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----------------------
Perceptions et déambulation sur site - 
Balade urbaine
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PROPOS INTRODUCTIFS

En 2018, la commune a initié une 
démarche de concertation importante  
« Tréguier demain » pour définir 
collectivement les orientations pour 
le devenir de la commune. A cette 
occasion, il est apparu essentiel de 
lancer un projet d’aménagement urbain, 
paysager et de modernisation du port de 
Tréguier. Dans ce contexte, une étude 
pour l’élaboration d’un schéma directeur 
du réaménagement du port de Tréguier 
a débuté en fin d’année 2022. 

Pour conduire cette étude dans les meilleures 
conditions et pour construire un projet répon-
dant aux besoins de tous les habitants et usa-
gers du port, une démarche de concertation 
sera conduite par l’agence Commun accord du-
rant l’ensemble de la démarche.

Ce compte-rendu restitue les enseignements 
du premier temps participatif, un atelier/ba-
lade ayant eu lieu le 28 janvier 2023. Environ 60 
personnes ont pris part à ce premier temps de 
concertation. 

Les objectifs et le déroulé de l’atelier
Cet atelier avait pour but de présenter les objec-
tifs de l’étude, de présenter l’équipe en charge 
de cette dernière, d’échanger avec les habitants 
et les acteurs du port sur son devenir, et de co-
construire le diagnostic. 

Plusieurs étapes ont rythmé la matinée : 
1.  Ouverture avec un mot d’accueil du maire de 

Tréguier 
2. Introduction avec présentation de la démarche 
3.  Temps participatif individuel en salle pour 

comprendre les perceptions du port 
4.  Temps participatif en groupe sous forme de 

déambulation sur le port à l’aide d’un carnet 
de déambulation 

5.  Temps de synthèse commun en salle 
6. Pot de l’amitié 

Contexte de l’étude 
Cette étude s’inscrit dans plusieurs études déjà 
menées sur le devenir du port dans les années 
précédentes. Elle a été commandée par un grou-
pement de partenaires : l’Etat, le département 
des Côtes d’Armor, Lannion-Trégor Aggloméra-
tion et la Ville de Tréguier. 

Elle a pour objectifs de chercher des solutions 
urbaines pour concilier les activités écono-
miques portuaires avec les activités de loisirs et 
touristiques sur l’ensemble du port, de repenser 
les espaces publics piétons tout en préservant 
une capacité de stationnement, de réorganiser 
les usages nautiques et d’apaiser et favoriser 
les perméabilités sur la route départementale 
70. Le périmètre de l’étude s’étend du pont Ca-
nada à l’Eperon, zone industrielle au nord du 
port (voir plan). 

Cette étude est menée par un groupement de 
plusieurs entreprises aux compétences com-
plémentaires : Univers (urbaniste et paysagiste), 
Xlex Archictecture (architectes), COMMUN ac-
cord (concertation), SemBreizh (programma-
tion), Grelet conseils, et Ingérop (ingénierie). 
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PROPOS INTRODUCTIFS

Le périmètre de l’étude

Le calendrier de l’étude

L’éperon - port commercial

La place du général de Gaulle

Le pont Canada



4

L’ATELIER BALADE EN PHOTOS ! 
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LES PERCEPTIONS  
DE LA VILLE ET DU PORT
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PERCEPTIONS DE LA VILLE ET DU PORT 
Les participants ont également mis en avant différents mots-clés pour décrire les atouts et les fai-
blesses de la commune de Tréguier mais aussi pour décrire le port. Ces nuages de mots restituent 
l’ensemble de ces mots-clés. 
Plus un mot a été cité, plus il apparait en grande taille dans le nuage. 

Les atouts et faiblesses de Tréguier

Les atouts et faiblesses du port de Tréguier

Les participants mettent en avant le caractère historique et patrimonial de la commune comme 
principal atout, on retrouve ainsi des mots clés comme architecture, cathédrale ou tourisme faisant 
référence à cet aspect de la commune. En points faibles, de nombreux participants parlent d’un 
ralentissement ou d’un manque de dynamisme sur la commune, regroupés ici sous le terme endor-
missement. Le manque de commerces ou de diversité commerciale est également pointé. La forte 
présence des parkings et les déplacements piétons représentent un autre enjeu majeur. Enfin, les 
participants sont plusieurs à évoquer la séparation entre les deux zones de la ville (ville haute et 
basse) et son exiguïté. 

Concernant le port, les points forts avancés par les participants mettent en avant son caractère de 
port en eaux profondes mais également son accessibilité facile notamment en voiture. Le cadre 
paysager est un atout du port : beauté, paysage, vue, Jaudy, calme... On met aussi en avant son 
potentiel de transformation. Dans les points faibles, l’envasement trouve une place principale. Le 
manque de commerces et d’aménagements du site aujourd’hui suivent de près. L’organisation des 
mobilités, avec une forte présence des voitures et du stationnement, est aussi pointée. 
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PERCEPTIONS DE LA VILLE ET DU PORT 
Après la présentation des objectifs de l’étude, les participants ont schématisé la manière dont ils se 
représentent leur commune et le port aujourd’hui. En analysant les schémas, plusieurs points res-
sortent. COMMUN accord, en charge de la concertation, propose ici une synthèse cartographique 
des différentes contributions. 

P

PP

P

P

1 - Dans la majorité des cartes 
mentales réalisées par les par-
ticipants, le port de Tréguier est 
représenté uniquement par la 
zone du port de plaisance ( ). 
Les cartes sont détaillées sur 
cette zone. On retrouve les pon-
tons, la cale, le pont Canada ou 
encore les commerces avoisi-
nants. 

2 -  De nombreuses cartes men-
tales symbolisent de manière 
nette une rupture forte due à la 
route départementale ( ). Elle 
semble scinder le port en deux. 
De manière générale, la voirie res-
sort fortement de l’ensemble des 
cartes mentales. 

3- En parallèle de la présence de 
la voirie, c’est également celle des 
parkings ( ). Ce terme est celui 
ayant été le plus utilisé sur les 
cartes mentales. 

4- De manière moins régulière, 
certains participants ont égale-
ment représentés le port écono-
mique et industriel ( ), la place 
du général de Gaulle ( )ou en-
core les rues connectant la «ville 
haute» et la «ville basse». 

5 - Vos lieux repères : 
la route nationale - les parkings - 
la cale - le pont Canada - la place 
du général de Gaulle - la zone in-
dustrielle - les pontons - le terrain 
de pétanque 
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INVENTAIRE CITOYEN  
CARTOGRAPHIQUE SUR SITE 
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PERCEPTIONS DE LA VILLE ET DU PORT 
Durant la deuxième partie de l’atelier, l’ensemble des participants s’est rendu sur le port avec des 
carnets d’observation pour noter, en groupe, aussi bien leurs constats sur le site aujourd’hui  et 
leurs recommandations/envies pour le site demain . 
Ci-dessous, vous trouverez une analyse synthétique des contributions classée par thématique. 
Dans la suite du document, vous retrouverez l’ensemble des contributions, toujours regroupées par 
thématiques. Elles sont représentées sur la carte suivante avec un numéro quand elles peuvent être 
cartographiées. 

Diagnostic 
->  Les aménagements paysagers temporaires installés 

plaisent aux participants. 
-> Le secteur est trop investi par les parkings. 
->  Les espaces publics actuels ne sont pas mis en valeur 

et ne proposent pas d’usages intéressants.  
->  Les voiries prennent une place importante et sont  

jugées dangereuses. 

Objectifs principaux 
-> Retrouver le caractère fluvial portuaire de Tréguier.
->  Créer des espaces de convivialité et repenser la place 

centrale du secteur. 
-> Végétaliser fortement. 
-> Réduire et réglementer les parkings.

Objectifs principaux 
->  Préserver les intérêts des activités riveraines exis-

tantes notamment en travaillant sur les formes ur-
baines et les hauteurs. 

-> Préserver la vue des habitants et des promeneurs.
->  Améliorer le bâti existant (Biocoop..), notamment en 

lien avec le port de plaisance.
->  Préserver la petite maison des douanes présente sur 

les quais.

Objectifs principaux 
-> Repenser les activités touristiques. 
->  Dynamiser le port en installant de nouvelles activités, 

principalement commerciales mais peut-être égale-
ment artisanales et industrielles dans une moindre 
mesure. 

-> Retrouver une accessibilité à l’eau.
->  Concilier activités industrielles et accès des publics 

au port. 

Objectifs principaux 
> Mieux accueillir les plaisanciers. 
>  Former les plaisanciers pour faciliter l’arrivée sur le 

port de Tréguier.

ESPACES PUBLICS ET MOBILITES

ARCHITECTURE ET BATI 

Diagnostic 
->  Nombreux batîments et services existants sur le port 

aujourd’hui ne sont pas assez qualitatifs, voire sont 
en mauvais état. Les participants pointent spécifique-
ment ce constat sur les espaces liés au port de plai-
sance. 

->  Les éléments de patrimoine ne sont pas mis en valeur 
spécifiquement aujourd’hui. 

-> I l existe aujourd’hui des vues intéressantes sur le port 
depuis plusieurs points de la ville. 

TOURISME ET COMMERCES

Diagnostic 
->  Il manque aujourd’hui d’activités sur le port. Peu de 

touristes s’y rendent pour flaner ou se promener. 
->  Le port souffre d’un manque de dynamisme selon les 

participants. 

PLAISANCE

Diagnostic 
->  Des équipements à destination des plaisanciers vieil-

lissants et pas adaptés aux standards des ports voi-
sins.

->  Un port en eau profonde apprécié mais parfois compli-
qué à manoeuvrer.

-> Le port est envasé. 
-> La cale actuelle ne convient pas à tous les usages. 
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ESPACES PUBLICS ET MOBILITES

Diagnostic général 
1 Les tables de pique-nique sont appréciées

2 L’exposition de photos réussie et doit être préservée

3 Les poubelles au niveau de la sortie de la cale et du club d’aviron ne sont pas très jolies. Il faut les camoufler. 

Il y a trop de voitures et de parkings de manière générale

4 L’ampithêatre, ancienne tête du pont canada est aujourd’hui le lieu de passage GR34 mais n’a pas d’utilisation 
concrète. 

Idées et propositions
Prévoir des aménagements sans véhicules motorisés (pistes cyclables, allées piétonnes)

Créer des garages à vélo et mettre en place des prises pour recharge

Repenser les emplacements de parking

5 Mettre en place un accès piéton de la place du Général de Gaulle à la rue Saint-André

6 Créer une passerelle qui traverse la rivière à l’endroit le plus court pour créer un chemin piétonnier sur la rive en 
face et revenir par le Pont Canada 

7 Garder un axe protégé pour préserver la vue depuis l’axe rue Renan dans l’intérêt des restaurants et des com-
merces
Préserver les toilettes mais les déplacer ou les améliorer

Amener différents types d’arts sur les quais : théâtre, cinémas lors de l’été, expositions de statues…

Uniformisation de l’éclairage public

Mettre en place une végétalisation de type «Incroyables Comestibles»

Place du général de Gaulle 
Diagnostic
8 Trottoirs inexistants, dégradés, voire dangereux. A réaménager

Idées et propositions

9 Réaménager la place et casser la vitesse des véhicules par de nouveaux aménagements routiers – réduire les 
voies accessibles aux voitures et passant devant les commerces (notamment celle devant la crêperie)
Déplacer les parkings pour favoriser le renouveau de la place 
Revégétaliser cet espace
Créer un îlot d’accueil commercial et installer des commerces de bouches. Mettre en place une animation saison-
nière
Piétonniser la place 

Anciens entrepôts 

Diagnostic 

10 De nombreux questionnements sur l’utilisation actuelle : est-ce une zone accessible ou non ? Pourquoi cet es-
pace a t-il été goudronné ? Cette zone sera t-elle submersible dans 50 ans ? 

Idées et propositions
11 Mettre en place un espace de carénage ou accostage cabotage

Mettre en valeur la «maison des douanes» présente sur le quai
Mettre en place des parkings pour débloquer le parking actuel
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Route départementale 

Diagnostic 

12 Vitesse excessive : comment casser la vitesse sur cet axe central ?

Idées et propositions
13 Aménager l’accès en piste cyclable (double sens pour les familles)

Recréer un mail arboré le long de la départementale
Sur toute la longueur du port, planter des arbres sans masquer la perspective exceptionnelle
Elargir le trottoir du côté des maisons
Mettre en place une zone paysagère 
Végétaliser avec des comestibles le long de la promenade 
Voie cycliste à prévoir le long des quais avec une zone 30 ou des ralentisseurs

Espace utilisé comme terrains de boules 

Idées et propositions 
14 Un espace à aménager mais en préservant l’activité de terrain de boules

Garder le terrain pour les boules et les voitures anciennes 1 dimanche par mois
Aménager le lieu pour le rendre plus accessible
Faire un espace plus accueillant avec une guinguette, un espace touriste et des activités nautiques dans le bassin 
Ne pas utiliser cette zone comme espace d’exposition des bateaux Boréal. Ce n’est pas une zone artisanale mais 
une zone de plaisance. 

Parkings avant le Port de Plaisance
Idées et propositions 
15 Repenser cet espace pour créer un parking arboré et une zone de pique nique.

Fermeture du parking par barrières ou badges du parking devant le port de plaisance pour les adhérents du port – 
ce parking est surchargé l’été, il faut réserver un espace pour les usages du port (+)
Mettre les places en épis pour pouvoir proposer de la verdure ? 

BATI ET ARCHITECTURE

Diagnostic général 
16 Autour du petit baigneur : lieu à rendre plus accueillant. Revoir l’architecture des bâtiments 

Les espaces pour la plaisance ne sont plus à jour et doivent être rcomplétement repensés

Idées et propositions
17 Sur l’ensemble de la zone accueillant la Biocoop : le bâtiment et commerces sont à préserver mais il faudrait 

prévoir des améliorations de l’aspect extérieur 
Avoir un magasin alimentaire est une bonne chose mais les produits sont un peu chers, il n’est pas accessible à 
tous. 
Préserver l’activité/vue des riverains du port 

18 Petite maison des douanes sur les quais : aménagement de restauration avec terrasses en gérance saisonnière 

19 Sur l’éperon : concilier accès public et activités industrielles

20 Mettre une fresque sur le pont pour le décorer
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TOURISME ET COMMERCES 

Idées et propositions
21 Mettre en place une navette pour traverser le Jaudy et permettre la visite des jardins « Kerdolo » ou balades nau-

tiques vers l’estuaire, desserte des vedettes de Bréhat
Créer une navette mini-bus vers les plages alentours

Création d’une piscine d’eau de mer permettant de se baigner
Mettre en place une baignade, une retenue d’eau de mer
Créer des activités de type « shipchandler » (def : personne qui tient un commerce de fournitures pour bateaux.)

22 Avant les anciens hangars : créer une maison du port/musée, relatant l’activité historique du port et autour du 
port : nautique, train, hydravions…
Avoir des guinguettes, des bars, des commerces… : des commerces éphémères ?

23 Création d’un kiosque à musique en face du chantier naval (moins de voisinage ?)

Créer un restaurant flottant au niveau d’un ponton avec un fond transparent

24 Création d’une aire de jeu sablée, destiné aux ados et aux adultes du style terrain de volley en gardant un petit 
terrain sable pour les enfants (juste avant les anciens entrepôts)
Proposer d’autres magasins autour de la biocoop, accastillage…

Mettre en place une cabane à huitre pour dégustation locale sur les quais

PLAISANCE ET CALE 

Diagnostic

25 Problème de signalisation et règles de circulation pas claires aux abords du port de plaisance

26 Cale encombrée entre usagers plaisances et professionnels

Idées et propositions
27 Destruction ou déplacement de la cale actuelle 

Prévoir une nouvelle cale pour le chantier naval à proximité de l’Eperon 
Mettre en place une nouvelle cale 
Mettre en place une cale dans le sens du courant pour la mise à l’eau des bateaux

28 Détruire l’ancienne cale, elle ne sert plus

29 Désenvaser les ports à quai proche des premiers pontons (+) 
Désenvasement du port de plaisance. Planter des piquets en bois pour créer un courant et désenvaser les abords 
Créer une école de voile
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A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 

Prochain atelier de concertation : 

Rendez-vous le jeudi 25 mai 2023


