
 
La Trinité-sur-mer | Interface Ville et Port 

 

3e atelier de concertation des acteurs trinitains 
du 6 mai 2019 
Synthèse et bilan 
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/// Contexte, objectifs et déroulement de l’atelier 

 

L’étude urbaine « Interface Ville et Port » a été 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 ? L’étude 
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 (CPM).  

Le « plan guide » présente donc une intention plus que des aménagements figés. Il définit des 
programmes, des usages et des ambiances pour les différents espaces. L’image qu’il propose permet 
d’orienter les études techniques ultérieures qui seront nécessaires pour mettre en œuvre les projets. Il s’agit 
ainsi d’un document de référence pour « guider » la Commune et la CPM, mais non pas d’un document 
opposable ni réglementaire. Le plan guide pourra et devra évoluer dans le temps pour s’adapter aux 
évolutions des attentes, des potentiels et des contraintes, mais aussi aux conclusions d’études techniques 
plus approfondies. En effet, le projet dans sa globalité devra suivre plusieurs étapes étalées dans le temps. 

 

Pour contribuer à l’élaboration de ce plan guide, 3 ateliers d’échanges ont été organisés. Les objectifs 
des ateliers ont été 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 

 

Un 1er atelier de concertation a eu lieu le 4 février 2019 pour consolider le diagnostic et partager les 
enjeux. Le 2ème atelier du 18 mars 2019 a permis d’approfondir les discussions sur les principaux sites du 
projet, d’évaluer les choix possibles et de faire émerger des préconisations et priorités du point de vue des 
participants. Le 3ème atelier du 6 mai 2019 a été l’occasion de présenter le projet du plan guide et de l’interroger 
par rapport aux ambiances et usages attendus.  

L’intelligence collective était le levier de la concertation autour de ce projet. Les ateliers ont permis à 
l’ensemble des participants d’exprimer et de discuter leurs points de vue et de formuler des préconisation et 
orientations pour aboutir à un projet commun. A l’aide de gommettes, les participants ont pu prioriser les 
objectifs à atteindre ou les scénarii à privilégier. Lors du dernier atelier, les participants ont travaillé sur 
l’animation et les usages de ces futurs aménagements. Collectivement, les participants se sont prêtés au jeu 
pour imaginer la Trinité-sur-Mer en 2025. 
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/// Déroulement 

 

L’enjeu du 3ème atelier était de permettre une phase d’appropriation critique du plan guide proposé.   

Dans un premier temps, les participants avaient à choisir des ambiances et usages parmi un large 
choix d’images de références. Chaque groupe a ainsi réalisé, sur une grande feuille, un « tableau » des 
ambiances et animations proposées pour l’espace traité (place du Voulien, terre-plein de la Capitainerie, 
Cours des quais, centre-bourg historique).  

Dans un second temps, les participants étaient invités à mettre en scène le « tableau » réalisé par un 
autre groupe, sous la forme d’un récit ou d’une scène quotidienne à la Trinité-sur-Mer en 2025, soit après la 
réalisation des travaux envisagés. 

La caractérisation des différents espaces par des ambiances et usages envisagés et souhaités par les 
participants permettra d’orienter les choix d’aménagement (dimension et nature des surfaces, mobilier, 
paysagement, revêtements…) et d’animation.  

 

 

Comme les ateliers précédents, cet atelier a rassemblé des habitants, entrepreneurs et commerçants 
de la commune de la Trinité-sur-Mer, des représentants d’association, d’habitants de quartier, de la CPM, de 
la SNT et de l’APTM. Plusieurs élus et conseillers municipaux étaient présents, soit près de 70 participants 
au total. 

 

 

  

14h00 Accueil et ouverture Maire 

14h05 Déroulement et règles du jeu Animateur Ateliers UP+ 

14h20 Rappel des enjeux et conclusions de l’atelier 2 
 
Présentation du plan guide 

Ateliers UP+ / SCE, Murisserie, IPS

15h00 Travail en groupes par secteurs et en 2 séquences 
 
Objectif : se projeter dans les espaces réaménagés  
 

1. Proposition d’un « tableau » d’ambiances et 
d’animations pour les différents espaces 
 

2. Appropriation et interprétation des tableaux : 
Imaginez la Trinité demain ! 

Dispositions 1 à 2 (groupes mixtes 
par secteur) 

16h00 Mise en scène des propositions (restitution) Rapporteurs des groupes 

16h45 Retours sur les propositions Tous 

17h00 Conclusion collective Animation Ateliers UP+  

17h15 Clôture Maire 
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/// Synthèse des visions présentées 

La capitainerie, le réceptif et son parvis 

Esquisse du parvis de la Capitainerie (Les ateliers UP+) 

LE PROJET (PLAN GUIDE) 

Le projet prévoit la démolition-reconstruction de la capitainerie, la construction d’un réceptif dédié aux 
manifestations nautiques et la délocalisation de la halle aux poissons sur la place du Voulien où elle devrait 
contribuer à la création d’une véritable centralité. Le plan guide propose deux variantes pour la réalisation des 
nouveaux bâtiments (capitainerie et réceptif), soit avec deux bâtiments séparés (cf. esquisse ci-dessus), soit 
avec deux bâtiments accolés. La capitainerie se veut est un signal dans le port du fait de l’importance du 
bâtiment. Sur deux niveaux, la capitainerie accueillera ses activités, principalement au RDC et un étage plus 
petit, ainsi qu’un belvédère, en toiture terrasse, donnant sur le port. Le réceptif propose un espace ouvert sur 
le port d’une surface d’environ 400m² modulable pour les grands événements. Le terre-plein de la capitainerie 

dégage ainsi un nouvel espace urbain 
pour accueillir la vie du port, des 
événements et de nouveaux usages. 
L’attention portée au revêtement 
permet de créer un espace de 
rencontre et de contemplation 
accompagnée d’un mobilier 
d’éclairage signal à l’échelle de cette 
place urbaine.  

 

 

 

 

Plan masse du parvis de la 
capitainerie, variante avec deux 
bâtiments dissociant la 
capitainerie et le réceptif  
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Plan masse du parvis de 
la capitainerie, variante 
où le réceptif et la 
capitainerie sont 
juxtaposés 

LE RECIT (ATELIER) 
« La capitainerie est imaginée comme un espace accueillant, confortable permettant la discussion et 
l’échange entre les plaisanciers mais aussi les trinitains. On l’imagine comme un point de rencontres 
des activités du port. Le parvis est dégagé mais des marquages au sol permettent d’orienter les gens 
vers les endroits remarquables de la Trinité-sur-Mer. Cet espace permet de créer une jonction entre le 
port et le centre bourg. La capitainerie domine le port tout entier. Le belvédère y est pour quelque chose, 
on peut observer au loin les bateaux qui rentrent au port. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JEUX D’ECHEC 
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Tableau des ambiances et usages produits lors de l’atelier du 6 mai 

La place du Voulien 

La place du Voulien (Les ateliers UP+) 

LE PROJET (PLAN GUIDE) La place du Voulien est réaménagée pour devenir une vraie centralité en 

retrait des quais tout en gardant une connexion étroite avec eux. La rue du Voulien se voit ainsi transformée 
en zone de rencontre. Le renforcement de la centralité commerciale se traduit par la création d’une halle de 
commerces de bouche (intégrant le déplacement de la halle aux poissons) qui serait implantée au centre de 
la place et ouvert sur l’espace public qui continuera d’accueillir le marché. Avec un aménagement plus urbain, 
la place sera propice à la rencontre et à l’animation. Un vaste emmarchement vise à renforcer l’idée de mise 

en valeur de la place urbaine en 
avançant l’imaginaire du forum. 
Les différents usagers se 
partagent la voirie en priorisant 
les déplacements piétons. Le 
patrimoine bâti du presbytère 
est embelli grâce à un 
aménagement simple 
permettant une mise en 
évidence depuis la place et la 
rue du Voulien. La réalisation 
d’habitations sur la place telle 
que prévue dans le PLU est 
réinterrogée par le projet qui 
donne la priorité au 
dégagement d’un espace public 
généreux. 
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Organisation de la place autour d’une nouvelle halle 

Un parking semi-enterré, attenant au cimetière, permet de compenser la perte de places de 
stationnements sur la place et sur les quais. La relation avec la zone humide sera renforcée avec un 
cheminement dans l’espace naturel ainsi que de la pédagogie autour de la biodiversité du lieu.  

LE RECIT (ATELIER) 
« L’imaginaire du forum romain est évoqué lorsqu’on parle de la future animation 

de la place du Voulien. Dans un espace qui se veut « accueillant et sympathique », la 
nouvelle halle commerciale sera le point central de l’organisation de la place. En 
accueillant des cellules commerciales ouvertes ou fermées et modulables, tout de 
même orientées vers le commerce de bouche, la halle de la place du Voulien s’articule 
avec le marché pour créer un espace convivial et familial. L’emmarchement au Nord et 
à l’Ouest renforce l’idée d’une place de spectacle. Les spectacles et animations sont 
variés au cours de la saison et s’adressent à tous les publics. De la piécette de théâtre 
au petit groupe de musique, il y en a pour tous les goûts.  Le café permet l’installation 
de quelques tables et chaises pour se reposer et discuter en journée ou en début de 
soirée. Le soir, la place ne désemplit pas et une « douce torpeur » règne sur les lieux. 
Le prolongement de la place continue jusqu’à la zone humide qui ne perd rien de son 
côté sauvage. Un simple cheminement en bois permet de découvrir les espèces qui 
vivent dans les nichoirs récemment installés. Des panneaux permettent de renseigner 
sur la faune qui entoure les promeneurs. Quelques jardins citoyens se sont montés et 
permettent de cultiver sur la place sous le regard des touristes intrigués. » 

Tableau des ambiances et usages produits lors de l’atelier du 6 mai  
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Le cours des quais 

 

L’esplanade du Cours des quais (Les ateliers UP+) 

LE PROJET (PLAN GUIDE) 

 La place donnée à la voiture, le long du cours des quais est optimisée par la réorganisation des voies 
et des places de stationnement. Une seule voie à double sens longera ainsi la façade urbaine et commerciale. 
Les continuités piétonnes et cyclistes sont renforcées sur les quais et vers l’intérieur du bourg, notamment la 
place du Voulien.  

Concernant l’ambiance du cours des quais, un aménagement permettant la détente et la convivialité 
et favorisant la vue sur le port est préconisé. La thématique du vent et de la mer sera développée grâce à des 
aménagements évoquant les voiles de bateau ou encore des mats. La promenade du cours des quais sera 
rythmée par des aménagements ludiques pour tous (jeux pour enfants, boulodrome, transats…). L’accès au 
port pour les plaisanciers et professionnels n’est pas à négliger étant donné qu’ils en sont les premiers 
usagers. Il a été accepté de supprimer quelques places de parkings tout en développant les parkings-relais à 
l’extérieur du centre bourg (dont Kermarquer). Un parking en enclos leur sera dédié ainsi que des places de 
déposes minutes pour le matériel spécifique des plaisanciers et professionnels. 

Perspective du vieux port (Les ateliers UP+) 
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LE RECIT (ATELIER) 
 « La nouvelle esplanade du cours des quais est désormais organisée pour les 
promeneurs. Tout au long, de sa promenade, on traverse des espaces de rencontre, 
pour se retrouver, des terrains de pétanques, des jeux pour enfants. Le cours des quais 
est très vivant, il n’est pas rare de croiser de l’animation ou bien des spectacles qui 
jalonnent tout le cours. Quelques transats et espaces de détentes sont mis en place 
pour se reposer ou simplement admirer la vue du port. Il y règne une « douceur de 
balade ». Les nouveaux revêtements sont bien plus intéressants. En mêlant du bois et 
de la pierre, le cours s’est offert un espace plus agréable à pratiquer. Les voitures sont 
bien plus séparées des piétons et cycles qui ont une voie qui leur est dédiée. Les 
cyclistes roulent au pas entre les promeneurs dans la zone partagée. Les commerces 
ont des espaces de terrasses qu’il est possible d’utiliser pour prendre un café ou 
manger. Des marquages au sol discrets font office de signalétique et orientent les 
promeneurs vers les différents lieux attractifs du village. Les promeneurs ont l’occasion 
de pouvoir observer les plaisanciers qui travaillent sur leurs bateaux avant de reprendre 
la mer. » 

 

Tableau des ambiances et usages produits lors de l’atelier du 6 mai 
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Les rues centre Bourg 

LE PROJET (PLAN GUIDE) 

A l’intérieur du centre-bourg historique, le principe de zone 20 ou zone de rencontre est mis en place 
favorisant le piéton qui se retrouve prioritaire. La Rue du Mané Rohr serait aménagée en zone 30 pour 
sécuriser les flux piétons. La mise en place d’un parcours pittoresque est proposée pour mettre en valeur 
l’architecture des bâtiments du centre bourg. Un revêtement au sol pour l’ensemble du centre bourg est 
aussi proposé pour unifier et identifier cet espace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan masse des rues du centre bourg (ateliers UP+) 
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LE RECIT (ATELIER) 
« Les rues du centre-bourg ne fonctionnent plus de la même manière aujourd’hui. 

L’animation du port se ressent dans les rues. Les touristes et plaisanciers se plaisent à 
apprécier les charmes du centre-bourg. Des visites touristiques sont organisées. Elles 
retracent les différents grands navigateurs passés par la Trinité-sur-Mer et l’histoire du 
bourg. Des plaques et différents panneaux renseignent les promeneurs. Le revêtement 
des rues a été repensé et à présent c’est du dallage en pierre locale. Il est accessible 
à tous et rend au centre bourg un nouveau visage. Les rues sont fleuries par les 
habitants qui se permettent d’investir quelques peu la rue et d’entretenir les pots de 
fleurs qui jalonnent la rue et qui lui donnent une autre ambiance. La charte de couleurs 
des façades a évolué. A présent les couleurs pastel font de la rue un tableau agréable 
à traverser ce qui renforce fortement le plaisir de la balade dans le centre bourg de la 
Trinité-sur-Mer. Les rues sont aussi globalement piétonnes et certaines voies sont en 
zone partagée avec les piétons et cyclistes. L’ambiance y est apaisée. Au sol, on 
remarque des marquages d’information et d’orientation qui signalent des événements 
éphémères se déroulant au port, dans le centre ou même sur la place du Voulien. » 

 

 

 

Tableau des ambiances et usages produits lors de l’atelier du 6 mai 
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/// Prochaines étapes et perspectives 

Le plan guide constitue dès lors le projet de référence pour les futurs aménagements du port et du 
bourg. Il sera complété par une analyse des contraintes techniques et une première approche des coûts de 
réalisation. Ces éléments permettront à la Municipalité et à la Compagnie des Ports du Morbihan 
d'envisager un phasage et un ordre pour la réalisation des différents aménagements et constructions. Car 
au regard de l'envergure du projet et des coûts d'investissements, tout ne pourra pas être réalisé en même 
temps. Les études prioritaires, en premier lieu celle concernant le transfert de la halle alimentaire sur la 
place du Voulien, pourront être lancées dès cet été ou à la rentrée de 2019, de telle sorte que la future 
équipe municipale puisse faire un choix dans les meilleurs délais.  

En attendant, ce projet réalisé avec l'appui des Trinitains présents aux ateliers devra être partagé plus 
largement. Une exposition publique sera organisée en juillet et août 2019, probablement en mairie, et une 
diffusion par le bulletin municipal et la presse locale, interviendra dès juillet prochain.   

 


