
Labellisation de Loguivy-de-la-Mer en tant 
que « Port d’Intérêt Patrimonial »

Réunion publique

Mercredi 7 juillet 2021
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Préconisations d’aménagement 
et de valorisation
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Valorisation patrimoniale :

• Mise en lumière du Grand Rocher à des périodes/horaires spécifiques :

soit lumière jaune, soit différentes couleurs de lumière changeantes.

• Réaménagement du Torot : cet espace offre un point de vue remarquable sur le port.

• Faire venir, en mouillage, des Vieux Gréements dans le port de Loguivy-de-la-Mer.

• Valoriser le bar/café « Chez Gaud » (haut lieu social, de rencontres de Loguivy-de-la-

Mer pour les marins-pêcheurs mais également l’ensemble de la population).

• Prendre en compte le patrimoine immatériel (mémoire de la pêche, témoignages,

récits)

• Mettre en valeur simplement.
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Médiation culturelle et historique :

• Création de circuits d’interprétation.

• Création d’une brochure sur l’histoire et l’évolution de Loguivy-de-la-Mer et

de son port qui serait disponible à la mairie de Ploubazlanec, au musée

Milmarin ainsi qu’à l’office de tourisme de GPA et insertion de ces éléments

historiques sur le site internet de la commune de Ploubazlanec.

• Création d’un livret-jeu pour les 6-12 ans / Création d’un jeu d’enquête sur le

modèle des circuits découvertes et jeux réalisés par le musée Milmarin.

• « Jumelages » avec l’Île de Sein et le Conquet.
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Bâti :

• Pour les bâtis dans les secteurs préalablement définis comme le quartier du

Château ou le Porjou, réalisation par la mairie d’un document recommandant

les couleurs et les matériaux que les propriétaires peuvent utiliser pour la

construction et la rénovation de leurs biens.

• Valorisation des bâtiments remarquables qui seraient inscrits dans les

parcours d’interprétation.
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Aménagement de l’espace :

• Réaménagement du Torot. Ce lieu pourrait-être le point de départ des circuits d’interprétation :

➢ Création d’un cheminement en pente douce et en « S » permettant une meilleure

accessibilité pour tous publics afin de se rendre de la rue de la Jetée à la rue des Deux Frères

Denis.

➢ Mise en place de mobilier urbain.

➢ Mise en place d’un dispositif d’interprétation du port et de son histoire générale.

• Mise en place de bancs d’une couleur spécifique autour du port.

• Racks à annexe.

• Vérifier, avec le département, l’état des deux cales anciennes et prévoir un entretien si

nécessaire.
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• Réaménager le stationnement sur le grand parking du port en prenant en compte les

contraintes de la zone portuaire et en assurant la sécurité des piétons :

➢ Redéfinir les places de stationnement (véhicules légers et camping-cars). Revoir les places

de stationnement spécifiques pour les camping-cars (ne pas gâcher la vue sur le port).

➢ Installer un espace sécurisé dédié au stationnement des vélos (voie douce).

➢ Installer des espaces dédiés aux nouvelles mobilités (bornes électriques par exemple).

➢ Redéfinir le sens de circulation (une entrée et une sortie du parking séparées).

➢ Intégrer des zones végétalisées (lavoir ?)

• Réaménager et sécuriser le trottoir côté port, allant du parking jusqu’au bâtiment vivier.
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Environnement : 

• Mise en place de poubelles et harmonisation des poubelles avec des

couleurs spécifiques + tris sélectif des déchets.

• Installer un espace sécurisé dédié au stationnement des vélos au niveau 
du grand parking du port.

• Herborer et arborer le parking et le pourtour du port.
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Animations (économiques, touristiques, sportives et culturelles) :

• Instauration d’un marché avec des producteurs locaux.

• Imaginer des événements culturels ou sportifs qui auraient un impact

social, économique et touristique.

Exemples : Ode à la cale = demi-journée festive dédiée aux cales ; Les courses de

godilles ; Expositions photos ; Festival off « Chants de marins de Paimpol », Régates

(Régate des Lilas Blancs), Championnat du monde des bateaux à moteur Pop-Pop…

***
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Moment d’échange
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Vos contributions

2 possibilités :

• Par RDV à la mairie de Ploubazlanec jusqu’au vendredi 30 
juillet 2021 au matin.

• Par mail = loguivydelamer.pip@gmail.com

Merci pour votre écoute et votre attention !
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