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Révéler la Ball*ade portuaire
&

Valoriser l’entrée de ville
&

Améliorer le quotidien des piétons, 
des cycles et des plaisanciers

&
Favoriser le bien-être : confort 

d’ombrage, espaces de convivialités 
et de pauses

& 
Valorisation du potentiel commercial 

Rénovation des quais Pompidou 
et Tabarly

Rénovation et extension de la 
promenade commerciale 

Pompidou

Réaménagement de l’avenue et 
des parkings Fages

Les travaux ? Pourquoi ? Quand?

Démarrage des travaux
Septembre 2022

Interruption estivale
Juin à septembre 2023

Fin des travaux 
Décembre2023

1ère phase du projet Ville-Port
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- De grandes perspectives
- Un vocabulaire routier 

dominant
- Des espaces publics peu lisibles

Entrée de ville



- Les quais encombrés de Tabarly
- Des espaces solaires Tabarly



- Des lieux contraints par la 
proximité des voitures

- L’interface portuaire qualitative 
à révéler

Les quais Pompidou



LE PROJET 
D’AMENAGEMENT



La Ball*ade



La Balla*de, des quais fertiles 

Un quai confortable et arboréEspace de fraicheur

Espace de fraicheur

Un quai confortable et arboré
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- Gommer la dichotomie des 
espaces et des usages



Des quais fertiles, quai Pompidou

13 à 17m 14 m 

Extention + 5m
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AVANT
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APRES
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AVANT
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APRES



Stationnements du quai Pompidou

L’organisation des places de stationnement sur le quai 

49 places de stationnement public

Dont 4           4            1

16  places de stationnement plaisancier 
(limité à 30 min) 

56  places vélos

17  places deux roues

2    places livraison

1    place transport de fonds



Quai Tabarly



Des quais fertiles, quai Tabarly 

17m



Stationnements Tabarly / Fages

L’organisation des places de stationnement sur le quai 

21 places de stationnement public

Dont 4           8            4

250  places publiques et plaisanciers dans le 
parking Tabarly

80 places vélos libres d’accès

1    place livraison

1    place transport de fonds

115 135

70 places vélos dans un local sécurisé



La future place d’entrée de ville



Vue sur la place d’entrée de ville



Vue sur la place d’entrée de ville



Construction d’un sanitaire plaisancier + toilette publique

Extension du sanitaire pour toilette publique 

Sanitaires plaisanciers et wc publics



LES COMMERCES 
DU  QUAI POMPIDOU 
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Parasol BarnumTerrasse 
ouverte avec plancher

Bâche Pied 
d’immeuble

Harmoniser les extensions commerciales CONSTATS :

- Harmonier les structures, les 
enseignes, les dimensions, les formes…

- Respecter les alignements 
- Libérer le cheminement piéton
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Les principes d’implantations

Retrouver les 
accès aux halls

Mise en valeur des 
modes doux 

Une structure 
commune, des solutions 

adaptées
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Vue des pergolas
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Vue de Pompidou 



LE PHASAGE TRAVAUX












