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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.  

Pour contribuer à l’élaboration de ce plan guide, 3 ateliers d’échanges sont organisés. Un 1er atelier de concertation a 
eu lieu le 4 février 2019 pour consolider le diagnostic et partager les enjeux. Le 2ème atelier a été l’occasion d’approfondir 
les discussions sur les principaux sites du projet, d’évaluer les choix possibles et de faire émerger des préconisations et 
priorités. 

 

                              

 

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 
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Déroulement 

Sur la base d’une présentation introductrice des propositions de programmation pour l’aménagement de la Place du 
Voulien, du Cours des Quais, du terre-plein de la Capitainerie des espaces publics du centre-bourg et au droit de la 
mairie et de la SNT ainsi que de la gestion du stationnement, les participants ont discuté sur les avantages et 
inconvénients des différents choix possibles, puis formulé des préconisations qui ont été soumises à un jeu de 
priorisation par tous (cf. déroulement ci-après). 

Comme le précédent, 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 de la Trinité sur mer, voire de communes voisines, étaient présents, soit 70 participants au total. 

Les échanges ont été très dynamiques et constructifs, bien que tous les sujets mis au débat aient sollicité des 
appréciations divergentes voire parfois opposées. C’est donc à nouveau dans une très bonne ambiance que s’est 
déroulée cette demi-journée de travail collective. 

 

 

14h00 Accueil et ouverture Maire 

14h05 Déroulement et règles du jeu Animateur Ateliers UP+ 

14h20 Rappel des enjeux et conclusions de l’atelier 1 
Présentation des propositions et variantes à débattre 

Ateliers UP+ / SCE, Murisserie, IPS 

15h00 Travail en groupes par secteurs et en 3 séquences 
Discussion des avantages et inconvénients des 
différents choix possibles 
Propositions pour un scénario préférentiel 

Dispositions 1 à 3 (groupes mixtes 
par secteur, avec animateur) 

16h15 Restitution Rapporteurs des groupes 

16h45 Priorisation des objectifs Tous 

17h00 Conclusion collective Animation Ateliers UP+  

17h15 Clôture Maire 
 

 

/// Suite de la démarche  

 

Les travaux de l’atelier ont permis de formuler des orientations souvent consensuelles, intéressantes et ambitieuses. 
Ces orientations trouveront leur traduction dans le schéma d’aménagement global qui sera présenté lors du 3ème atelier 
de concertation.  

Lors de la dernière phase de discussion, les participants étaient amenés à formaliser des préconisations ou propositions 
d’aménagement sur de larges post-it. Ces propositions ont été confrontées à l’ensemble de l’assemblée à travers un jeu 
de priorisation avec des gommettes. Les participants étaient amenés à pointer avec une gommette verte les propositions 
qui leurs semblaient cohérentes et avec une gommette rouge les propositions qu’ils ne jugeaient pas prioritaires ou peu 
adaptées.  

Néanmoins, un certain nombre de questions restent en suspens ou font l’objet d’appréciations divergentes sans qu’une 
préférence claire ressorte de l’atelier. Certaines devront être arbitrées par la Municipalité pour formaliser le schéma, et 
pour d’autres des approfondissements techniques seront nécessaires pour avancer. 
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/// Synthèse des échanges et préconisations 

Par tables thématiques, l’atelier a offert un temps d’échange ouvert sur l’aménagement et la programmation des 
principaux sites du projet Interface Ville-Port : la place du Voulien, le Cours des Quais, le terre-plein de la Capitainerie, 
ainsi que les espaces publics du centre-bourg et au droit de la mairie et de la SNT ou encore la gestion du stationnement. 
Les préconisations et priorités exprimées par les participants sont détaillées ci-après : 

 

 

/// La place du Voulien 

La valorisation de la place du Voulien, située à 80m du 
cours des quais, est un enjeu majeur pour les Trinitains. 
L’actuel parking bordé du supermarché et de quelques 
commerces sur sa façade Nord, devra prendre une autre 
dimension d’appropriation collective pour la commune et 
se raccrocher plus fortement au bourg et au port.  

Le renforcement de l’offre commerciale et la création d’une 
ambiance plus urbaine ont été des points de forte 
convergence. Notamment, la construction d’une halle au 
cœur de la place, ressort comme une priorité partagée. 
Toutefois, au-delà de la halle aux poissons, les avis sur les 
fonctions prévues pour cette halle divergent. En effet, 
certains imaginent plutôt du commerce de bouche qui 
s’accorderait avec le marché présent deux fois par 
semaine sur cette place, d’autres proposent des 
commerces plus spécifiques autour du vélo ou de la pêche. 
Les jours de marchés, la rue du Voulien pourrait être 
mobilisée pour y étendre le marché et permettre une 
ouverture vers la place ainsi qu’un passage libre pour les 
véhicules, rue du Douet.  

Aussi, les contraintes liées à la submersion marine devront 
être précisées et pourront contraindre les marges de 
manœuvre. Mais il existe un consensus sur la 
concentration du commerce sur l’entrée et le centre de la 
place. En particulier, le lien avec la façade Sud, Sud-Est 
(pôle médical, presbytère) devrait être fort, ce qui amène 
certains à y imaginer un renforcement de la façade 
commerciale pour renforcer l’accroche à la façade 
portuaire (cellule commerciale en continuité du pôle 
commercial, construction sur le terrain en friche, le long du 
presbytère, en face de la Salle du Voulien…). 

La proposition de création d’un parking sur deux niveaux, 
le long du cimetière est très positivement accueillie pour 
compenser la réduction de l’offre de stationnement sur le 
port. Plusieurs demandent aussi de maintenir une certaine 
offre de stationnement sur la place, au plus près des 
commerces. 

A contrario, l’idée de construire des logements sur la place 
ou ses abords est rejetée par un grand nombre (bien 
qu’elle soit inscrite dans le PLU). En effet, ce sont les 
fonctions commerciales et d’animation urbaine qui sont 
mises en avant. Cette question devra donc être réévaluée 
au regard des engagements globaux de la commune en 
matière d’habitat. 

Enfin, la zone humide représente un atout à valoriser et à 
aménager. Les percées visuelles sur cet espace sont à 
favoriser. Par exemple, l’idée de déplacer l’aire de jeux est 
évoquée. Dans tous les cas, les avis convergent pour 
réhabiliter les espaces verts existants plutôt que d’en créer 
de nouveaux sur la place. La zone humide établirait ainsi 
une façade naturelle au Nord qui s’opposerait à une façade 
plus urbaine au Sud, marquée par le presbytère. En 
particulier, le chemin du presbytère est à rendre plus visible 
et à mettre en valeur.  

Toutefois, les avis divergent sur l’ambiance voulue sur la 
place. Certains voudraient une ambiance très urbaine avec 
des terrasses et une vie sur la place au quotidien tandis 
que d’autres privilégient une offre conséquente de places 
de stationnement. La question de la limitation de la 
circulation motorisée fait également débat (zone 30, 20 ou 
piétonne).  

 

Préconisations et priorités exprimées pour l’aménagement de la Place du Voulien 

Relocalisation de la halle au poisson avec accueil de commerces (13+) 

Parking à deux niveaux derrière le cimetière pour pallier la perte de stationnement (8+) 

Pas d'habitation sur la place ni le long du cimetière (8+) 

Valoriser la zone humide (passage piéton, jeux, percée visuelle) (4+) 

Une halle centrale avec un marché et des cellules commerciales Tendre vers un noyau de la place ? (4+) (1-) 

Façade urbaine au Sud : valorisation du patrimoine avec mise en place de cellules commerciales (y compris Rue 
des Voulien) 

(4+) (3-) 

Rue du Voulien : Zone 20 en général et zone piétonne les jours de marché (voire en haute saison) (1+) 

Réutilisation de l'offre de logement existante (salle du Voulien) (4-) (1+) 
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/// Cours des quais 

Les discussions ont permis de faire ressortir des propositions qui 
font consensus avec tout d’abord la création d’une voie douce 
destinée aux piétons et aux vélos. Elle devra s’étendre sur la 
totalité de la façade portuaire jusqu’au pont Kerisper. L’enjeu de 
cette voie douce serait de protéger les cyclistes et piétons en les 
isolant sur le Cours des quais de l’axe des voitures, en valorisant 
les vues sur le port par une présence végétale. L’ambiance 
générale de réaménagement pourrait tendre vers ce qui a été fait 
dans le port de Brest en favorisant la vue, la détente et la 
convivialité. 

En même temps, l’accès aux bateaux pour les plaisanciers est 
un élément important à prendre en compte. C’est donc 
notamment la question de l’accès des voitures et de leur 
stationnement qu’il faudra intégrer dans l’organisation des 
aménagements. La mise en place d’une gestion dynamique du 
stationnement a été proposée et plébiscitée, permettant de 

répondre aux différents besoins par une gestion 
appropriée (places réservées, zones bleues ou 
payantes…) et pouvant être ajustée en fonction des 
saisons touristiques.  

Une offre d’alternative doit être proposée avec la 
mise en place de stationnements vélos et deux 
roues. La mise en place de navettes et de zones 
bleues de stationnement est à réfléchir notamment 
en lien avec les parkings relais.  

Enfin, l’accessibilité des commerces est une 
demande avec notamment l’agrandissement des 
trottoirs devant les commerces et la facilitation des 
traversées du Cours entre le quai et la façades 
urbaine (Est-Ouest). Aussi, la gestion des ordures 
est abordée avec la volonté d’améliorer l’accessibilité 
et l’impact paysager (colonnes enterrées).   

 

 

Préconisations et priorités exprimées pour l’aménagement du Cours des quais 

Permettre l'accès aux bateaux et quelques parkings pour les plaisanciers (14+) (3-) 

Voie douce vélo piéton en façade sur le port jusqu'au pont Kerisper et Kerouf / Protéger l'espace 
piétonnier cycle (valoriser le végétal et la vue) 

(13+) 

Gestion de stationnement dynamique en fonction des saisons touristiques. Parking vélo et deux roues. 
Aménagements aéré et verts 

(9+) 

Améliorer le fonctionnement des commerces (agrandir les trottoirs) (4+) 

Adaptabilité des contraintes de stationnements (zone bleue, navette) (3+) 

Transversalité (Est-Ouest) sans oublier les liaisons nord et sud (1+) 

Gestion adaptée des ordures (bornes semi enterrées, proximité ponton, plus visible et indiquées) (1+) 

Valoriser la vue, la détente, la convivialité à l'année et la mixité (cf exemple de Brest) (1+) 
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/// Le terre-plein de la Capitainerie 

Bâtiment central de l’organisation et du fonctionnement du port, 
l’enjeu de la reconstruction de la capitainerie est jugé central. La 
grande majorité des participants s’accordait pour un projet de 
construction neuve de la capitainerie et la halle aux poissons 
(cette dernière serait à déplacer sur la place du Voulien).  

Du point de vue architectural, l’organisation de la capitainerie et 
du réceptif dans un seul bâtiment est privilégiée. Plusieurs 
groupes projettent le futur de la capitainerie comme un bâtiment 
à deux étages avec un étage de réception (réceptif) en hauteur. 
Mais aussi la possibilité de pouvoir ouvrir le « réceptif » sur 
l’espace public est mise en avant.  

C’est donc davantage la question de l’articulation 
entre le bâtiment et notamment le réceptif, et 
l’esplanade qui interroge. L’idée d’une architecture 
en transparence séduit. L’idée d’avoir un belvédère 
sur le toit ou du moins une terrasse accessible a 
séduit un très grand nombre. Mais finalement une 
certaine hésitation persiste entre un bâtiment à 
étage, dégageant une esplanade plus grande, ou un 
bâtiment de plain-pied (avec terrasse) facilitant les 
échanges entre l’intérieur et l’extérieur, lors des 
événements et pour le fonctionnement quotidien de 
la capitainerie. 

 

 

Préconisations et priorités exprimées pour l’aménagement du terre-plein de la Capitainerie 

Bâtiment à deux niveaux avec capitainerie au RDC et au 1er étage : un réceptif 
tout en transparence 

(25+) (4-) 

Faire table rase de l'existant (10+) 

Un seul bâtiment (4+) 

Terrasse accessible au dernier étage (Belvédère)  (4+) 

Bâtiment de plein pied avec capitainerie et réceptif ouvert hors événement (que l'on peut fermer pour 
événement) 

(4+) (1-) 

Dégagement de l'esplanade avec aménagement paysager (1+) 

Hauteur limitée donc une surface conséquente) (3-) (2+) 

N'accueille pas l'office du tourisme  (7-) (1+) 
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/// Des espaces publics mieux partagés et conviviaux 

Les débats ont rappelé l’importance d’offrir des conditions de 
promenade attractives tout au long de la façade portuaire. Ainsi, 
la proposition de prolonger l’estacade au-dessus de la SNT et de 
récupérer le trottoir actuel pour créer une piste cyclable est 
accueillie favorablement par de nombreux participants. Mais 
d’autres ont attiré l’attention sur la réalité de cette idée qui 
pourrait se heurter à des contraintes techniques importantes. 

En général, une séparation des flux de vélos et des voitures 
semble être privilégiée à des voies mixtes, y compris quand cela 
nécessite la suppression des certaines places de stationnement 
(qui devraient être compensées ailleurs). Mais des différences 
de point de vue sont manifestes, selon les pratiques individuelles 
(automobilistes, cyclistes, piétons…). 

Au sein du bourg ancien, la limitation de la circulation 
motorisée pour une certaine piétonnisation a 
également fait l’objet de débats et d’avis divergents. 
Faut-il privilégier des rues piétonnes en fonction des 
saisons touristiques, et des zones 20 hors saison ? 
Ces questions n’ont pas trouvé de réponses claires à 
ce stade.  

Cependant, l’idée de fleurir les rues et ruelles avec le 
concours des habitants pour créer un parcours 
pittoresque a été proposée. Un budget participatif 
pourrait être mis en place pour inciter les riverains à 
participer.  

 

 

Préconisations et priorités exprimées pour des espaces publics mieux partagés et conviviaux 

Prolongement de l'estacade au-dessus de la SNT et récupération du trottoir pour une piste cyclable 
jusqu'au belvédère 

(18+) (5-) 

Séparation des voitures vélos / séparation des vélos / compenser place de stationnement (4+) (1-) 

Adaptabilité des contraintes de stationnements (zone bleue, navette) (3+) 

Parcours pittoresque zone piétonne en été avec participation des riverains au fleurissement  

Cohabitation voitures vélos (réduction de la vitesse des voitures (1-) 
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/// La gestion du stationnement 

Le principe de réduire le nombre de parking sur le Cours des 
quais ayant été largement adopté lors du premier atelier, la 
réflexion a principalement portée sur les mesures de 
compensation. D’une part, la demande porte sur des places 
réservées (ou privilégiées) pour certains publics cibles ; les 
modalités de cette gestion restent largement à définir, mais elles 
devront répondre autant aux besoins des commerces et 
habitants, que des plaisanciers et touristes, et ils devront être 
ajustées en fonction des saisons et événements. A ce titre, il est 
remarqué que la zone payante est appréciée par les 
commerçants et qu’elle pourrait être étendue à la place du 
Voulien pour limiter le stationnement de longue durée (par des 
plaisanciers par exemple).  

D’autre part, les parkings relais à l’extérieur du bourg devront 
permettre de compenser les places supprimées. Mais il sera 
nécessaire de renforcer leur attractivité par des services 

associés (navettes, parking vélos…) et la qualité des 
aménagements (jalonnement, revêtements, 
éclairage…). A noter que l’aménagement d’un 
parking à étages a été proposé sur les abords de la 
place du Voulien le long du cimetière (cf. ci-avant). 

Le développement du Trinibus a été évoqué pour 
encourager les gens à délaisser leurs voitures pour 
accéder à la plage.  

Il a également été proposé de développer l’offre de 
vélo en location et plus généralement améliorer le 
confort cyclable pour en favoriser la pratique.  

Par ailleurs, l’aménagement d’une aire de camping-
car en dehors du centre bourg a été proposée pour 
éviter leur stationnement dans le port, mais sans 
recevoir un accueil très favorable. 

 

 

Préconisations et priorités exprimées pour la gestion du stationnement 

Places réservées (salariées, habitants seniors, plaisanciers) (8+) (4-) 

Attractivité des parkings de délestage (navettes, revêtement, éclairage, vélo, jalonnement) (5+) 

Réduction du stationnement en centre bourg (parking de délestage) (3+) 

Développer le Trinibus pour les usagers de la plage (2+) 

Amélioration du confort cyclable (circulation et stationnement) (2+) 

Développement de l'offre de vélo en location (1+) 

Développement parking centre bourg  

Création d'une aire pour camping-car (8-) 

 

 

 


