trozoul
4- Place du Peillet
5- Corniche du Pors Mabo

5

Continuité piétonne depuis la
corniche
du
Pors
Mabo
interrompue au niveau de la place
du Paillet
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2- Propositions de connexions douces entre la rue de Trozoul et la place des îles.
Il existe déjà une connexion douce entre la rue de Trozoul et la place des îles, cependant elle est peu visible depuis
la rue comme depuis la place.
Une réflexion pourra être menée pour améliorer les traversées piétonnes entre le parking et la rue de Trozoul en2008
vue
de faciliter l’accès aux commerces.
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3- Proposition de connexion douce entre le port et la Place Crec’h Héry via la rue
de Molène et la venelle de C’hra Rouz
Dans l’étude Trémeur Por, il est
envisagé d’améliorer la connexion
entre le Port et la rue de Molène en
passant par la venelle de C’hra Rouz.
Une réflexion pourrait être menée sur
l’hypothèse d’une percée depuis la
rue de Molène en direction de la
Place crec’h Héry ce qui permettrait
d’assurer la continuité piétonne
depuis le port vers la Place Crec’h
Héry.

Création d’un passage

venelle de C’hra Rouz
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6. Restitution de l’atelier n°3
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1- Déroulé et analyse
L’atelier participatif n°3 s’est déroulé le 09 décembre 2019 de 18h à 21h30 dans la salle du Conseil de la
Mairie de Trébeurden.
Le nombre de participants comptabilisés a été de 28 riverains et commerçants, 10 ayant acceptés de remplir
la fiche de présence.
Après une présentation de l’étude et des propositions faites par l’équipe, il a été demandé aux participants
de réagir sur les enjeux et propositions présentés.
Les participant ont été répartis en 5 tables, chacune disposant d’un dossier contenant une impression A3

des éléments projetés, avec une grille de notation et d’observations.
Il a été demandé aux participants de noter de 0 à 5 la pertinence et la priorité à donner à chacune des
propositions. Il leur a également été demandé de réagir et de proposer des alternatives dans la case
« observations ». En cas de désaccord, les participants ont indiqué plusieurs notes dans les cases.
Le recollement des 4 tables a permis d’établir une moyenne, toute case restée vide étant considérée comme

moyenne (2,5 points).
La restitution est faite ci-après sous forme de notes et remarques sur les panneaux présentés.
Cette notation sera utilisée dans les « fiches Actions » afin de servir d’aide à la décision des élus dans le
choix des priorités à donner à leur action sur le quartier Crec’h Héry
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Crech’Héry: Une identité type « village des artistes» à conforter
ACTIVITÉS EXISTANTES A CREC’H HERY :
Des activités artistiques et artisanales permanentes
•

2 galeries d’art

•

Bijoux artisanaux : Samirka

2008

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
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Propositions de programmation commerciale en adéquation avec l’identité
artistique
Crec'h Héry : 4 locaux : anciennes boucherie, maison de la presse, local mitoyen à la
boulangerie et la pharmacie

2008

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
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Mise en place d’un outil mutualisé : 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

2008

• 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
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•

2- Analyse urbaine et paysagère
2.9 – Proposition de programmation d’aménagement suite à l’atelier de concertation N°1
Pertinenc
e
sur 5

Priorité
sur 5

Créer des cellules commerciales autour de
3,3
l’Office du Tourisme

3,00

•

Aménager les connexions douces entre le
3,4
Port et Crec’h Héry

2,6

•

Repenser l’aménagement routier devant la 2,5
boulangerie

2,5

•

Questionner le positionnement de l’Office du
Tourisme.

•

Etudier la possibilité de créer une terrasse 2,6
panoramique sur la place de Crec’h Héry

3

•

Créer un grand espace couvert, non clos, pour 3,4
abriter les forains et servir à l’usage
d’animation en dehors des marchés

3,3

•

Repenser l’espace de la place Crec’h Héry 2,9
pour la mise en place d’échoppes éphémères
autour de l’office du tourisme

3

Repenser l’aménagement de la place des îles 3,4
pour une pratique plus adaptée du marché
(sans obstacles).

3,3

•

2

Pertinenc
e sur 5

Priorité
sur 5

•

Donner de la visibilité au stationnement place 3,5
2008
des Îles.

3

•

Intégrer l’aménagement des rues Kergonan 3,6
et Trozoul dans la réflexion pour faciliter
l’attractivité de Crec’h Héry.

3,5

•

Créer une animation pérenne sur le quartier, 3,1
en particulier pour les enfants.

3

•

Repenser la signalétique et la communication 3,4
sur le secteur.

3,3

•

Étudier la possibilité de créer un lieu, 3,1
accessible
financièrement,
pour
les
évènements portées par les associations.

3

•

Repenser le stationnement pour permettre la 2,9
visibilité des vitrines et faciliter les livraisons.

3

•

Ajouts : …………………………………………..

3
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•

•

2- Analyse urbaine et paysagère
2.10 – Synthèse des enjeux d’aménagement
Redimensionner la place Crec’h Héry en en
limitant la perception, voir l’emprise, de
l’espace dédié à la voirie et en décloisonnant
l’espace pour le connecter à l’environnement
commercial.

Pertinenc
e
sur 5

Priorité
sur 5

3,1

3

Revaloriser la place Crec’h Héry en créant
une activité et/ou un commerce capable de
générer une animation et une attractivité
piétonne => créer un lieu de vie.

2,9

Travailler un front bâti permettant de cadrer la
place et de valoriser la fonction « public » de
l’Office du Tourisme.

2,8

•

Travailler les connexions douces le long des
commerces afin qu’ils offre une dimension
suffisante pour la déambulation sécurisée.

2,9

•

Travailler les connexion douces depuis les 3,1
différents parkings jusqu’à la place Crec’h
Héry.

•

3

2,5

Décloisonner l’entrée de la place des îles
2008
pour qu’elle soit plus attractive.

•

Matérialiser l’entrée de la place des iles par 3,3
un élément structurant qui tout en ayant un
usage pour le développement de la place en
laisse percevoir toute la dimension.

3

•

Créer un équipement pouvant répondre aux 3,1
besoins en salles d’exposition dont
l’architecture puisse être caractéristique du
lieu.

3

•

Travailler les connexions douces
accéder et circuler sur la place.

•

Gommer la perception d’arrière de façade en 3,1
plantant la place d’arbre pour structurer
l’espace
(ceci
permettrait
aussi
de
différencier la place très minérale de Crec’h
Héry de la place des îles.

2,5

3

Priorité
sur 5

•

2,6

3

Pertinenc
e
sur 5

pour 2,4

2,5
3
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2. Proposition pour la place des îles

5
5
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1- Etat existant

2008

56
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2- Suppression des murets et ancien DAB
Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

3,52008 3,8
Observations :

« Il faut
garder un
Distributeur à
billet dans ce
secteur. »

« Favoriser la
visibilité et la
circulation
piétonne. »
« Revoir la
partie haute
du parking »
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3- Redessiner l’escalier pour laisser mourir les marches dans la pente
et marquer l’ouverture
Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

3,12008 3
Observations :

"Pas d’accès
pertinent à
proposer. »
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4- Créer une hall pour marquer l’entrée de la place, abriter le marché,
accueillir des évènementiels ( concert, patinoire, piscine gonflable)
=> créer un lieu de vie et d’animation
2008

Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

3,7

3,7

« Peut être une bonne idée, l'architecture
étant à définir. »
« Emplacement à étudier, garder une
ouverture pour le parking. »
Observations :

« Point central de la place des Iles. »

« Place des Iles prioritaire sur la place
Crec'h Héry. »
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5- Rehausse ou abaissement du plateau scenette
Pertinence sur 5

Priorité
sur 5

2,5

2,7
Observations :

« Peu importe la
solution »

Pertinence sur 5

Priorité
sur 5

2,9

2,9
Observations :

"Mettre le plateau
haut à niveau pour
plus de
modularité »
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6- Plantation arbres cadrage place et végétalisation de l’espace

2008

Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

3,2

3,4

« Végétaliser les espaces! »
Observations :
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7- option 1: Utiliser le hangar existant pour accueillir les associations
Pertinence sur 5

Priorité
sur 5

3,1

3,2

2008
Observations :

"La maison de
l'enfance, déjà
publique,
permettrait
d'accueillir les
associations. »
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7- option 2: démolir le hangar existant pour libérer l’espace devant la
maison et en créer un pour matérialiser le fond de place et accueillir
les associations
2008

Pertinence sur 5

Priorité
sur 5

2,9

2,2
Observations :
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8- Hypothèse d’insertion paysagère possible

2008

« Réduire le nombre de poteaux, comme
sur l'exemple de Piriac sur Mer (note :
Poteaux périphériques tous les +/-6m,
sans poteaux au centre) ! »
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HALL POLYVALENTE DE SAUTRON
La nouvelle halle polyvalente de Sautron
répond à la volonté de la municipalité de
soutenir et de renforcer le dynamisme du tissu
économique local en créant un véritable «
cœur de bourg ». Le préau à ossature
métallique est fermé par 56 panneaux
mobiles. Ces grandes portes sont constituées
de cadres métalliques et bardages bois. Lors
des marchés, la halle est complètement
traversante et établit ainsi un lien entre le parc
voisin et de l'espace public. Mais elle peut
également accueillir expositions, concerts ou
animations, le volume alors peut être
totalement clos. La sous-face du toit est traitée
en lames fines de bois brut masquant les
structures et le gril technique. Au cœur du
projet, une verrière composée de panneaux
photovoltaïques fournit une lumière zénithale
teintée au travers de filtres solaires colorés.
Ce dispositif assure un éclairage diurne de la
halle sans apport artificiel. La démarche
durable s'accompagne d'un choix d'essence
de bois certifié HQE et d'un système de
récupération et de stockage des eaux de pluie
pour à l'arrosage du parc et à l'entretien de la
halle.
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HALLS BOIS

Hall du marché à Piriac sur Mer (ASA Gimbert)

Hall du marché à Piriac sur Mer (ASA Gimbert)
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HALL DE MARCHE, LA TOUR DE SALVANY (69)
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3. Proposition pour la place
Crec’h Héry

6
8
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1- Etat existant

2008
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2- déplacement des stationnements nord et création la continuité
de sol
Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

2,62008 2,2
Observations :

« Il ne faut pas
supprimer de
places de parking
mais en créer! »
« Il faut créer un
dépôt de poste. »
« Ne peut être
envisager qu'avec
un projet sur cet
espace. »

« A végétaliser, place trop
minérale »

« Manque de signalétique! »

« Refaire la
continuité de sol
comme avant le
réaménagement de
la place, avec
parking arrière au
niveau de l'office
du tourisme, en y
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3- création d’un commerce
Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

22008 1,6
Observations :

« Il ne faut pas
installer un bar,
mais une maison
de la presse/tabac
ou une
pharmacie. »

« Privilégier un jardin avec des
jeux à un commerce, avec des
activités périodique type vide
grenier ! »

« Un salon de thé serait plus
adapté qu’un bar à une
population âgée ! »

« Un nouveau
commerce ne
parait pas une
bonne opportunité,
plutôt déplacer un
commerce actif
existant. »
« Cette proposition
correspond à une
demande déjà
faite lors du
précédent
aménagement . »
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4- Dépose du toit de l’office de tourisme
Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

1,22008 2,2
Observations :

« Cette proposition
n'est pas
indispensable et
constituerait un
gaspillage d'argent
public! »
« Avis réservé :
est-on obligé de
marquer cette
zone pour qu'elle
soit "visible"?
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5- Habillage de l’office de tourisme pour une cohérence de l’ensemble
bâti
Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

22008 2,5
Observations :

« Eviter le bois en
façade qui vieillit
mal. »
« Garder le style
néo-breton mais
mettre un élément
insolite type
"phare" pour voir
la mer. »

« Un projet fort ! »

« Garder le style néo-breton ! »
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6- Décloisonnement de l’espace par la dépose des murets
Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

2,92008 2,5
Observations :
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7- création d’une pente en remplacement des escaliers permettant
la création d’une aire de jeux
Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

2,82008 2,5
Observations :

« Oui mais la
sécurité? »

« Implanter le jardin pour
enfants sur le parking arrière »

« Mettre en valeur le quartier
ancien de Bonnes Nouvelles. »
75

Restitution atelier du 09.12.2019

4. Les voiries et connexions douces

7
6
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3- Connexion douce depuis le port via la venelle de C’hra Rouz
Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

2,57
2008 2,2
Observations :

« Pourquoi pas
mais qu'en est-il
de la population
de plus en plus
agée (dépendance
d'un véhicule)? »
« La pente de
C'hra Rouz est
trop forte, ce qui
rend difficile la
montée! »
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4- Connexion douce entre la rue de Trozoul et la place des îles.
Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

2,88
2008 2,5
Observations :

Connexion douce existante entre la
rue de Trozoul et la place des îles.
Création d’une connexion douce plus généreuse et plus visible.

Voir problématique de
mixité d’usage et de
dénivelé
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5- Proposition modification place Crech’Héry
Création
terrasse

d’une

Création de nouveau
commerces et
renforcement de la
place

Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

2,5

2,5

Observations :

« Créer une
navette gratuite
entre le port et
Crec'h Héry. »
« Front végétal
sur l'hôtel : non,
cela occasionnerait
des accidents! »

Etat actuel

« Création d'une
terrasse devant la
boulangerie : trop
de circulation! »

Proposition
Création
d’une
continuité
piétonne

Création d’un front
végétal

« Garder les
parkings ! »
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6- Proposition modification place Crech’Héry
Suppression
carrefour sur
Crech’Héry

Pertinence
sur 5

Priorité
sur 5

1

1
Observations :

continuité
possible?

« Impossible, il
faut trouver une
autre
approche! »
« Pourquoi ne
pas utiliser la
parcelle de la
maison de
l'enfance ? »

« Impossible! »

« Cela couperait
le quartier Bonnes
nouvelles des
commerces! »
« Accès dans les
deux sens
nécessaire. »
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8- Analyse
L’analyse est à nuancer en prenant en compte le fait que les participants n’ont souvent donné leur avis que sur les sujets qui les
touchaient, et parfois sans noter les propositions. Le nombre de note « moyenne » est de fait important, réduisant les écarts de moyenne
(exemple : pertinence enjeux Création de cellules commerciales : moyenne sur 5 tables : 3,3/5, moyenne des notes exprimées : 4,5/5).
De fait, il est constaté un resserrement des notes autour de 2,5 points qui doit être compensé en analyse.

Enjeux :
Il apparait que les enjeux définis répondent aux attentes des riverains, hormis un repositionnement de l’office
du tourisme n’est clairement pas souhaité. De même, les questions d’aménagements des flux automobiles
et des stationnements soulèvent des débats chez les riverains, les oppositions circulations douces contre
circulations motorisées étant récurrentes.
Traduction programmatiques :
Globalement, nos traductions des enjeux définis au programme rencontrent un avis favorable (même sur
des enjeux présentant un avis négatif précédemment, à l’exception des éléments touchants aux circulations.
Il est à noter que les propositions sur la place des Iles montrent un consensus plus important que celles de
la place Crec’h Hery, sur les notes mais surtout lors des échanges entre les riverains.
Cette appréciation s’explique par :
- l’usage régulier qu’ils ont de la place des Iles (marchés, stationnement, marché de Noël…),
- un impact réduit sur leur quotidien des travaux proposés,
- un investissement moins important réalisé précédemment sur cette place par rapport à la place Crec’h
Héry dont l’usage est actuellement plutôt réservé aux touristes. Cette donnée sera intégrer dans les
« fiches Actions ».
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8- Analyse
Place des Iles :
L’ensemble des propositions sur la place des Iles a été bien perçu par les riverains. Ils proposent des
éléments à intégrer dans les « fiches Actions » (accessibilité de la hall pour les véhicules lourds…).
Il apparait que la création d’une hall est très majoritairement approuvée, les nuances d’appréciation se
faisant sur la forme architecturale du bâtiment et sur certains doutes émis quant à sa capacité d’usage en
hall de marché. Ces doutes pourront être aisément levés en phase opérationnelle, par une concertation
approfondie.
Place Crec’h Héry :
Les propositions sur la place Crec’h Héry ont été perçues de manière moins uniforme que celles de la place
des Iles.
Les propositions de simplification de l’espace et d’aménagement d’activité ont été reçues favorablement,
mais l’implantation d’un commerce et la modification du bâtiment Office du tourisme ont reçus des avis très
divergeant, allant de l’approbation totale en tant que « projet phare pour moderniser la place» à l’opposition
complète, avec entre les deux points de vue des observations sur le choix des matériaux ou de
l’architecture. Les avis défavorables viennent cependant en partie de l’exemple de parti pris architectural
présenté transformant de façon importante l’office du tourisme. L’attachement des riverains à ce bâtiment
sera intégré à la « Fiche Actions » correspondante afin de prévoir une concertation importante de
programmation avant de lancer un concours de Maîtrise d’Œuvre.
Une hypothèse soulevée à 3 des 5 tables est un retour à l’ancien fonctionnement de la place, avec l’office
du tourisme et le parking arrière au même niveau, ce dernier étant en impasse (plus d’accès avec la rue de
Bonnes Nouvelles). Cette proposition des riverains permettrait d’étendre la cellule commerciale projetée ou
de créer un espace végétalisé, l’absence de végétalisation ayant été soulignée lors de l’atelier.
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8- Analyse
Place Crec’h Héry :
Les propositions sur la place Crec’h Héry ont été perçues de manière moins uniforme que celles de la place
des Iles. Les propositions de simplification de l’espace et d’aménagement d’activité ont été reçues
favorablement, mais l’implantation d’un commerce et la modification du bâtiment Office du tourisme ont
reçus des avis très divergeant, allant de l’approbation totale en tant que « projet phare pour moderniser la
place» à l’opposition complète, avec entre les deux points de vue des observations sur le choix des
matériaux ou de l’architecture. Les avis défavorables viennent cependant en partie de l’exemple de parti pris
architectural présenté transformant de façon importante l’office du tourisme. L’attachement des riverains à
ce bâtiment sera intégré à la « Fiche Actions » correspondante afin de prévoir une concertation importante
de programmation avant de lancer un concours de Maîtrise d’Œuvre.
Une hypothèse soulevée à 3 des 5 tables est un retour à l’ancien fonctionnement de la place, avec l’office
du tourisme et le parking arrière au même niveau, ce dernier étant en impasse (plus d’accès avec la rue de
Bonnes Nouvelles). Cette proposition des riverains permettrait d’étendre la cellule commerciale projetée ou
de créer un espace végétalisé, l’absence de végétalisation ayant été soulignée lors de l’atelier.
Voiries et connexions douces :
Les propositions de création de circulations douces ont été globalement bien perçues, l’intérêt porté à ces
propositions étant affaiblis par les difficultés de mise en œuvre à court terme (Droit de préemption).
Les propositions de réaménagement des circulations de la place Crec’h Héry n’ont pas soulevé d’avis,
hormis une opposition nette à tout changement de sens de circulation des routes ou de dévoiement. Les
problématiques soulevées comme la forte circulation et l’accidentologie ne présentent pas un obstacle, ces
problématiques ne se rencontrant qu’en été (lorsqu’il n’y a pas de problématique de clientèle pour les
commerces) ou pouvant être solutionnées lors des études de conception qui seront lancées. Ces
problématiques seront toutefois intégrées aux « Fiches Actions » concernées.
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