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/// Contexte, objectifs et déroulement de l’atelier 
 
Ce 1er atelier s’inscrit dans l’étude urbaine « Interface Ville et Port, lancée par la commune fin 2018. 

Cette étude, confiée à une équipe pluridisciplinaire d’urbanistes, architectes, paysagistes et spécialistes des 
déplacements et du stationnement, permettra de définir les principes du réaménagement des espaces publics du port et 
du bourg : quels usages, quelles liaisons, quelle organisation du stationnement, quelles qualités paysagères ? 

Cette étude urbaine aboutira à un « plan guide » qui dessinera un projet urbain cohérent entre les différents projets, en 
cours et à venir, de la commune et de la compagnie des ports du Morbihan.  

 

Pour contribuer à l’élaboration de ce plan guide, 3 ateliers d’échanges sont organisés. 

 

     

                              

 

 

Les objectifs des ateliers sont les suivants : 

 Associer les acteurs à une dynamique collective et créative :  
Intégrer l'expertise des acteurs et l'expérience des usagers 

 Partager les enjeux et appréhender leur complexité :  
Faire ressortir les points de convergence et de divergence pour  
construire un projet partagé 

 Hiérarchiser les enjeux, apprécier les choix possibles, proposer des pistes de travail 
 

 

Déroulement 
L’atelier s’est organisé autour de deux étapes de travail en groupe dont chacune a fait l’objet d’une restitution collective. 
Le changement de la composition des groupes à chaque étape a permis aux participants de multiplier les échanges et 
les rencontres. Véritable espace d’échanges et de réflexion collective, l’atelier est un lieu de "co-production" en vue de 
donner des orientations pour les futurs scénarii de la seconde étape de concertation. 

Ce premier atelier a rassemblé différents habitants de la commune de la Trinité sur mer et de communes voisines ; 
entrepreneurs, commerçants, représentants d’association d’habitant de quartier, représentants de la CPM, la SNT et 
l’APTM. Plusieurs élus et conseillers municipaux étaient également présents. 71 personnes ont participé à ce 1er atelier, 
dans une bonne ambiance de travail, conviviale et constructive (cf. déroulement ci-contre). 
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1 Présentation d’une synthèse du diagnostic et des enjeux 
d’aménagement  

Ateliers UP+ / SCE, Murisserie, IPS

2 Travail en groupes, étape 1 : 
Appréciation critique et consolidation du diagnostic et des enjeux 
sur le secteurs suivants : 

• La place du Voulien et ses abords 
• Le terre-plein Capitainerie 
• Le cours des quais du nord au sud 
• Le centre-bourg, ses ruelles et venelles  

Disposition 1 (groupes mixtes par 
secteur) 

3 Restitution Rapporteurs des groupes 

4 Travail en groupes, étape 2 : 
Formulation d’objectifs à atteindre sur les thèmes suivants : 

• Offre commerciale et de services 
• Cadre de vie et accueil des touristes   
• Modes de déplacement et stationnement 
• Evénements et activités portuaires  

Disposition 2 (groupes mixtes par 
thématique) 

5 Restitution Rapporteurs des groupes 

6 Priorisation des objectifs et conclusion collective Tous 
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/// Synthèse des échanges et propositions 

L’atelier a offert un temps d’échange ouvert sur le diagnostic et les enjeux. Les préconisations et priorités exprimées par 
les participants sont détaillées en annexe, sur la page suivante. Le débat a mis en évidence notamment ces enjeux 
prioritaires : 
 
 
/// Décloisonner la place du Voulien et dynamiser le 
commerce de proximité  
Une majorité de groupes a également mis en avant l’importance 
de rendre urbaine la place du Voulien en créant une centralité, 
autour de commerces de « bouche », en maintenant du 
stationnement et en restant mesuré dans la programmation. 
L’idée de ramener un commerce qui génère du mouvement, 
comme la pharmacie, sur la place est évoqué par certains. 

Pour certains participants, l’animation passe également par 
l’aménagement d’espaces de rencontres (exemple de la place 
de l’église avec la boite à lire qui invite aux échanges) et d’autres 
événements attirant au-delà du port et rayonnant sur le reste de 
la commune. 

 

Concevoir une nouvelle Capitainerie  
La majorité des participants s’accorde à dire qu’il s’agit d’un lieu 
emblématique qui mérite une attention particulière en termes 
d’usages, de qualité des espaces publics et d’architecture. 

Plusieurs groupes ont naturellement conclu que la halle aux 
poissons ne répondait plus à cette nouvelle ambition de centralité 
autour d’une nouvelle capitainerie, plus grande et plus 
accueillante. Il est également proposé d’amener l’office du 
tourisme sur ce nouvel espace, et un réceptif, modulable selon 
les saisons et les événements pour mieux accueillir les habitants, 
les plaisanciers et les acteurs du nautisme. 

 
Minimiser l’impact de la voiture sur les quais et compenser 

avec des parkings de délestage  
Des discussions ont également fait remonter l’intérêt de diminuer 
la présence des voitures sur les quais (écran voitures devant le 
port) tout en conservant la desserte des commerces et du port.  

Certains groupes ont évoqué des pistes comme : 

 La suppression de la circulation automobile, cours des 
quais sauf desserte et livraisons, ou la mise en un sens 
unique. 

 La piétonnisation du centre bourg (totale ou partielle) 
(sauf pour les riverains et livraisons) 

 

 

 

 

Ces hypothèses ne sont pas partagées par tous les 
groupes, mais illustrent le fait qu’il y ait une réelle 
volonté de transformer et requalifier l’espace public. 

 

En contrepartie de la diminution du stationnement, 
des parkings de délestage sont à créer /renforcer, 
aux portes de la commune.  

 
Apaiser les circulations et assurer les continuités 

piétonnes et cycles  
Une majorité de groupes a également souligné 
l’importance de travailler les liens (chemins piétons 
et cycles) entre le centre-bourg et le cours des quais, 
et le long des quais. 

La création de pistes cyclables a été également 
souvent citée avec un mobilier spécifique pour les 
vélos devant les commerces et pôle de vie pour 
inciter à la promenade et à la consommation. 

Certains groupes ont alerté sur les emprises dédiées 
à la circulation rue du Men Du qui donne une image 
« routière » entre l’hôtel l’Azimut et la SNT. 

 
/// Organiser et réglementer le stationnement et la 

circulation 
Le stationnement payant est considéré comme un 
outil efficace s’il a un temps de gratuité (à définir). Il 
est également fait mention de la nécessité de bien 
connaitre les pratiques actuelles, d’un besoin 
d’évaluation notamment dans les parkings de la 
CPM. 

Pour améliorer l’offre de stationnement, les 
participants ont insisté sur l’importance d’une 
meilleure signalétique et jalonnement vers les 
parkings et les pôles de vie. 

Plusieurs groupes ont alerté quant à la question de 
la desserte et ramassage devant les écoles du centre 
bourg. L’amélioration de la continuité entre le parking 
des Américains et l’école de voile revient fortement.  
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/// Les annexes  
 

Etape 1 – Appréciation critique et consolidation du diagnostic et des enjeux 

 
La place du Voulien et ses 
abords 
 
 

Le Terre-plein technique 
Capitainerie 
 
 

Le cours des Quais  
 

Le centre bourg, ses ruelles et 
venelles 
 
 

La place est à décloisonner 
avec : 
.La création de commerces 
phares 
.La création d’un pôle 
commercial  
. projet de jardin aménagé  
 
.la création d’un platelage 
entre place et cours des 
quais  
 

Le pôle capitainerie est le 
point « névralgique » dans le 
paysage portuaire : 
.Créer une esplanade , une 
nouvelle capitainerie plus 
grande, pour un meilleur 
accueil des plaisanciers + 
office du tourisme 
 
 

Manque de transversalité et 
de perméabilité : 
. Elargir les trottoirs  
. Réduire la zone circulée 
. Réduire et réorganiser le 
stationnement (ex :  stat. 
 10 min gratuit comme à 
Carnac) 
Quelle répartition entre le 
stat. communal et CPM ? 
 
 
 

Difficultés d’accès avec :
. Trottoirs non PMR 
. Pentes parfois non adaptées 
. Absence de signalétique 
 
Rendre plus attractif le centre 
bourg avec plus de place pour les 
piétons, des arceaux vélos … 
 

Créer un lieu de vie et une 
centralité avec des  
commerces + marché 
Maintien du parking 
 

Concevoir une architecture 
harmonieuse, transparente  
Imaginer un réceptif 
modulable  
Déplacer la halle aux poissons 
 

Créer une homogénéité 
d’aménagement 
Réduire la présence visuelle 
de la voiture 
 

Pourquoi ne pas rendre 
complétement piéton le centre 
bourg ? 
Quel devenir de la salle Saint 
Joseph et du presbytère et du 
stationnement attenant ? 
 
 

  Dépose et circulation devant 
l’école de voile et les écoles 
du centre-ville difficile 
Dépose minute devant la SNT 
 

Rappel que le stationnement est 
réellement un sujet 3 mois 
maximum 
Rappel du succès d’une fête dans 
le centre bourg = A reproduire ? 
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Etape 2 -  Synthèse des enjeux croisés et priorisation par les participants (gommettes de couleur) 
 

Offre commerciale et de 
services 

 

Cadre de vie et accueil des 
touristes   
 

Modes de déplacement et 
stationnement 
 

Evénements et activités 
portuaires 
 

Consommer à la Trinité  
Place du Voulien= un 
espace convivial de 
rencontre 
Offre commerciale autour 
de l’alimentaire  
 
Offre diversifiée et 
concentrée par des 
commerçants 
indépendants 
  

28+ 
 
 
 
 
 
 
 

Rendre attractif et 
accessible chaque pôle de 
vie : 
.Capitainerie (nautisme et 
public) 
.Office du tourisme 
.Place du Voulien 
(commerces de proximité) 
 

24+ Parkings de délestage
en étudiant : 
. Une navette 
. Un meilleur 
jalonnement  
. Une desserte mode 
doux 

24+ Création d’un réceptif
nautique pour mieux 
recevoir les 
participants aux 
événements sur le 
port. 

34+

Pérenniser l’offre 
commerciale en 
favorisant l’arrivée de 
nouveaux actifs sur la 
commune  
Préserver l’activité 365 
jours /an  

6+ 
 
 
 

Création d’une nouvelle 
capitainerie plus grande et 
plus moderne avec effet 
signal / belvédère pour 
point de vue valorisé 

20+ Evaluer les besoins de 
stationnement et 
proposer d’autres 
alternatifs: 
. Stationnement gratuit 
courte durée puis 
payant de + en + cher  
. Location vélos / 
trottinettes  
 

5+ Augmentation de la 
capacité 
d’hébergement  
pour les évènements 
annuels   

3 + 
 
 
 
 
 

Retrouver / maintenir une 
boulangerie dans ce bourg 
 
 
 
 
 
Maintenir une offre de 
service pour la 
population : 
 Santé 
 Enfance 
… 
 

6+ 
 
 
 
 
 
 
 
8+ 

Cours des quais interdit à 
la circulation 
Sauf livraisons  
 
 
 
 
Cours des quais  
Sens unique  

13+ 
13- 
 
 
 
 
4+  
10- 

Création de pistes 
cyclables 
+ Velib + parking vélos  
Relier les pôles de vie  
 
 
Créer des itinéraires 
piétons / cycles à 
travers les lotissements, 
les zones humides  
 
Assurer une continuité 
piétonne le long du port 
sur l’eau  
 

16+ 
 
 
 
 
 
3- 
 

 

 

 

5+   
5 - 

Création d’une plate-
forme nautique de 
Kermarquer pour les 
professionnels du 
nautisme et 
plaisanciers 
(Longue durée)  
 
 
Compléter l’offre de 
service avec un pôle 
nautique 
 

5+ 
 
 
 
 
 
 
 

1+ 
 

  Balnéaire : 
Préservation des plages, 
des chemins côtiers  
 

10+  
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/// Suite de la démarche  
 
A partir des enjeux et objectifs identifiés, un prochain atelier « échanges sur les scénarii » est programmé le 18 mars à 
14h. Il s’agira de partager sur des schémas d’intention et mettre en perspective les choix possibles, pour poser les bases 
du projet d’aménagement. 

 


