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Morlaix Communauté et ses partenaires ont une
ambition maritime forte, traduite dans le projet de
territoire "trajectoire 2025" de manière volontariste.
Un axe de développement concerne notamment la
valorisation et le développement des différentes
formes d’économies maritimes et littorales, en
intégrant l’ensemble des filières actuelles et
potentielles, y compris les plus innovantes.

Les activités et équipements présents dans l’anse
du Diben à Plougasnou jouent déjà un rôle important
pour l’économie maritime du territoire et plus
largement pour son attractivité touristique. Mais le
site présente de nombreux dysfonctionnements et
surtout des potentialités peu exploitées, tant dans sa
dimension locale que pour le renforcement de son
rôle dans l’économie maritime du grand territoire.

Consciente du rôle majeur de ce site, de ses
dysfonctionnements et problèmes, mais également
de ses potentialités pour le territoire, Morlaix
Communauté s’est engagée dans une démarche
collective et itérative visant à structurer les principes
d’un projet d’évolution du site portuaire du Diben,
plus largement de l’anse éponyme et de l’ensemble
des activités et usages associés.

Cette dynamique de projet doit ainsi permettre de
structurer les bases d’un projet de développement et
de valorisation partagé, répondant aux besoins
actuels, exploitant les potentialités offertes par le site
et ses activités et anticipant les évolutions possibles
des usages et des différentes filières et activités
liées à la mer et au littoral.

Afin d’engager opérationnellement la démarche,
Morlaix Communauté a missionné le groupement
Sémaphores & SCE pour l’accompagner dans la
mise en œuvre de la démarche et la mise en forme
d’un schéma d’orientation du site portuaire et de
l’anse du Diben.

Les principes méthodologiques retenus pour
organiser la démarche sont :

1) Une dynamique de projet fortement mobilisatrice
des acteurs locaux, autour d’une démarche de co-
construction associant des entretiens individuels et
des ateliers collectifs aux différentes étapes de la
mission

2) Une dynamique itérative, avec un ajustement
progressif et partagé des éléments constitutifs du
projet :

 Au départ par la production d’un diagnostic
transversal, prospectif et opérationnel visant à
révéler l’ensemble des enjeux liés au site, à ses
usages et aux filières économiques, pour repérer
les besoins et les potentialités

 Puis en définissant les orientations de
développement possibles et souhaitables pour le
site

 Puis en les traduisant, à partir d’une approche par
scénario, dans un programme et un schéma
d’orientation spatialisé qui viendront alimenter les
étapes opérationnelles ultérieures.

L’exercice de co-construction a permis de structurer
les principes programmatiques d’un projet
d’évolution du site et de ses activités puis d’arrêter
un scénario d’avenir partagé. Ce dernier décrit la
trajectoire souhaitée et souhaitable pour l’évolution
du site et des activités associées et expose les
principes d’aménagement et de développement
correspondants. Il identifie également des variantes
possibles quant à l’évolution de certains secteurs ou
certaines activités.

L’étape en cours a permis d’aboutir à un projet de
référence qui constituera le socle du schéma
d’orientation (qui déclinera son contenu au plan
opérationnel : phasage, pilotage et partenariats …).

Le présent document décrit le contenu de ce projet
de référence et des variantes associées, et identifie
les modalités de sa mise en œuvre. Il propose ainsi
différentes solutions et actions, en analyse la
préfaisabilité et compare au besoin les différentes
variantes entre elles.

La prochaine étape va venir transformer ce projet de
référence en un outil opérationnel, doté d’un schéma
d’orientation et du plan d’actions associé.

Cette version intègre les commentaires et
propositions formulés au cours des différentes
étapes constitutives de la phase 2 : Comités
Techniques Thématiques, Comité de Pilotage,
atelier avec le CLUPP, Atelier #4 avec les acteurs
du site, Comités Techniques Thématiques en
Septembre.

Le contexte 
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Les fondamentaux 
du projet de 
référence
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Le socle du projet

Une approche centrée sur les usages
et activités actuelles et potentielles et
la valorisation de leurs
complémentarités

Un rôle aux différentes échelles du
territoire

Une logique de positionnement
territorial et de "reconquête"

La diversité et la recherche de complémentarités
entre les activités constituent le socle du projet

Le projet confirme la place de l’ensemble des
activités économiques liées à la mer. Il les utilise
également au profit d’un projet plus large de
valorisation et de renforcement de l’attractivité du
site pour des clientèles élargies : usagers locaux,
visiteurs, touristes, … .

Le projet s’adresse aux usages actuels et aux
activités potentielles

Et il intègre des inconnues importantes dans
l’évolution des activités, notamment maritimes, au
travers de solutions polyvalentes et susceptibles
d’évoluer dans leur affectation. Il évite de fait une
spécialisation trop forte des zones et garantie des
possibilités d’adaptation en fonction de l’évolution
des besoins et des marchés.

Le projet répond donc avant tout à des besoins
existants et cherche à anticiper des opportunités
potentielles tout en offrant la souplesse et la
polyvalente nécessaire

Le projet permet au Diben de jouer un rôle aux
différentes échelles du territoire :

Par le projet global, il parvient à s’inscrire dans
l’offre récréative et touristique communautaire en
devenant un nouveau lieu d’attractivité, mise en
avant dans la communication territoriale.

Il vient également jouer un rôle renforcé dans les
dynamiques autour des nouvelles filières
maritimes, a minima à l’échelle de la démarche
technopolitaine et plus vraisemblablement à
l’échelle régionale.

Sur les activités maritimes plus classiques [Pêche
et plaisance], le projet s’inscrit surtout sur une
logique d’amélioration de l’offre actuelle, en
complément des ports structurants voisins [Roscoff
et Morlaix] qui continuent à apporter des services
complémentaires [manutentions, filière pro …]. Le
projet prévoit néanmoins que le port du Diben attire
des bateaux de travail extérieurs, notamment par la
mise en œuvre d’une solution de carénage ne
nécessitant pas de manutentions.

Enfin, le projet s’inscrit dans un contexte local
d’embellissement du cadre de vie et de
renforcement de son animation.

Le projet s’inscrit de manière affirmée dans une
dynamique pro-active voire offensive, visant à
renforcer les activités actuelles, les diversifier et
plus largement renforcer l’attractivité du site.

Il vise donc à repositionner le site sur une
dynamique de développement et d’innovation, dont
les contours restent encore imprécis. Le projet
ambitionne à replacer le Diben dans une position
qu’il a connu par le passé, en tant que lieu
d’innovation positionné sur les courants porteurs, y
compris sur le marché du tourisme.

Le projet vise à permettre au site de se positionner
sur les filières maritimes émergentes, tout en
consolidant les activités déjà présentes. Et c’est ce
cumul d’activités traditionnelles et émergentes qui
va créer une nouvelle image et un nouveau levier
d’attractivité.

Cette dynamique s’inscrit en cohérence avec
l’extraordinaire qualité du site, à la fois préservé et
valorisé par le projet de référence au service du
projet global.

1 2 3
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Le contenu du projet 

Services portuaires et accueil des 
clients

Qualification et valorisation du site et 
renforcement de son attractivité

Consolidation, développement et 
diversification des activités 
économiques maritimes

Le projet prévoit un programme complet
d’amélioration de la qualité du service et des
conditions d’accueil pour les différentes clientèles
et usagers concernés :
 Les clients et usagers portuaires : pêcheurs,

plaisanciers, entreprises occupantes des terre-
pleins, prestataires de services

 Les clientèles non portuaires qui fréquentent le
site pour des motivations diverses :
randonneurs, embarquement pour le Taureau
ou Batz, promenade, ….

La mise en œuvre de cette composante du projet
est notamment assurée par le gestionnaire du port
et des services associés.

Enfin, le projet s’inscrit dans une dimension
urbaine, architecturale et paysagère forte, à la fois
pour :
 Préserver et valoriser le patrimoine naturel

extraordinaire de l’Anse du Diben
 Améliorer le cadre de vie et l’attractivité

générale du site pour tous les usagers : locaux,
randonneurs, professionnels … mais aussi les
métiers de la mer

 Et améliorer les modalités de pratique des
activités récréatives : Randonnée, détente,
ballade, …

Il propose ainsi un contenu ambitieux autour de la
valorisation des sites les plus attractifs et
l’organisation des liaisons entre eux. Cet axe
s’inscrit en cohérence avec les deux précédents,
liés aux activités économiques et services
portuaires, dont il n’obère pas le fonctionnement.

Le projet se positionne également dans une
logique de maintien et de consolidation des
différentes activités économiques actuelles et il
prévoit les conditions d’un développement et d’une
diversification des activités économiques en lien
avec la mer.

Ce projet se traduit notamment par la confirmation
de la vocation des zones à caractère économique
et la mise en œuvre d’un projet global de
valorisation et d’amélioration des conditions de
fonctionnement de ces activités.

Il intègre également des inconnues dans les
perspectives d’évolution de ces activités par des
réponses polyvalentes et adaptables en fonction
des opportunités qui se présenteront.

1 2 3
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1) Renforcement de la vocation actuelle des
zones et des pôles structurants :

+ Terre-Plein Nord, où s’affirme un nouveau pôle
actif et animé, concentrant l’offre à destination des
différentes clientèles et usagers du port

+ Terre-Plein des Grands Viviers, confirmé dans
son potentiel de développement autour des
activités maritimes, par le maintien de la totalité de
ses capacités productives et une intégration
urbaine et paysagère améliorée

+ Le fond de l’anse, dans une logique de
valorisation de l’existant et d’affirmation de son rôle
d’entrée de site pour le Diben

> Secteurs où la densité d’intervention est la
plus forte sur des positionnements
complémentaires

3) Et organisation des liaisons et des
connexions entre l’ensemble de ces points
d’intérêts et zone de concentration des activités

3) Logique de mise en valeur des points
d’intérêt "secondaires", compris à l’intérieur du
périmètre du schéma d’orientation ou non (les
pointes, l’anse de Tregastel et Primel Trégastel
plage, Rhun Pridou, Milaudren, le Village du Diben,
Port Blanc …)

Les principes proposés
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Les principaux secteurs d’intervention

Construction d’un bâtiment 
d’accueil pour les différents 
clients et usagers du port et 

d’une maison de la pêche, 
requalification de l’espace public 

et de l’espace professionnel, 
modernisation des viviers 

Sécurisation de la digue, 
renforcement de l’offre de services 
aux plaisanciers, et création d’une 
offre de carénage en fond d’anse

Aménagement d’un 
chaucidou, sécurisation des 

flux piétons et cyclistes

Aménagement d’une traversée 
entre les deux rives de l’anse 
pouvant mener jusqu’à Rhun
Pridou ou l’anse de Tregastel

Apaisement de la 
circulation et sécurisation 
du fond de l’anse, création 
d’un belvédère sur la baie

Confirmation de la vocation 
économique du site

A court terme, 
requalification du terre-plein 

par des réaménagements 
légers et réorganisation du 
stationnement, sans obérer 

le potentiel de 
développement 

économique du site
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Le pôle portuaire

Zone de concentration des services 
portuaires et de l’accueil des 
différentes clientèles
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/// Remarque méthodologique

Le projet global est ici présenté en deux volets :

- Le volet maritime et nautique, comprenant
l’ensemble des interventions sur les ouvrages
et le déploiement des services portuaires
associés, notamment pour la pêche et la
plaisance

- Le volet "terrestre" s’intéressant d’avantage à
l’ensemble des aménagements prévus sur le
terre-plein, à destination de l’ensemble des
usagers et clientèles concernés.

Cette présentation vise à simplifier la
compréhension du projet.

Le projet maritime et nautique s’articule autour
de 2 axes :

_ Axe 1 | La sécurisation des biens et des
personnes

_ Axe 2 | Le renforcement et la diversification de
l’offre de services
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Cet aménagement est indispensable et prévu

Les diagnostics d’ouvrages déjà réalisés ont
montré la nécessité d’engager des travaux de
confortement des différentes parties de la digue.

Le coût de ces travaux a été évalué à 2,2 M€HT,
décomposés comme suit:

 Renforcement de la cale : 500 K€HT [Source
FR ENV, 2014]

Digue [Source GEOLITHE, 2016]

 Renforcement quai droit et cœur de digue :
700 K€HT

 Reprise des enrochements en face Sud : 200
K€HT

 Reprise des enrochements en face Nord :
800 K€HT

- Reprise partielle (prévu dans étude initiale) :
300 K€HT

+ Reprise sur la totalité de la digue : 500 K€HT

Le projet maritime | Axe 1 : Sécurité ouvrages et personnes

1.1 - Consolider les ouvrages existants
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Cet aménagement est nécessaire

Le diagnostic a révélé d’importants
dysfonctionnements et problèmes de sécurité au
niveau de l’actuelle cale et du 1er tronçon de la
digue.

En réponse, la solution proposée consiste tout
d’abord à élargir la digue sur la moitié de sa
longueur, depuis l’enracinement, afin
d’augmenter la largeur circulable, pour faciliter
les croisements de flux et les canaliser sur des
cheminements dédiés (séparation piétons /
véhicules…)

Le projet maritime | Axe 1 : Sécurité ouvrages et personnes

1.2 - Sécuriser les cohabitations
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L’élargissement de la digue serait réalisé par
remblaiement, sur une largeur entre 3m et 15m (à
déterminer). Le soutènement des terres en extrémité
d’élargissement peut être réalisés au moyen d’un
talus enroché ou bien au moyen d’un quai droit. Le
coût de réalisation varie de manière significative
avec la solution retenue et la profondeur d’eau du
bassin.

Les différents types de soutènement envisageables
sont ici présentés. Le choix se fera surtout en
fonction des équipements et services qui seront
associés à ce programme technique.

2A : Elargissement avec talus en enrochement

2B : Elargissement avec quai droit à la côte + 2 CM

2C : Elargissement avec quai droit à la côte – 2 CM

2A

2B

2C
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En complément, le projet de référence prévoit
l’augmentation des possibilités de mise à l’eau,
avec 2 alternatives possibles :

En solution de base, le projet prévoit la
création d’une nouvelle cale de mise à l’eau
au départ du quai des Pêcheurs. Cette dernière
serait notamment réservée aux mise à l’eau de
bateaux de plaisance, permettant de libérer la
cale existante pour les usages professionnels.

En variante, le projet de référence propose le
doublement de la cale existante, afin de mieux
séparer les flux et ainsi limiter les risques de
conflit d’usage. La partie "intérieure" (Cale
actuelle) serait dédiée à la mise à l’eau des
bateaux transportables, permettant de conserver
le quai pour l’accostage des professionnels.
L’implantation d’un ponton d’attente échouant ,
placé au milieu de la cale, permettrait de
dissocier les flux

Dans les 2 cas, le projet prévoit également la
mise en place d’un dispositif de contrôle d’accès
aux cales et à la digue, au moyen de barrières
levantes ou autre(s) dispositif(s).

De même, il est prévu d’installer des dispositifs
de type garde corps au niveau des secteurs les
plus dangereux, et notamment à l’aplomb des
cales

Le projet maritime | Axe 1 : Sécurité ouvrages et personnes

1.2 - Sécuriser les cohabitations
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La sécurisation du plan d’eau portuaire vise à
satisfaire plusieurs enjeux :

 Améliorer les conditions de travail des
pêcheurs professionnels et la sécurité des
biens et des personnes

 Permettre le développement d’une nouvelle
offre de pontons échouants pour la plaisance

 Intégrer la fragilité du cordon de galets situé
entre la Pointe et le port, et anticiper
l’élévation du niveau de la mer

Le renforcement de la digue existante pour
limiter les franchissements par les paquets de
mer, consiste en un équilibre entre :

 Un élargissement (potentiellement significatif)
de la digue côté mer,

 Une pente de talus relativement douce,

 Une rehausse du mur de couronnement,

Ces dispositions devront faire l’objet d’études de
conception détaillées, basées sur l’étude des
caractéristiques de la houle du site.

Le projet maritime | Axe 1 : Sécurité ouvrages et personnes

1.3 - Sécuriser le plan d’eau intérieur
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Le relevé topographique de la digue indique que
les niveaux du quai pêche et du cheminement
depuis le terre-plein sont très proches, voire
localement inférieurs au niveau de la plus haute
mer astronomique (PHMA=10,14 mCM).

Ceci se traduit par de fréquentes inondations du
quai et de ses accès lors des tempêtes, le
rendant momentanément inexploitable. Cela
rend également dangereux l’amarrage des
bateaux de pêche, qui doivent être transférés sur
le quai du vivier, voire à Morlaix.

La rehausse du niveau de quai permet donc
d’améliorer les conditions d’exploitation de celui-
ci en situation de niveau d’eau très élevé.

Cependant, le rechargement par le dessus ne
doit pas engendrer de nouveaux efforts sur le
mur de quai existant. Il conviendra donc de
privilégier une solution de « portage » de la
rehausse au travers de renforcements de sol,
par exemple de type colonnes ballastées, ou
bien par la réalisation d’une dalle en béton armé
fondée sur micropieux. De telles solutions
doivent être envisagées conjointement avec les
travaux de confortement visés au « Besoin 1 –
Consolider les ouvrages existants. »

Par ailleurs, il parait souhaitable de conjuguer
cette disposition à une meilleure protection du
quai vis-à-vis du franchissement de la digue par
les vagues, qui constitue la seconde cause
d’inondation du quai.

La rehausse du quai doit donc aussi être
envisagée conjointement avec les travaux visés
au « Besoin 3 – Sécuriser le plan d’eau ».

Le projet maritime | Axe 1 : Sécurité ouvrages et personnes

1.4 - Rehausser le niveau des espaces circulés sur la digue

Exemple

> Réponse mixte aux différents besoins
recensés
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L’équipement envisagé vise à sécuriser les
conditions d’amarrage et d’embarquement
sur les bateaux professionnels. Sa mise en
place doit impérativement s’accompagner
d’un projet de sécurisation du plan d’eau
[élargissement, rehaussement …].

En complément de l’amélioration des conditions
d’exploitation du quai pêche en situation de
tempête ou de niveau d’eau extrême, la mise en
place d’un ponton permet d’améliorer les
conditions d’amarrage et d’embarquement à
bord des navires, pour toutes conditions.

Il est proposé la mise en place de 150m de
ponton flottant en structure aluminium adaptée
aux navires de pêche , de largeur 2m. Le ponton
est guidé dans son mouvement vertical au
moyen d’étriers et de rouleaux de guidage
coulissants le long de profilés métalliques ancrés
dans le quai. Le ponton est accessible via une
passerelle articulée en tête sur un palier et
roulante sur le ponton.

A noter que ce point peut nécessiter d’adapter
les engins de levage existants, afin d’assurer
une capacité de levage identique pour un déport
augmenté de la largeur du ponton (2m).

Sa faisabilité reste incertaine compte tenu des
problématiques d’agitation en bout de digue (au-
delà du franchissement de la digue).

Le projet maritime | Axe 2 : Renforcement et diversification offre de services

2.1 - Améliorer les conditions d’accueil des bateaux professionnels le long du quai
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L’absence de dispositifs de collecte et de
traitement des eaux issues du carénage et des
travaux sur bateau pose des problèmes
environnementaux à l’échelle de l’anse et n’est
absolument pas compatible avec le
positionnement souhaité sur les filières
maritimes innovantes. Elle pose également des
problèmes de sécurité et contraint le
fonctionnement de l’activité professionnelle
(nécessité d’aller à Roscoff pour certains travaux
pouvant être réalisés à la marée avec un
équipement adapté).

En réponse, le projet de référence prévoit la
structuration d’une nouvelle offre de carénage au
niveau du site des chantiers. Le service envisagé
se caractérise par une forte polyvalence :

 Tous types de bateaux : pêche, bateaux de
travail, plaisance

 Travaux à la marée et hors d’eau (uniquement
pour les engins pouvant être manutentionnés
sur le terre-plein)

Ce projet s’entend dans un contexte de
développement public, ouvert à l’ensemble des
clients, professionnels et individuels.

La solution proposée consiste ainsi à aménager :

1) Une dalle de carénage submersible
utilisable par l’ensemble des unités permettant le
carénage simultané, suivant leurs dimensions,
de 3 unités pêche ou 6 unités plaisance. Cette
configuration permet de conserver le mode de
fonctionnement actuel (à l’échouage – aucune
manutention nécessaire) et représente
l’aménagement minimal envisageable pour la
récupération et le traitement des effluents
pollués.

Le projet maritime | Axe 2 : Renforcement et diversification offre de services

2.2 - Proposer une offre de travail de carénage polyvalente

Sa réalisation comprend:

 La création d’une dalle béton pour l’échouage
des navires ;

 La création d’un réseau de collecte et de
relevage des effluents de carénage (caniveau et
poste de relevage);

 La mise en place d’une unité de traitement des
effluents de carénage, enterrée ou sur bers hors
sol ;

 Les raccordement électrique pour alimentation
des équipements (poste de relevage, ouvrage
de traitement) ;

 La mise en place d’un point de collecte des
déchets y compris macrodéchets en haut de
cale et d’une signalétique adaptée.

2) En complément, une aire de carénage est
prévue sur le terre-plein pour les unités pouvant y
être manutentionné, sur remorque individuelle ou
avec du matériel professionnel

A noter : cette nouvelle offre de carénage pourra
également intéresser des bateaux de travail et de
pêche présents dans le bassin de navigation, et
ainsi participer à renforcer l’attractivité du port

/// remarque : une attention particulière devra être
accordée dans la conception de l’équipement puis
sa mise en œuvre et le choix des équipements, car
certains dispositifs existants de carénage de ce
type n’apportent pas une qualité environnementale
suffisante.

Exemple : Aire de carénage 
submersible du Pouliguen

Extrait du plan cadastral
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// POUR RAPPEL (déjà intégré dans axe 1)

Le projet de consolidation des ouvrages et de
sécurisation des cohabitation prévoit le
renforcement et l’amélioration de mise à l’eau
pour les bateaux transportables, avec :

 La création d’une nouvelle cale de mise à
l’eau prenant racine à l’angle du quai des
Viviers et du quai Dréan

 La création (dans le cadre du programme
terrestre décrit ci-après) d’une offre de
stationnement voiture et attelage dédié aux
clients de la cale de mise à l’eau

 La possibilité de connecter à la cale un
ponton (dans le cadre des projets décrits ci-
après), permettant à la fois de fluidifier l’usage
de la cale mais également de sécuriser les
conditions d’embarquement et de
débarquement des équipages et matériels

 La mise en place de dispositifs permettant de
limiter les accès à la cale aux seuls clients du
service

Le projet maritime | Axe 2 : Renforcement et diversification offre de services

2.3 – Renforcer l’offre de mise à l’eau
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Le projet de référence prévoit également la mise en
œuvre d’équipements et de services permettant
d’accroître le potentiel d’accueil de bateaux mais
surtout d’améliorer le niveau de services et de
l’adapter aux évolutions du marché de la plaisance
et des clientèles associées.

Cette composante du projet s’inscrit en effet dans un
contexte de marché incertain et présentant des
contradictions :

 Vieillissement de l’âge moyen des propriétaires et
faible taux de renouvellement sur des clientèles
plus jeunes

 Phénomènes conjoncturels ayant
considérablement ralenti l’achat de bateaux
depuis 2006-08

 Et évolutions structurelles et sociétales
démontrant des ruptures dans les manières de
consommer, avec de nouvelles tendances fortes
et notamment les logiques de dépossession des
biens (ne plus en être propriétaire), des logiques
de consommation et pas d’acquisition, …. > ces
tendances devraient impacter massivement de
modèle nautique français

> Ces différentes tendances amènent à une très
grande prudence quant à la mise en œuvre d’un
projet portuaire conséquent, avec de réelles
inconnues sur les perspectives de remplissage au-
delà de 5-10 ans, tant en terme de volume, de type
de bateaux que de profils de plaisanciers

Cette tendance se manifeste très clairement au
niveau du bassin de navigation, avec un net
phénomène d’érosion de la demande dans les ports
et des problèmes de remplissage durables à
Roscoff. La tendance s’observe également au
Diben.

Pour autant, des besoins, des risques liés à la
nature de l’offre actuelle et des opportunités existent
au Diben et méritent d’être intégrés dans le projet de
référence :

 Vieillissement de la clientèle justifiant la mise en
œuvre de solutions d’accès aux bateaux plus
confortables et/ou sécurisantes

 Développement possible à terme de nouvelles
formes de pratique : location, Boat-Club ..
Nécessitant des offres faciles d’usage

En réponse, le projet de référence retient la stratégie
de développement suivante :

1/ Les conditions actuelles et prospectives du
marché de la plaisance amènent à une grande
prudence et ne justifient pas la mise en œuvre d’un
projet offrant des capacités nouvelles en nombre
important et un investissement massif des
collectivités

2/ Mais cette situation est susceptible d’évoluer
dans des perspectives inconnues. De fait, les
interventions sur le court terme ne doivent pas
obérer un potentiel développement à terme

3/ La situation locale justifie et nécessite
néanmoins la mise en œuvre d’un projet
pragmatique s’inscrivant dans une logique de
services et non de capacités. Ainsi, le projet de
référence prévoit la mis en œuvre d’une offre sur
pontons échouants, couplée à des actions
d’accompagnement visant à optimiser l’existant.

Le projet maritime | Axe 2 : Renforcement et diversification offre de services

2.4 – Diversifier l’offre d’accueil de bateaux
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# Solution de base : Echouage sur pontons

Des solutions échouantes sont envisagées pour
améliorer l’offre de services par rapport à la
situation actuelle. Leur mise en place ne
nécessite pas de dragages et/ou déroctages (en
dehors de travaux éventuels pour aplanir la zone
d’échouage) et sera globalement facilitée par
rapport à des solutions en eau.

Plusieurs positionnements marchés sont
possibles pour ces pontons : Visiteurs et escale,
bateaux résidents …. . Et plusieurs solutions
techniques sont envisageables.

En première approche, deux grandes familles de
solution sont proposées :

Proposition A : Elle prévoit la mise en place
d’un ponton échouant à vocation polyvalente et
en saison uniquement : ponton technique,
embarquement / débarquement passagers et
matériels, nouvelles offres de type location et
boat-club …

Proposition B : Les pontons sont ici positionnés
pour accueillir des petites unités résidentes,
en complément de l’offre sur bouées. L’offre est
permanente et nécessite donc la mise en œuvre
des dispositifs de protection du plan d’eau
décrits préalablement.

Ces deux propositions sont
complémentaires. Leur déploiement pourra
se faire de manière phasée en fonction de
l’évolution des besoins dans le port.

.

Le projet maritime | Axe 2 : Renforcement et diversification offre de services

2.4 – Diversifier l’offre d’accueil de bateaux

/// Réserve quant à la faisabilité vis-à-vis des problématiques d’agitation

La faisabilité de mise en œuvre de ces pontons échouants reste à être vérifiée, notamment vis-à-vis des
problématiques d’agitation. En effet, bien que situé à l’abris de la digue et dans le secteur le plus abrité de
l’anse, des problématiques de diffraction et de retour de houle peuvent être observées dans ce secteur,
avec des hauteurs possiblement supérieures au standards admis.

La fréquence de ces périodes reste limitée, mais certaines situations sont susceptibles de générer des
dégâts sur les bateaux et/ou pontons, notamment à pleine mer. Et ces situations sont susceptibles
d’arriver en saison estivale.

Une étude d’agitation sera nécessaire pour lever les réserves ici exprimées
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# Solution de base : Echouage sur pontons

Proposition A | Polyvalente

Elle prévoit la mise en place d’un linéaire de
ponton parallèle à la digue. Son fonctionnement
sera saisonnier, ne nécessitant pas le
renforcement de la digue.

Ce ponton est également connecté directement
à la cale de mise à l’eau (si création d’une
nouvelle cale), participant à fluidifier les
manœuvres.

Cette variante nécessite la mise en place d’un
quai droit pour permettre au ponton de
"coulisser" le long du quai. Ce ponton peut être
installé en saison uniquement ou à l’année, mais
sous réserve de sécuriser le plan d’eau.

Cette variante propose une optimisation
intéressante en termes de surface.

Le projet maritime | Axe 2 : Renforcement et diversification offre de services

2.4 – Diversifier l’offre d’accueil de bateaux

Proposition B | Résidente

Cette variante propose de densifier l’usage des
secteurs les plus intéressants de l’anse en
termes de protection par la mise en place de
pontons échouants connectés à la terre par la
"petite cale". Un ponton échouant sera ainsi
positionné sur la petite cale et permettra de relier
les bateaux à toute heure de la marée.

En fonction de la géométrie retenue, le plan de
mouillage pourra accueillir entre 70 et 100
unités, majoritairement de petites tailles.

A

A

B

Il convient de noter que la bathymétrie
évolue de manière importante sur l’emprise
concernée par la proposition B. Cela peut
poser des problèmes d’articulation et de
stabilité des pontons. Des opérations de
nivellement seront probablement
nécessaires ainsi que la mise en place de
béquilles d’échouage, voire des marches à
certains endroits.
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# Solution de base: Echouage sur pontons

Expérimentation proposée

Mise en place de pontons modulaires

En variante, une solution plus simple et modulaire
pourrait également s’envisager.

Le principe serait de positionner des pontons
modulaires (de type cubisystem ou analogue) pour
organiser le plan de mouillage présenté page
précédente.

Ces modules pourront être positionnés directement
sur la cale puis permettre l’amarrage des bateaux.
Des solutions légères doivent probablement pouvoir
être trouvées pour ancrer ces pontons (chaînes …).

Ces modules pourront facilement être enlevés en
dehors de la saison.

Leur mise en œuvre s’inscrirait dans une logique
d’expérimentation, permettant de tester
l’adéquation de l’offre à son marché et de vérifier la
capacité du site à accueillir une offre de ce type.

Cette expérimentation pourrait s’envisager
rapidement pour tester l’idée et les modalités de sa
mise en œuvre.

Une référence intéressante : Le Port de Palais à
Belle Ile en Mer >>>

Le projet maritime | Axe 2 : Renforcement et diversification offre de services

2.4 – Diversifier l’offre d’accueil de bateaux
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# Variante à plus long terme à ne pas obérer

Hypothèse C | Un port à flot en eau profonde

Ce scénario considère un port accessible
24h/24, quel que soit le niveau de marée.

Pour ce faire, le bassin est dragué à la cote -
2CM, ainsi qu’un chenal permettant de relier la
souille existante.

Les données bathymétriques et géotechniques
disponibles indiquent que l’essentiel des
terrassements consistera en des opérations de
déroctage, le substratum rocheux étant
généralement situé directement sous une
couche de vase d’épaisseur inférieure à 1m.

La réalisation d’un bassin de 2,2 Ha permet
d’offrir environ 300 anneaux, pour des navires de
tailles variables.

Le bassin portuaire est délimité au Nord par la
digue existante, préalablement renforcée pour
permettre une sécurisation du plan d’eau sur la
base d’un usage permanent. Il est délimité au
Sud et à l’Est par une ligne de pontons
« lourds » de largeur 3m minimum, servant de
panne collectrice pour la desserte piétonne des
emplacements et visant à atténuer le clapot levé
par des vents de Sud-Sud-Est.

A l’Ouest, le quai des viviers est conservé. Afin
de ne pas le déstabiliser, une risberme est
conservée lors du déroctage du bassin et les
navires y sont donc toujours accueillis à
l’échouage.

Le projet maritime | Axe 2 : Renforcement et diversification offre de services

2.4 – Diversifier l’offre d’accueil de bateaux
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# Variante à plus long terme à ne pas obérer

Hypothèse D | Un port à flot avec seuil

Cette solution a pour objectifs de proposer un
accueil en permanence à flot, tout en minimisant
l’impact sur la bathymétrie existante, de sorte de
limiter les coûts de déroctage lors de la création
du bassin, puis les opérations de dragage
d’entretien.

Le bassin portuaire est délimité au Nord par la
digue existante, préalablement renforcée pour
permettre une sécurisation du plan d’eau sur la
base d’un usage permanent. Il est délimité au
Sud et à l’Est par une digue submersible,
complétée par un seuil mobile. A l’Ouest, le quai
des viviers est conservé.

Le bassin est rendu entièrement étanche sur sa
périphérie, en deçà de la cote de la digue
submersible, suivant une technique qu’il
conviendra de préciser en fonction des
caractéristiques et de l’étanchéité naturelle des
sols et ouvrages en place (rideau de
palplanches, injections, remblais imperméables,
géomembrane…). Le seuil mobile est actionné
de manière automatique par le seul niveau de la
mer, qui vient déjauger un flotteur lors de la
marée montante.

A l’intérieur du bassin, une ligne de pontons
« lourds » de largeur 3m minimum, sert de
panne collectrice pour la desserte piétonne des
emplacements et permet d’atténuer le clapot
levé par des vents de Sud-Sud-Est par pleine
mer. La réalisation d’un bassin de 2,2 Ha permet
d’offrir environ 300 anneaux, pour des navires de
tailles variables.

Le projet maritime | Axe 2 : Renforcement et diversification offre de services

Potentiel à long terme à ne pas obérer
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// Premiers éléments de comparaison entre les
2 scénarios

_ Accessibilité

 Permanente pour la variante 1

 Pour la variante 2 avec un niveau du seuil fixé au
niveau moyen de la mer, soit +5,5mCM, le taux
d’accessibilité du port est d’environ 50% du
temps

_Besoin en dragage et entretien des profondeurs

Pour le port à flot ouvert – variante 1 : la nouvelle
bathymétrie portuaire viendra modifier les conditions
d’écoulement hydrosédimentaire qui sont
actuellement globalement équilibrées et il faut
s’attendre à un engraissement progressif des fonds
jusqu’à une nouvelle cote d’équilibre. Par
conséquent des dragages d’entretien importants
pourraient s’avérer nécessaires, afin de maintenir
les profondeurs dans le bassin. Ce point doit être
précisé par une étude spécifique.

Il conviendra de fait de prévoir des charges
d’entretien importantes pour permettre la mise en
œuvre des opérations de dragage.

Pour le port à flot avec seuil – Variante 2 : Le niveau
d’envasement devrait être plus limité car le projet ne
prévoit pas de faire évoluer le niveau moyen du
terrain naturel existant. La création d’un muret de
maintien d’un niveau d’eau suffisant pourrait
néanmoins générer des besoins de dragage
ponctuels. Il est entendu que la bathymétrie du
bassin n’est pas homogène et que le plan
d’occupation des pontons est établi en
conséquence.

Variante E – Port à flot ouvert – Haute mer 

Variante E – Port à flot ouvert – Basse mer 

Variante F – Port à flot avec seuil – Haute mer 

Variante F – Port à flot avec seuil – Basse mer 
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Ces projets s’accompagneront de la mise en œuvre
d’un mode de gestion plus dynamique permettant
d’optimiser l’usage des places en fonction des
besoins réels.

# Adaptation du plan de mouillage à l’évolution
du marché

Le projet de référence prévoit la possibilité de faire
évoluer le plan de mouillage pour l’adapter aux
évolutions du marché et des besoins des
plaisanciers, tout en facilitant les modalités de
gestion pour Morlaix Communauté. Les hypothèses
sont :

 Dédensification pour gain de confort et de
sécurité et réduction des charges d’exploitation
pour le gestionnaire / Re-densification éventuelle
si la pression de la demande augmentait
considérablement

 Suppression éventuelle de zones de mouillage
inutilisées pour gain paysager et économique / ou
exploitation de zones inutilisées à ce jour

 Etc.

Le contenu de ces adaptations du plan de mouillage
sera défini en fonction de la nature des évolutions du
marché

# Optimisation et dynamisation de la gestion

L’optimisation de la gestion des emplacements sur
bouée est également inscrite dans le projet de
référence. Elle pourra prendre plusieurs formes :

 Optimisation dans l’usage des emplacements les
plus convoités [abrités, proche d’un point
d’embarquement, avec un temps d’accès élevé
…], en imaginant un système de turnover sur ces
emplacements, qui tiennent notamment compte
des mouvements des bateaux : le bateau est
stationné sur un emplacement de qualité pendant
ses périodes de navigation et une bouée de
"replis" en dehors de ces périodes [avec un
dispositif d’incitation tarifaire]. Le projet prévoit
également de valoriser les complémentarités
entre les solutions sur bouée et les espaces de
stockage à sec, et notamment celles du chantier
(Qui présente un potentiel d’extension de son
offre de stockage à sec).

 Mis en place des mouillages directement par le
gestionnaire, et non plus le plaisancier

 Mise en œuvre de différents niveaux de services
et de prix en fonction des caractéristiques de
l’offre

 Etc.

La mise en œuvre de cette nouvelle manière de
gérer pourra se faire de manière progressive,
idéalement sous la forme d’expérimentations.

# Mise en œuvre d’actions de communication

Enfin, la mise en place de cette nouvelle offre de
services devra impérativement s’accompagner
d’actions de communication et de marketing afin de
renforcer l’attractivité et la visibilité de l’offre
plaisance du Diben, pour les clientèles de passage
et/ou résidentes : "l’escale différente", une nouvelle
offre de services … .

Un travail spécifique est notamment à prévoir pour
intégrer le port du Diben dans les réseaux constitués
et affirmer son rôle à l’échelle du bassin de
navigation, notamment sur son positionnement "port
d’escale pour bateaux échouants".

Le projet maritime | Axe 2 : Renforcement et diversification offre de services

2.5 – Dynamiser la gestion et optimiser l’usage des places les plus convoitées
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La mise en œuvre des différents aménagements et
équipements prévus s’accompagnera une démarche
progressive de renforcement et de développement
de l’offre de services pour répondre aux besoins des
clientèles actuelles et potentielles

# Mise en place d’un service de rade

Le sujet fait débat, mais il permettrait d’améliorer
considérablement les conditions de pratique depuis
le site et participerait à sécuriser les pratiques.

Le principe serait de mettre en place un système de
navette, a minima en saison, qui amènerait les
clients à leur bateau. Une expérimentation pourrait
être tentée rapidement pour vérifier la faisabilité de
l’opération. Ce type de service pourrait être facturé
en sus. A court terme, l’idée d’utiliser l’annexe du
Kalinka (Le Plougasnou) a été évoquée.

# Mise à disposition de navettes mutualisées

Des annexes mutualisées pourraient également être
proposées aux clients du mouillage, notamment
pour participer à sécuriser la pratique (car possibilité
de mettre en service des annexes sécurisantes) et
pour améliorer le niveau de services, pour les
résidents et les annuels.

# Mise en œuvre de nouveaux services

Le projet de référence prévoit également le
déploiement de services dédiés pour les bateaux
résidents et visiteurs. On peut par exemple citer :

Bateaux résidents :

 Formation et coaching : manœuvre, utilisation
des outils numériques, matelotage …

 Accompagnement dans la mise en place du corps
mort

 Etc

Bateaux visiteurs > L’escale différenciante

 Système d’avitaillement organisé avec les
commerçants locaux

 Location de vélos électriques

 Accompagnement dans l’organisation des
déplacements vers les points d’intérêt du territoire

 Etc

De la même manière, ces développements pourront
s’inscrire dans une logique d’expérimentation qui
sera rapidement mise en place pour amorcer le
processus. Ces expérimentations devront être
suivies et qualifiées pour situer les besoins
d’amélioration et contraintes possibles.

Des enquêtes et observations préalables
permettront de préciser les modalités de
déploiement correspondantes.

// Exemple 
Service de rade dans le port de Combrit Sainte 
Marine

// Exemple 
Annexes mutualisées au port du Rosbras

Le projet maritime | Axe 2 : Renforcement et diversification offre de services

2.6 – Déployer de nouveaux services pour les clients
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// Axe 1 : Sécurité des biens, ouvrages et
personnes

// Axe 2 : Renforcement et diversification
de l’offre de service

Le projet maritime 

Première approche des enveloppes d’investissement

Prix en EUR HT

l 1.1 - Consolider les ouvrages existants

1- Renforcement de la cale 500 000
2- Renforcement quai droit et cœur de digue 700 000
3- Reprise des enrochements face sud 200 000
4- Reprise en enrochement face nord 800 000
Total 2 200 000

l 1.2 - Sécuriser les cohabitations

A- Talus en enrochement 600 000 150 000 750 000
B- Quai droit à la côte +2 CM 1 400 000 150 000 1 550 000
C- Quai droit à la côte -2 CM 3 500 000 300 000 3 800 000

Variante : doublement cale de mise à l'eau 1 400 000

l 1.3 - Sécuriser le plan d'eau intérieur

Muret de protection et reprofilage talus 4 100 000

l 1.4 -  Rehausser le niveau de la digue

Réhaussement 150 000

Elargissement 
chaussée

Nouvelle cale
Solution de base

Total

[doit impérativement être associé à la 
reprise des soutènements]

l 2.1 - Améliorer conditions d'accueil bateaux de pêche

Mise en place d'un ponton de 150m 250 000

l 2.2 - Proposer une offre de carénage polyvalente

Création d'une offre de carénage complète 450 000

l 2.3 - Renforcer l'offre de mise à l'eau

PM - Création d'une nouvelle cale entre 150 et 300 000
Doublement cale existantte 900 000

l Projet "de base" : Réponse mixte à ces différents besoins

Elargissement digue côté mer 4 100 000
Elargissement de la chaussée de circulation 400 000
Création d'une nouvelle cale de mise à l'eau 250 000
Renforcement de la cale existante 500 000
Renforcement quai droit et cœur de digue 700 000
Reprise des enrochements face sud 100 000
Réhaussement du niveau de la digue 150 000
Total réponse mixte 6 200 000

Variante : Doublement de cale existante
Plus value de 900 000

Un préalable = Projet de sécurisation
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/// Pour le développement de la plaisance
et l’amélioration de l’offre de services

Le projet maritime 

Première approche des enveloppes 
d’investissement

Solution de base / Pontons échouants

l A/ Stationnement mixte  - 15 places environ

Pontons et équipements 310 000
Total proposition A 310 000 20 667 par place

l B/ Résidentiel pour 70-100  bateaux environ

4 pontons avec catways et guidage 580 000
Total proposition B 580 000 6 824 par place

Variante / Potentiel à plus long terme à ne pas obérer

l C/ Port à flot en eau profonde

Surcoût lié au quai droit 3 050 000
Dragage et décroctage de 150 000 m3 15 000 000
Pontons et équipements 2 800 000
Total hypothèse C 20 850 000 69 500 par place

l D/ Port à flot avec seuil

Surcoût lié au quai droit 800 000
Dragage et décroctage de 10 000 m3 1 000 000
Seuil fixe et étanchéité 1 300 000
Seuil mobile 350 000
Pontons et équipements 2 700 000
Total hypothèse D 6 150 000 20 500 par place
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Comparaison des projets de renforcement et de diversification de l’offre d’accueil 

Positionnement et capacité Enjeu de 
fonctionnement

Cohérence au 
marché et 
tarification

Enveloppe d’investissement Bilan 

S
o

lu
ti

o
n

 d
e

 b
a

s
e

Proposition A 
Pontons attente 
et technique 
parallèle à la 
digue

Ponton polyvalent : accueil 
de l’escale, ponton 
technique, bateaux 
résidents, embarquement 
équipage ….

Fonctionnement 
saisonnier avec 
nécessité de pose et 
dépose des pontons

Niveau de tarif 
sensiblement 
supérieur à 
mouillages, mais 
remplissage court et 
moyen terme 
s’inscrivant dans un 
contexte plutôt 
favorable

Projet global :3 860 000 EUR 
HT, dont 310 000 
exclusivement liés au ponton et 
à ses équipements
> Coût à la place : 20 667 EUR 
HT



Proposition B 
Pontons petites 
unités avec 
catways

Essentiellement pour 
l’accueil de bateaux 
résidents de petite taille et 
quelques places à usage 
polyvalent (entre 70 et 100 
places) 

Installation pérenne (si 
sécurisation digue)
Réduit les espaces de 
manœuvre et d’accès 
au quai des Viviers

Projet global : 6 780 000 EUR 
HT, dont 580 000 
exclusivement liés aux pontons 
et équipements
> Coût à la place : 7 733EUR 
HT



V
a

ri
a
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o
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e
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e

Hypothèse C 
Port à flot en 
eau profonde

Places résidents et visiteurs 
300 place environ avec 
tailles variables

Dragage régulier 
nécessaire

Inconnues sur le 
remplissage avec une 
tarification d’un port 
de plaisance de ce 
niveau (proche 
Roscoff)

Projet global : 27 450 000 EUR 
HT, dont 20 850 000 
exclusivement liés au projet 
plaisance 
> Coût à la place : 69 500 EUR 
HT



Hypothèse D
Port à flot avec 
seuil

Places résidents et visiteurs 
300 place environ avec 
tailles variables

Dragage ponctuel 
nécessaire

Projet global : 12 350 000 EUR 
HT, dont 5 350 000 
exclusivement liés au projet 
plaisance 
> Coût à la place : 17 833 EUR 
HT
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Le projet terrestre s’inscrit dans une dimension
élargie par rapport au projet maritime,
notamment avec un positionnement diversifié,
pour les usagers et clients du port mais
également l’accueil de l’ensemble des clientèles
locales et externes qui viennent sur le site.

Le projet terrestre prévoit un programme bâti
structurant, accompagné d’un projet de
requalification des espaces publics et récréatifs.

Ses objectifs sont multiples et diversifiés :

 Rendre le site plus attractif et animé

 Sécuriser les conditions de cohabitation entre
les différentes activités

 Permettre le développement de nouvelles
activités en lien direct avec la mer et les
métiers associés

 Mettre en valeur les activités maritimes et les
ancrer localement

 Qualifier globalement le site en cohérence
avec les espaces naturels exceptionnels
situés à proximité immédiate

Il se structure autour de points invariants
présentés ci-contre :

 Connexion avec le GR34 amont et aval

 Zone de concentration des flux et gestion des
interfaces entre terre et mer

 Maintien du bâti actuel des viviers dans une
vocation économique liée aux cultures
marines (les autres bâtiments ne sont pas
conservés)

 Prise en compte des enjeux réglementaires
autour des contraintes de constructibilité et du
risque de submersion

Le projet terrestre 

Les invariants 

Des marges de manœuvre réglementaires à 
préciser

 Le terre-plein Nord est soumis au risque de
submersion marine, limitant fortement les
possibilités d’implanter des activités pouvant
accueillir des publics potentiellement vulnérables

 La Loi Littoral restreint par ailleurs l’implantation
aux seules activités nécessitant la proximité
immédiate de la mer

 Selon l’interprétation actuelle, le terrain à l’Ouest
serait situé hors agglomération et donc
inconstructible au titre de la Loi Littoral. Dans le
cas où ce classement serait confirmé, seul un
aménagement léger est envisageable (hors
activités nécessitant la proximité immédiate de la
mer).

 Le terrain fait en outre partie du Site inscrit de la
pointe du Diben. Tout projet d’aménagement est
ainsi soumis à l’avis de l’ABF.
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Comme évoqué en introduction, le plan de
référence propose de regrouper et de concentrer
les services aux usagers du port et plus
largement l’accueil des différentes clientèles à
partir d’un terre-plein nord reconfiguré. Le projet
prévoit notamment un programme bâti ambitieux
visant à la fois à améliorer les conditions de
travail et de fonctionnement des activités
existantes mais aussi à permettre le
développement de nouvelles fonctions, en lien
avec la vocation du site.

La programmation bâtimentaire prévoit des
espaces dédiés à certaines activités et/ou
acteurs mais également une logique forte de
recherche de mutualisation et de synergies entre
les différentes activités.

Le projet de référence ouvre également la
possibilité de transférer des activités
économiques depuis le terre-plein de la Méloine
vers le Terre-Plein Nord : par exemple pour la
Coopérative maritime et/ou le café du port.

Le programme identifie ainsi 3 grands blocs
structurels, avec des possibilités d’interfaces
possibles et recommandées :

1/ La maison de la pêche et des pêcheurs,
dédiées aux professionnels de la mer, mais
permettant la mise en valeur de l’activité et son
ancrage local

2/ Un pôle d’accueil touristique, notamment pour
les différentes clientèles non usagers du port
[clients du bateau promenade, randonneur,
promeneur …], déployant une offre d’accueil et
les services de bases nécessaires

3/ Et un pôle de services portuaires, dédié à la
fois à la gestion du port et aux différents profils
de plaisanciers

Le projet terrestre 

La programmation du bâti Maison de la pêche 
et des pêcheurs

Pôle d’accueil 
touristique

Pôle de services 
portuaires

Viviers, frigo et 
congélo

Banque d’accueil et 
point d’information

Snack – Restauration 
rapide

Locaux associatifs et 
salle de réunion

Club de plongée

Option : Cellules 
commerciales pour 
activités maritimes

Atelier et stockage 
pour le gestionnaire

Capitainerie

Local SNSM

Douches

Sanitaires professionnels et publics

Et Viviers actuels 
maintenus pour 

activités de culture 
maritime
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Les scénarios visent à apporter une réponse
spatialisée aux besoins suivants :

Le projet terrestre 

La programmation du bâti

Fonction Surface
estimée

(dont positionnable
en étage)

Observation

Eléments d’accueil du public
Banque d’accueil et point information 10 m²

Bureau du port 15 m² 15 m² Bureaux administratifs
Snack / restauration rapide 75 m² 75 m²
Club de plongée 350 m² 50 m² Projet de Plougasnou Plongée sur Roscoff [amputé de 50m² compte tenu

des opportunités de mutualisation avec les autres activités]
Espace associations 50 m² 50 m² 3 bureaux de 10m² + 1 salle de réunion de 20m²

Sanitaires publics 10 m²

Eléments techniques
Maison des pêcheurs 300 m² Modèle Locquémeau / Viviers, frigos et congélateur
Atelier et stockage pour le port 25 m²
Local SNSM 25 m² Bureau et garage
Douches 10 m²
Sanitaires personnel 5 m² 5 m²
Local entretiens 5 m²

TOTAL Bâti 880 m² 200 m²
Circulations [15%] 130 m²

TOTAL avec circulations 1 000 m² environ

Option / cellules commerciales 200 m² Activités commerciales en lien avec la mer

+ Equipements extérieurs

Aubettes de vente directe

Terrasse et tables pic-nic

Pour rappel : L’idée d’un restaurant, en lien avec les produits de la mer, a été émise à plusieurs reprise, notamment pour
renforcer le potentiel d’attraction du site et y doper les fréquentations. A ce stade de la réflexion, seule l’idée d’une offre de
restauration légère est retenue, pour apporter un complément de services pour le tourisme d’itinérance, l’embarquement pour
le Taureau …. L’opportunité de déployer une offre de restauration conséquente reste à être vérifiée, tant en termes
d’adéquation avec les enjeux réglementaires du site mais surtout de concurrence avec les offres existantes à proximité
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# Amélioration de la mobilité des plaisanciers

Le projet d’aménagement du port du Diben prévoit
l’augmentation des services et des actions
d’accompagnement pour doper les fréquentations
par l’escale. Lors de leur escale, une offre de
déplacement au sein de Plougasnou et vers Morlaix
et les autres points d’intérêt du territoire peut leur
être proposée. Un service de navette gratuite permet
de relier différents points d’intérêt de la côte ainsi
que les centre-bourgs en période estivale. En
complément, une ligne de bus régulière reliant le
Diben à Morlaix existe. Une valorisation de ces
services au travers d’une communication adaptée
est à prévoir afin d’encourager les plaisanciers à se
déplacer hors du port.

Une offre complémentaire de déplacement doux
peut également être proposée directement sur le
terre-plein en période estivale. L’office du tourisme,
situé dans le centre-bourg, propose déjà, tout au
long de l’année, la location de vélos et de vélos
électriques. Une annexe temporaire en saison peut
être envisagée.

# Développement d’une offre commerciale
temporaire

Plougasnou propose déjà une offre commerciale
complète en centre-bourg : supermarché, cafés,
pharmacies, etc. Une annexe commerciale ouverte
en haute saison peut être envisagée directement sur
le port. L’objectif est de proposer aux plaisanciers
faisant escale au sein du port pour une très courte
durée de pouvoir se restaurer sans avoir à se rendre
au sein du centre-bourg.

Egalement, il peut être envisagé le passage
quotidien ou hebdomadaire de services de
restauration ambulants type « Food truck » ou
épicerie itinérantes afin de compléter les offres
commerciales du cœur de ville.

Ce type d’offre pourrait permettre d’amorcer le projet
de développement décrit ci-après.

# Renforcement de l’offre évènementielle

Enfin, le réaménagement du port proposera des
espaces de vie pouvant accueillir des évènements
de taille modeste. En haute saison, il est
envisageable de proposer un calendrier régulier
d’évènements culturels valorisant les spécificités
locales : concerts, théâtre, marché de producteurs
locaux, repas de plein-air, etc.

Le projet terrestre 

Autres options de développement des services terrestres

// Exemple 
Projet d’épicerie ambulante / Food Truck 
proposant des produits locaux

// Exemple 
Fête des pêcheurs – Le Conquet – Juillet 2017

// Exemple 
Marché des pêcheurs - Marseille 
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Le projet terrestre / Aménagement préférentiel 

Un plateau portuaire mixte et animé

> Bâtiment d’accueil (notamment
public sensible) hors de la zone
submersible au fond du terre plein
actuel

> Conservation des viviers actuels
et affirmation de leur rôle dans
l’accueil d’activités maritimes

> Requalification de l’espace public,
ouvert sur l’espace naturel et le quai

> Mixité des activités portuaires et
touristiques sur la partie Nord du
terre-plein (accueil touristique,
espaces professionnels…)

> Séparation d’un espace technique
et de stockage en fond de terre-
plein

> Une esplanade largement
piétonnière (régulation de l’accès
aux espaces professionnels)

> Stationnement visiteurs et
plaisanciers et espace de stockage
portuaire sur le terrain ouest (évtl.
en aménagement léger)

> Déplacement du poste
d’avitaillement en carburant vers le
sud du terre-plein (restera dédié
aux professionnels)
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Le projet terrestre 

Un aménagement pouvant s’appuyer sur différentes ambiances

# Mettre en scène le patrimoine portuaire

> Exposition en plein air
Quai du Grand Port - Douarnenez

> Fresque sur bâti industriel
Douarnenez

> Proposer des expositions temporaires en
intérieur ou extérieur mettant en valeur le
patrimoine maritime, l’histoire du site ou encore
les techniques de pêche [permettant notamment
de valoriser l’important fond documentaire des
associations présentes sur le site]

> Proposer des œuvres permanentes retraçant
l’histoire locale : fresques historiques, sculptures
patrimoniales, etc.

> Employer du mobilier extérieur reprenant le
vocabulaire maritime

> Aire de jeux reprenant l’iconographie maritime
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Le projet terrestre 

Un aménagement pouvant s’appuyer sur différentes ambiances

# Aménager le site avec un bâti modulable

> Modulation de containers pour créer un café –
possibilité de jouer sur l’habillage

> Possibilité de jouer sur les espaces et les formes

> Proposer l’emploi de bâti modulable et léger
tels que des containers : projets architecturaux
modernes et industriels correspondant aux
ambitions et à l’ambiance du site

> Facilité de mise en place et de modulation des
éléments

> Facilité de déplacement ; impact sur site léger

> Possibilité de créer un habillage commun sur
l’ensemble des éléments bâtis (y compris
viviers)  homogénéisation des constructions

> Accueil de commerces – jeu avec les couleurs de la tôle
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Le projet terrestre 

Un aménagement pouvant s’appuyer sur différentes ambiances

Le projet présente une réelle spécificité, avec une
ambition forte de mixer :

 Un positionnement économique, nécessitant une
grande fonctionnalité et polyvalence dans la
gestion et l’usage des espaces

 Mais également un positionnement qualitatif et
récréatif, visant à rendre le site attractif et à la
hauteur de l’extraordinaire qualité du grand
paysage de l’anse

L’aménagement de certains ports ostréicoles peut
constituer une référence intéressante : maintien de
capacités productives + mise en valeur de l’activité
et commercialisation / dégustation + aménagement
qualitatif des espaces publics et cheminement
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Le projet terrestre 

Un aménagement pouvant s’appuyer sur différentes ambiances

# Mise en valeur du patrimoine paysager

> Bain de soleil en bois

> Miser sur le création d’un lien paysager
entre les futurs aménagements et les
espaces naturels existants

> Proposer des revêtements perméables
et naturels

> Emploi de mobilier en matériaux naturels

> Parking enherbé – Limitation de l’impact 
paysager et environnemental du stationnement

> Enjeu fort d’articulation paysagère du projet portuaire avec la pointe du Diben
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Le projet terrestre 

Un aménagement pouvant s’appuyer sur différentes ambiances

# Créer un espace urbain

> Perméabilisation des places / espace de rencontre

> Emploi de matériaux minéraux en lien avec le
patrimoine maritime et breton : schiste, galets, etc.

> Emploi d’un mobilier urbain en béton ; tonalités
grises

> Aménagement d’une esplanade ouverte et minérale à proximité de quais
Esplanade du port de plaisance de Vannes

> Emploi ponctuel de galets 

> Banc béton et bois
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Le projet terrestre 

Un aménagement pouvant s’appuyer sur différentes ambiances

# Un Terre-plein moderne et dynamique
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Le projet terrestre 

Les enveloppes d’investissement

Forfait (hors dépollution)

/// Terre-Plein Nord

Surface 
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
Ratio moyen retenu

l Bâtiment

Requalification bardage viviers existants
(Reprise bardage extérieur en sus de la MOe prévue)

- 150 000 175 000 200 EUR par m² de façade

Création de la maison des pêcheurs 300 m² 500 000 700 000 1 800 EUR par m² de SU
Création d'un bâtiment d'accueil des clients, usagers et 
publics du port

930 m² 1 800 000 2 500 000 2 000 EUR par m² de SU

Construction d'un préau pour les pêcheurs 25 m² 10 000 20 000 600 EUR par m² de SU
Création d'un local de stockage pour le port et la SNSM 50 m² 50 000 75 000 1 200 EUR par m² de SU
Total bâtiments 2 510 000 3 470 000

l Espaces publics

création du parking paysager (y.c cheminement GR) 3 000 m² 180 000 200 000 65 €/m² de surface aménagée
Requalification de la voie d'entrée 
(securisation traversée / potelets / signalétique)

- 4 000 5 000 Forfait

Création d'une "place du port" mixte 
(reprise revêtement aménagement qualitatif)

3 000 m² 250 000 400 000 100€/m² de surface aménagée

Reprise des espaces extérieurs techniques 
(revetement béton + marquage au sol, pas de reprise de 
structure)

3 000 m² 150 000 200 000 60€/m² de surface aménagée

Total Espaces Publics 584 000 805 000

l Services portuaires

Espace de stockage portuaire (cloture bois / plantation haies 
+ enrobé structure) 

1 000m² 40 000 50 000 45€/m² de surface aménagée

Déplacement station carburant et dépollution actuelle - 80 000 100 000 forfait
Total Services portuaires 120 000 150 000

TOTAL Terre-Plein Nord 3 214 000 4 425 000

Enveloppe d'investissement 
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La transformation du terre plein Nord, qui
prendre forme à terme par la requalification
de l’espace public et du bâti, pourra être
préfigurée et expérimentée par des
animations et aménagements légers
éphémères à court terme (dès la saison
2019):

> Renforcement de la vente directe de 
poissons et crustacées sur le quai en lien 
avec l’occupation du vivier par les pêcheurs 
pour préfigurer un prochain usage

> Création d’un espace de détente par des 
aménagements temporaires (terrasse, 
chaises longues…)

> Intensification des animations et 
événements, en lien avec la programmation 
culturelle de la commune et de Morlaix Cté, et 
de concert avec les associations locales

> Service de restauration rapide mobile à 
certains moments / en lien avec des 
animations (food truck…)

> Libération partielle du terre-plein par 
transfert des stationnements sur le terrain 
voisin

Activer rapidement le processus de transformation du site

Beach Camp Thomas Wok

MovBox portable

Lire au lavoir

Guinguette à Tours
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Le terre-plein des 
Grands Viviers

Confirmation de sa vocation 
économique et positionnement sur les 
filières maritimes d’avenir, avec une 
valorisation urbaine et paysagère 
d’ensemble
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La nature de ces évolutions est difficile à situer à ce
stade de la réflexion,. En réponse, le projet prévoit
le maintien des capacités productives et
fonctionnelles du site pour permettre le
développement et la diversification des activités
économiques en lien avec la mer. Plusieurs
pistes d’évolution et de diversification sont
possibles, et restent à être explorées en lien
avec les partenaires concernés : occupation par
une activité unique, partage organisé et géré du
site entre plusieurs entreprises et/ou logique
d’incubateur ou analogue. Ce potentiel reste
néanmoins pénalisé par les contraintes
inhérentes au site, notamment en termes
d’accessibilité routière.

Ce positionnement volontariste traduit le
caractère exceptionnel de l’outil existant et du
rôle stratégique qu’il pourrait (devrait ?) jouer à
l’échelle départementale et régionale. En effet,
l’étude "Accès Mer" de la SAFI / Investir en
Finistère identifie le site comme une ressource
rare à l’échelle du territoire : surfaces, moyens
de pompage, qualité de l’eau … . Ce potentiel
nécessite de conserver l’ensemble des outils et
surfaces existantes, et donc de ne surtout pas
désolidariser le viviers des bâtis périphériques.
Le projet de référence retient donc le maintien de
l’ensemble des équipements existants dans une
vocation économique en lien avec la mer.

Au besoin, le projet de référence prévoit la
possibilité de mettre en place un dispositif de
pompage à l’extérieur du port – Le projet
correspondant a déjà été esquissé [1 M EUR
environ]

Il prévoit également de qualifier cet espace, en
cohérence avec les besoins industriels, et de mettre
en valeur l’activité économique.

Le projet de référence prévoit donc une intervention
légère sur le court terme et surtout une capacité
d’adaptation pour répondre à des besoins liés au
développement d’activités maritimes. A court terme,
les camping-cars sont toujours accueillis sur le site,
mais leur transfert peut s’envisager au besoin sur un
autre site prévu (si justifié par un autre projet).

Enfin, le projet de référence intègre le besoin lié au
projet "chemin de la Mémoire" , et donc la
valorisation de la stèle existante et/ou le
dégagement du bord à quai pour qualifier

A noter également que cette vocation économique
est partagée avec les bâtiments dédiés aux cultures
marines situées sur le terre-plein nord.

Le projet de référence prévoit de consolider le Terre-Plein des Grands Viviers et ses outils 
économiques sur un positionnement autour des activités maritimes, et de permettre au Diben de 
jouer un rôle dans les dynamiques économiques maritimes régionales et nationales.
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Une revalorisation (temporaire) du site par des moyens légers 

> Réaménagement léger du site par la
réorganisation du stationnement autour d’un axe
/ arrête centrale pour préserver l’accessibilité des
abords du terre-plein : mise en avant des points
de vue

> Des aménagements simples et légers
permettant de répondre au besoin de
réorganisation et d’animation de cet espace
mêlant tourisme et économie pour une projection
à court / moyen terme

- Emploi d’une symbologie rappelant les
activités maritimes au lieu d’un Pixel (logos
crustacés …),

- Mise en scène du stationnement via un
marquage au sol graphique faisant écho aux
activités maritimes : arrête de poissons…

- Marquage des flux piétons via l’emploi d’un
marquage au sol de type « Pixel » plus ou
moins dense afin de marquer le passage des
véhicules (zone peu dense) et les zones
dédiées aux cyclistes et piétons (zone dense)

- Augmentation du potentiel d’accueil de
camping car et intégration paysagère
améliorée

- Intégration du parcours mémoriel de la
résistance (libération d’espace autour du
monument)

> Animation des façades industrielles par la
création de fresques faisant écho aux activités
maritimes présentes sur le terre-plein

> Mise en valeur des vues au bout du terre-plein > Marquage en arrête de poisson
> Animation artistique des façades

Point se vue à 
conserver et qualifier

Sécurisation de l’itinéraire 
piéton (GR34)

Dégagement d’un 
espace de circulation 
piéton en front de mer

Marquage au sol 
« créatif » conférant au 
site une identité propre

Requalification artistique 
des façades du bâti

Réservation d’un tracé 
de déviation du GR34 

en cas de fermeture de 
l’espace économique

Intégration du parcours 
mémoriel de la résistance
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Les coûts d’investissements varient nettement en
fonction de l’ambition d’aménagement sur la création
du cheminement en belvédère.

Le projet pour le terre-plein des Grands Viviers 

Les enveloppes d’investissement
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Le fond de l’anse

Renforcement de sa vocation d’entrée 
de site
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> Enjeu central de sécurisation des usages :
traversées piétonnes et liées au chantier naval,
ralentissement des véhicules, gestion des
stationnement liées à la maison de la mer, etc. Le
réaménagement devra également intégrer les
besoins d’amélioration de l’intégration des poubelles
sur le site. Il sera également important sur le site
d’avoir un regard sur la gestion des eaux pluviales
qui peuvent être problématiques.

> Mise en scène de l’arrivée au Diben :

• Donner à voir l’Anse et ouvrir les vues

• Mettre en avant les éléments identitaires et de
patrimoine [cimetière à bateaux, chantier naval
…]

> Au travers d’un montage qui ne pourra être que
partenarial compte tenu du caractère privé d’une
grande partie des espaces concernés : chantier
naval, commerce, espaces de stockage des bateaux
….

A ce stade de la réflexion, le projet de référence
prévoit des interventions publiques sur les secteurs
maîtrisés. Il exprime également des intentions
programmatiques sur les emprises privées, qui
restent à être vérifiées et ajustées en lien étroit avec
le Chantier.

Les enjeux repérés

Espace potentiel 
pour l’accueil 
d’activités 
maritimes
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> Agrandissement de la zone 30 avec création
d’une traversée piétonne au niveau du pont du
Manoir

> Mise en valeur de l’arrivée sur l’anse : élagages
des arbres pour libérer la vue sur la baie en prenant
compte des EBC inscrit au PLU, création d’une
estacade/plateforme pour contempler le cimetière à
bateaux

> Elargissement et création de trottoirs par la
réduction de la voirie à 6.00 m et la mise en place
d’une écluse au niveau le plus étroit (possibilité
offerte par la zone 30).

> Création de places de stationnement en
linéaire

Le projet de aussi le maintien de la Maison de la Mer
mais dans un rôle qui reste à définir.

Il imagine également des interventions sur les
parcelles privées, dans des modalités de mise en
œuvre à caler avec le propriétaire :

- D’autres évolutions sont également imaginées par
le chantier : diversification vers de l’accueil
touristique, mise en valeur du patrimoine lié à la
construction de bateaux …

Les propositions

Espace potentiel 
pour l’accueil 
d’activités 
maritimes
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Les enveloppes d’investissement
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Les cheminements 
et parcours

Relier les points d’intérêt entre eux
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2 grands enjeux :

+ Sécuriser les modes doux sur les rues de 
Pen Art Part et de l’Abbesse (RD): 
Réaménagement du profil de la route de 
l’Abbesse afin de diminuer les vitesses 
pratiquées et de faciliter l’usage de tous 
(piétons, vélos – itinéraire Eurovélo 4 Roscoff 
> Kiev) + création de traversées piétonnes 
plus en adéquation avec les usages

+ Faire le tour du fond de l’anse: Création de 
continuité piétonne en fond d’anse (estacade)

3 problèmes de sécurisation de points de
traversées aujourd’hui problématiques pour le
GR34 notamment:

+ Passage du Quinquai

+ Traversée au Pont de Pen Ar Prat / Manoir

+ Traversée de la RD46 en direction du bourg

Et la mise en valeur des chemins existants par
un balisage unifié sur l’anse mettant en exergue
les liens entre les « quartiers » autour de l’Anse et
avec Plougasnou, en cohérence avec les autres
secteurs du territoire

Les grands principes

Pointe du 
Diben

Pointe de 
Primel

Traversée 
RD46

Traversée 
Pont / Manoir

Quinquai
Camping
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Sécuriser les modes doux sur la rue de l’Abbesse

Des aménagements qui s’appuient sur des dispositifs différents

Passage du
Quinquai

Camping

ROUTE DE
PEN AR PRAT

ENTRÉE DU SITE

ROUTE DE L’ABBESSE 
EN BORD DE MER

Centre-bourg 
du Diben

> 4 séquences à aménager

• Sur la route de Pen ar Prat, entre le rond-point
de la RD 42 jusqu’au pont du Pontplaincoat

• L’entrée du site (entre le pont du Pontplaincoat
jusqu’au chantier naval; cf. chapitre #4)

• La route en bord de mer jusqu’au centre-
bourg du Diben (rue de l’Abbesse)

• Prolongement jusqu’au camping rue de
Mezmorvan ou cheminement parallèle (à
coordonner avec le projet d’évolution du
camping)

PROLONGEMENT 
JUSQU’AU CAMPING
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Sécuriser les modes doux sur de Pen Ar Prat

LE confortement des banquettes en trottoir et l’élargissement de la zone 30

>
La bordure et 

le « stabilisé » 
permettent de 

cheminer 

Sécurisation des modes doux sur la route de Pen Ar Prat

Le trottoir sur le bord de la route de Pen Ar Prat est aujourd’hui un
aménagement léger qui n’assure pas une sécurisation satisfaisante des
piétons et vélos.

Néanmoins, ce tronçon de la route constitue aujourd’hui la liaison entre les
deux rives (hors itinéraire du GR34 qui de fait constitue un détour pour
réaliser le tour de l’anse entre les deux pointes).

Afin de rendre plus confortable et sécurisant le cheminement, la largeur du
trottoir pourrait être retravaillées ainsi que le revêtements de surface. Des
bandes rugueuses sur la route permettraient également de faire ralentir les
véhicules dans ce virage en pente.

Le principe d’aménagement reste à préciser de concert avec le Conseil
départemental: A priori, le gabarit de la route ne permet pas une mise en
sécurité séparée des piétons et vélos. Pour respecter cette obligation la
déviation de l’itinéraire piétonnier sur l’actuel itinéraire du GR34 via le
manoir peut être envisagé.
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> Profil actuel :

• Une chaussée variant entre 6m et 6.60m selon
les sections avec pente en toit et avaloir côté
trottoir.

• Un accotement / fossé entre 2 et 3.5m
(nécessaire de conserver un minimum devant les
maison pour les accès). De ce côté se trouve des
réseaux existants.

• Un trottoir de 0.90 m en moyenne, largeur trop
faible pour circuler confortablement avec des
enfants et inférieure à la norme actuelle.

Sécuriser les modes doux sur la rue de l’Abbesse – bord de mer

Un partage de l’espace viaire avec un Chaucidou

> Profil proposé: un partage de l’espace viaire
(chaucidou)

• Conservation de l’axe de chaussée et création de
bandes cyclables de part et d’autre de la voie
centrale de circulation

• Maintien du trottoir existant côté baie (pour éviter
la reprise des réseaux et avaloirs existants)

• Aménagement d’un trottoir accessible sur
l’accotement et le fossé (charge compatible avec
les réseaux présents)
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Sécuriser les modes doux sur la rue de l’Abbesse

Un partage de l’espace viaire avec un Chaucidou

Le schéma propose la mise en place d’un Chaucidou car
présentant les atouts suivants : peu couteuse dans la mise en
œuvre et capacité de répondre à tous les usages (piétons,
cyclistes, Poids lourds, etc.). Par ailleurs, un dispositif
semblable est déjà mis en place au Diben sur la rue du Port (la
différence réside dans le fait que l’emprise des véhicules, pour
se croiser, porte sur les pistes cyclables et non pas sur les
trottoirs).

Sur le linéaire de la rue des Abbesses, ce dispositif complété
par la mise en place d’écluses permettra de faire ralentir les
véhicules. L’écluse permet d’amorcer le rétrécissement de
voirie, mais le chaucidou peut débuter avant et se prolonger
jusqu’au centre-bourg. La bande cyclable n’est pas concernée
par l’écluse (pas besoin de se déporter).

Par ailleurs, l’espace de stationnement, situé à côté de l’hôtel
pourrait s’inscrire dans le schéma général comme le parking de
l’Anse permettant ensuite d’arpenter le fond de la baie comme
de remonter vers la pointe du Diben.

En outre, il faut garder en mémoire que le linéaire en bord de
mer est régulièrement soumis aux aléas maritimes (notamment
de forts coups de vent) qui viennent fragiliser la structure. A
long terme, si le dispositif de protection de la voie devait être
retravaillé, il serait envisageable d’y incorporer un nouveau
cheminement et de faire évoluer le scénario préférentiel du
chaucidou.

De même, le travaux de reconstitution du muret (effondrement
après tempêtes) devrait être l’occasion pour envisager un
élargissement ponctuel du trottoir côté baie (aménagement de
promontoire).

Zone 30

Ralentisseur 
conservé
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Quinquai (GR 34)

> Point dur à traiter entre l’impasse du
Quinquai et la rue des Abbesses :

1) Baliser le passage existant entre les
maisons depuis la route mais également
depuis la cale

2) Reprendre le pied de cale et sa connexion
avec l’impasse pour sécuriser et faciliter le
passage des piétons avec maintien d’un
itinéraire alternatif via l’estran et la cale

3) Signalisation de la présence de piétons en
sortie de cheminement. Le virage actuel est
dangereux, la visibilité est réduite. Les
aménagements de trottoirs ou de chaucidou
sur la rue des Abbesses devraient permettre
d’abaisser les vitesses des véhicules. La
création d’un véritable trottoir reliant le
débouché du chemin à la parcelle envisagée
pour l’aire de jeu sécuriserait davantage les
piétons.

1
2

3

Sécuriser les modes doux sur la rue de l’Abbesse

Problématiques de sécurisation
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Traversée dangereuse sur la liaison entre le
bourg de Plougasnou et le Diben (itinéraire
GR 34)

Traversée de la RD 42

> Sécurisation du passage des piétons et vélos
(passage piétons, etc.)

> Signalisation du danger

> Modération de la vitesse des véhicules

Autres problématiques de sécurisation
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Le projet de référence prévoit la création d’une
estacade en bordure de l’Anse jusqu’à Rhum
Pridou (option jusqu’à l’anse de Tregastel)

Plusieurs enjeux très forts sont à noter pour ce
projet, qui peuvent impacter la faisabilité des
propositions: environnementales, réglementaires,
techniques et économiques (cf. ci-après).

De manière complémentaire, la sécurisation de
l’itinéraire piéton sur la route de Pen Ar Prat est
proposée en complément (cf. ci-avant).

Faire le tour du fond de l’anse
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Faire le tour du fond de l’anse

Création d’une estacade en bordure de l’anse

>
Estacade 
à Pornic

>
Platelage 

bois, Parc 
Hermeland à 

Saint-Herblain 

Il s’agirait de créer un chemin en limite de rivage. Les passerelles ou chemin en
platelage sont des ouvrages souvent utilisés en milieux humides (marais, cours d’eaux,
etc.) afin de constituer des cheminements hors d’eau.

Pour les deux hypothèses étudiées, les enjeux sont valables pour le principe mais
varient par l’envergure des ouvrages.

> Enjeux liés à la réglementation :

• Environnementale (site propice à l’Avifaune, traversée d’un cours d’eau mais en
milieu marin, etc.): Le fond de l’anse comprend une zone humide. Les enjeux liées à
l’avifaune doivent être définis plus finement afin d’envisager une adaptation des
aménagements dans un objectif de respect des espèces (cabanes d’observations,
bardages, etc.).

• Zone humide: Le caractère remarquable au titre de la Loi Littoral a été confirmé par
la jurisprudence, en particulier pour le fond de l’anse (zone humide); ainsi seul les
aménagements légers pourraient être autorisés (réversibilité des ouvrages, zone
NS du PLU). Compte tenu des besoins d’ancrage, une estacade ne peut pas être
considérée comme aménagement léger au sens stricte.

• Servitude de passage public : l’aménagement d’une estacade sur l’estran pouvant
de fait se substituer à la Servitude publique de passage sur le littoral (SPPL), la
légalité de l’aménagement doit être confirmée. En tout état de cause, le tracé de la
SPPL en front de mer (devant les habitations) devra être validé au préalable.

> Enjeux techniques:

• Accès chantier: l’accès chantier est contraint par les marées mais à priori possible
en période de marée basse.

• Exposition de l’ouvrage à la houle: des problèmes de tenue dans le temps et de
sécurité des usagers sont à prendre en compte, en particulier sur le tronçon le plus
avancé entre Rhun Pridou et l’Anse de Tregastel (option).

> Sécurité des usagers : accessibilité pour tous qui peut être plus ou moins simple
selon le type d’ouvrage défini et son altimétrie mais la sécurisation se fait par des
bloque-roues et garde-corps.

> Enjeux économiques: le coût pour la réalisation du linéaire complet (fond de l’anse
– Anse de Tregastel peut être estimé à entre 3 et 4 M€. De ce fait, la réalisation
partielle constitue une alternative à prendre en compte (jusqu’à Rhun Pridou, voire
seulement sur le fond de l’anse (hypothèse 1).
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Faire le tour du fond de l’anse

Création d’une estacade en bordure de l’anse de l’Abbesse à Rhun Pridou (ou l’anse de Tregastel)

>
Illustrations

<
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Les enveloppes d’investissement

/// Cheminements et parcours

Surface / 
linéaire 

Fourchette 
basse

Fourchette 
haute

Ratio moyen retenu

l Route de Pen Ar Prat

Confortement / Elargissement du trottoir à 1m40 min rue de 
l'abbesse du giratoire au pont 

370 ml / 520 m² 
de trottoir

23 000 30 000
70€/ml 

de surface aménagée
Total 23 000 30 000

l Route de l'Abbesse (hors section entrée de site)

Mise en place du Chaucidou
(marquage + signalisation + création trottoir 1m40 sur la rue de 
l'Abbesse entre le chantier Naval et le Quinquai)

500 ml 60 000 90 000
150€/ml 

de surface aménagée

Sécurisation accès venelle du Quinquai 
(traversée + signalétique)

- 3 000 5 000 Forfait

Création d'un trottoir jusqu'au bourg en prolongement du 
Chaucidou 

350 ml 40 000 60 000
120€/ml 

de surface aménagée

Création d'un trottoir du bourg jusqu'au camping 500 ml 60 000 75 000
120€/ml 

de surface aménagée
Total route de l'Abbesse 163 000 230 000

l Faire le Tour du fond de l'Anse

Section traversée de la zone humide / passage d'une rive à 
l'autre

100 ml 90 000 120 000
900€/m² 

de surface aménagée

Section rive Est (estacade bois 2,50 m de largeur) 1200 ml 3 500 000 4 000 000

1000€/m² de surface 
aménagée + provision 

supplémentaire difficulté 
d'accès au chantier

Total fond de l'Anse 3 590 000 4 120 000

l Autres sujets 

Sécurisation traversée RD46 / Route de primel
(signalisation, marquage au sol type enrobé coloré / coussin berlinois)

- 5 000 7 000 Forfait

Signalétique commune identitaire
Total autres sujets 5 000 7 000

TOTAL Cheminements et parcours 3 781 000 4 387 000

Enveloppe d'investissement 

très variab le
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Les sujets associés
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# Chez Masson : Le projet de référence propose une amélioration des
conditions d’accueil des visiteurs [requalification de l’espace public pour les
piétons / vélos, apaisement de la circulation, information touristique,
signalétique]. Le site de l’ancienne chapelle est rappelée ici car présentant un
potentiel à définir

# Port Blanc : Le projet de référence l’intègre surtout comme un élément
d’attractivité pour les visiteurs du Diben, avec l’idée de le rendre d’avantage
lisible depuis le Diben : signalétique ….

# Le terrain du Quinquai constitue un potentiel et pourrait évoluer vers une
vocation à définir. Par exemple, il pourrait accueillir l’aire de camping-car, en
complément ou à la place de la zone de stationnement du Terre-Plein des
Grands Viviers.

# Milaudren : A ce stade de la réflexion, l’avenir du site et du bâti à Milaudren
demeure en suspens. Il est proposé de le valoriser en tant que point de passage
sur le tour de l’anse, en lien avec les aménagements décrits ci-après. Il
conviendra notamment de gérer une servitude de passage pour en garantir
l’accès.

# Rhun Prédoux : Ce secteur est déjà attractif, le projet ne prévoit pas
d’interventions majeures, en dehors d’une meilleure connexion avec les autres
points d’intérêt de l’anse

# Le site des amers : Le projet ambitionne de valoriser ce secteur stratégique
(panneaux pédagogiques, accès améliorés …) et de mieux le connecter au
centre bourg et aux différents itinéraires

# Anse de Tregastel : Le projet de référence intègre des "coups partis" et
notamment une l’idée d’y renforcer l’animation autour d’un projet de bar /
restaurant] ainsi que le développement d’usages nautiques [location kayak,
paddle…]

Des pôles secondaires à connecter au projet de l’anse
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> Mettre en place une signalétique identitaire sur
l’anse du Diben

Plusieurs facteurs sont importants dans la mise en
place de la signalétique :

• le design, qui peut évoquer un trait particulier du
territoire ou être très sobre,

• les emplacements et implantations (visibilité,
associée au mobilier, etc.)

• les informations y figurant qui doivent marquer
les lieux et services (parking, commerces,
camping, etc.). La distance et le temps de
parcours sont également des informations qui
favorisent les liens entre les lieux. Ce point est
particulièrement important pour l’anse car la
perception des distances est très différente selon
le lieu d’observation.

La signalétique à décliner peut l’être à l’échelle de
l’anse ou dans une logique plus large au niveau de
la commune, et du Pays. Mais à ce jour, aucune
charte graphique territoriale n’existe.

Cette signalétique devra également être cohérente
avec la charte portée par le Département sur ses
ENS.

3 types de signalétiques devront s’articuler sur le
site :

1. Le jalonnement pour accéder au site et à ses
différents points d’intérêt (Importance du
message pour "donner envie")

2. La signalétique d’information locale

3. Et les éléments liés à l’interprétation des sites et
des activités

La signalétique commune

>
Signalétique dessinée 

autour du surf 
(Hendaye)

>
Signalétique et 

mobilier pour marquer 
certains lieux 

d’intensités

>
Signalétique bois 

simple marquant les 
continuités et des 

effets portes d’entrée
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La mise en œuvre du projet de référence devra
s’accompagner de différentes actions immatérielles.

# Des actions pour permettre au Diben de
devenir une destination

L’objectif de cette action est de consolider la
notoriété et l’attractivité du Diben, en valorisant ses
atouts au profit d’un projet de développement global.

Concrètement, cette action se matérialisera par la
mise en œuvre d’une démarche de marketing
territorial : le nom, le contenu de la destination, les
modalités de communication et de promotion
associées … . Elle sera également retranscrite dans
les outils graphiques utilisés sur le site.

# Des actions de communication et de promotion
autour du schéma

La mise en œuvre du schéma va s’inscrire dans un
temps long, avec des phasages différents en
fonction des opérations. Elle se fera également au
travers de maîtrises d’ouvrage et de montage
partenariaux différents. Cela génère un risque
possible de déconnexion des opérations vis-à-vis du
schéma. Aussi, la mise en œuvre d’actions
permettant aux acteurs de suivre la mise en œuvre
du projet et d’articuler les opérations avec le schéma
est à préconiser : logo pour le projet et naming
associé, outils de suivis collaboratifs …

# Des actions thématiques par activité

Chaque activité réclamera également la mise en
œuvre d’actions thématiques, à destination de cibles
plus professionnelles ou spécifiques.

Il conviendra tout d’abord d’œuvrer pour positionner
le Diben de manière affirmée dans les dynamiques
autour des activités maritimes émergentes et
innovantes. Ces actions seront menées en lien
étroit avec des acteurs d’un périmètre élargi, a
minima régional. Elles se traduiront par la
structuration d’une sorte de "package" mettant en
avant tous les atouts du Diben pour capter les
marchés recherchés : la qualité de l’eau, les
installations, la qualité du site, les outils existants,
les compétences … .

Pour la plaisance, l’objectif sera de faire connaître
l’offre auprès des clientèles retenues comme cible
[résidents et/ou visiteurs]. La dynamique de mise en
valeur du port s’articulera autour d’actions de
promotion, de communication, l’intégration du Diben
dans les réseaux structurés, la conquête de clients
… > L’escale différenciante et la qualité des services
portuaires

Pour la pêche, l’objectif sera plutôt de chercher à
ré-ancrer localement l’activité, autour d’une
valorisation du métier et des produits de la mer
auprès des différentes clientèles du site et du
territoire (et également avec le mareyage). Les
actions se mettront notamment en œuvre à partir de
la nouvelle offre de service prévue sur le terre-plein
Nord. La dynamique nécessitera également que les
acteurs concernés se structurent et se mettent en
réseau. Une attention particulière devra être
accordée au risque d’isolement des pêcheurs locaux
dans un contexte de regroupement des principaux
ports de pêche du Finistère, avec l’importance d’une
démarche groupée et différenciante (idée d’une
"marque" pêche locale)

# Une dynamique collective à poursuivre par une
gouvernance adaptée

Enfin, le co-construction du schéma a permis de
structurer les acteurs dans une dynamique collective
et constructive. Cette dernière devra impérativement
être conservée et nécessitera probablement la
structuration d’une entité, même informelle, qui
continue à réunir les différentes parties prenantes au
service d’un projet collectif.

Cette dynamique concernera également les
partenaires institutionnels du Morlaix Communauté,
dont la poursuite de la mobilisation au service de
l’avenir du Diben et de ses activités sera nécessaire.

# Une relation à l’usager renouvelée

Le schéma a permis d’identifier les besoins des
usagers, de situer les logiques d’évolution possibles
pour fixer les objectifs de services à assurer par le
port. La mise en œuvre du schéma devra s’appuyer
sur des outils de suivi et d’évaluation de la qualité
des services proposés et de leur adéquation à
l’évolution des besoins. Une attention particulière
devra également être accordée pour garantir dans la
durée les relations entre les usagers – clients du
port et l’autorité portuaire.

Ce point renvoie à la fois à l’optimisation de la
gouvernance portuaire avec des usagers et la mise
en œuvre d’outils et de procédures permettant de
suivre les évolutions, mesurer les besoins et niveaux
de satisfaction et organiser l’échange entre les
différentes parties prenantes.

Des actions "immatérielles" pour accompagner le projet de référence
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