
P O RT D U  R H E U

À NOS PETITES HABITUDES 



LES ASSOCIATIONS //

CABESTAN

AVANT DEUX
RHEU

AGORA

BALADE  EN BATEAU: QUAI

BALADE EN KAYAK:
-STOCKAGE KAYAK
-QUAI
-VESTIAIRES

REPAS OU APÉROS/ANIMATIONS:
-ESPACE COUVERT
-TABLES & CHAISES

DANSES BRETONNES:
-SCÈNE
-ESPACE PUBLIC
-STOCKAGE SON, 
ÉCLAIRAGES

CHANTS BRETONS:
-SCÈNE
-ESPACE PUBLIC
-STOCKAGE SON, 
ÉCLAIRAGES

DANSES:
-SCÈNE
-ESPACE PUBLIC
-STOCKAGE SON, 
ÉCLAIRAGES

THÉÂTRE:
-SCÈNE
-ESPACE PUBLIC
-STOCKAGE SON, 
ÉCLAIRAGES
-ESPACE ACTEURS



LES HABITANTS //

PLAISANCIERS

PÊCHEURS

FAMILLES/
AMIS

AMARRER LE BÂTEAU
-QUAI

RECHARGER EN ÉLECTRICITÉ:
-BORNES

PRENDRE UNE DOUCHE
/TOILETTES:
-SANITAIRES

PROFITER DU PORT:
-ESPACE DÉDIÉ À LA DÉTENTE

RÉCUPÉRER SON ÉQUIPEMENT:
-STOCKAGE CANNE À PÊCHE, SEAUX, 
APPÂTS, CHAISES REPLIABLE

PÊCHER PRÈS DE L’EAU:
-PONTON

OBSERVER LA NATURE:
-ZONE EN SURÉLÉVATION

MANGER / PIQUE NIQUE:
-TABLES, CHAISES
-ZONE ABRITÉE

SE REPOSER:
-ESPACE LIBRE



LE PROJET  //

Ce nouvel aménagement du port du Rheu à pour but 
de valoriser les activités habituelles des habitants 
du Rheu et ainsi créer des espaces de convivialité. 
Le port est actuellement utilisé  par les plaisanciers, 
les pêcheurs et les familles/amis. 
Plusieurs associations provenant du Rheu pourront 
également investir le lieu comme «CABESTAN», qui 
s’y installe déjà une fois tous les deux ans lors de la 
fête du Rheu. Celle-ci permettra à ces membres de 
faire des balades en  kayak sur la Vilaine et de se 
réunir autours de repas.
L’association «AVANT DEUX RHEU», qui est 
une association regroupant des personnes pour 
pratiquer les chants et danses bretonnes, pourra 
s’implanter sur le port afin d’apporter des moments 
festifs et conviviaux autour d’une scène.
Cette scène sera également partagée par les 
membres de l’association «AGORA» avec des 
spectacles de danse et de théâtre.
Le port sera également composé d’espace de 
pique nique proche de la scène, d’un quai et des 
sanitaires pour accueillir les plaisanciers, d’un 
ponton pour les pêcheurs ainsi qu’un espace 
surélevé et d’un jardin sauvage pour observer la 
nature. Un espace de stockage est également mis 
à disposition pour les associations et les pêcheurs.

CRÉER DES ESPACES DE CONVIVIALITÉ ET 
VALORISER LES ACTIVITÉS HABITUELLES 
DES HABITANTS DU RHEU

espace de stockage sanitaires

scène
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PÊCHE
AVANT DEUX RHEU / AGORA
CABESTAN
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PLAN & ÉLÉVATION  //



K AYA K

CABESTAN 



L’espace dédié à l’association «CABESTAN» est composé 
d’un module permettant à ces membres de se réunir pour 
faire des repas et des animations, ainsi que d’un ponton 
fixe pour les balades en kayak.
Ce module fait 3m de large et 6m de long ce qui permet 
d’accueillir un grand nombre d’usagers.
Celui-ci est composé de deux grandes assises à l’intérieur 
pour manger et d’une grande table centrale. Une grande 
assise est également présente à l’extérieur face à la Vilaine 
afin d’observer les cours de kayak et la Vilaine.

Ce module est composé d’une ossature en bois de 
chataignier classe 4 resistant donc à l’eau tout comme 
son sol. Le revêtement de la toiture est fait à l’aide de 
plaques d’onduline.

CABESTAN  //



S C È N E

AVANT DEUX RHEU/
AGORA 



La scène mise à disposition aux associations «AVANT DEUX 
RHEU» et «AGORA»  permet d’accueillir un grand nombre 
d’usagers. Elle est située près de l’entrée du port, ainsi 
elle est remarquée directement par les usagers lors de leur 
arrivés. C’est l’élément fort du port, elle permet de se réunir 
et créer des moments festifs.

Celle ci fait 5m de profondeur sur 10m de longueur. Elle est 
composée d’une ossature en bois de chataignier classe 
4, résistant à l’eau et d’une toiture en plaque d’onduline.

Cet espace fait office d’une seconde fonction lorsqu’il n’est 
pas utilisé en tant que scène. En effet, une longue assise 
dans le fond de la scène permet aux usagers de manger. Une 
assise est également présente sur l’extérieur de la structure 
pour avoir une vue sur la Vilaine et pour manger. Cette 
assise permet également d’être utilisée comme «loges» aux 
acteurs/danseurs.
Lors de la fête du Rheu cet espace pourra être réemployé.

AVANT DEUX RHEU
AGORA  //



PIQUE NIQUE 



Sur le port, six modules de pique nique sont mis à disposition  
aux usagers. Ils permettent de petits regroupements de 
personnes. Les groupes de familles et d’amis peuvent s’y 
retrouver. Ces modules entourent la scène ce qui permet de 
pouvoir assister aux spectacles. Ils sont également mis en 
évidence dès l’entré du port par leur disposition.

À l’intérieur deux assissent entourent le barbecue et une 
assise est à l’extérieur pour observer la nature environnente 
et la Vilaine.

Ces modules font  3m de profondeur sur 3m de longueur. 
Elles sont composées d’une ossature en bois de 
chataignier classe 4, résistant à l’eau et d’une toiture en 
plaque d’onduline.

PIQUE NIQUE  //



P O RT

STOCKAGE
SANITAIRES



PÊCHE
AVANT DEUX RHEU / AGORA
CABESTAN

Le bâtiment pour le stockage et le bâtiment pour les 
sanitaires se regroupent au centre du port pour permettre 
une meilleure accessibilitée.
L’espace de stockage est composé de trois pièces, dont 
une est dédiée aux pêcheurs, aux associations «avant 
deux rheu» et «agora» et une pour «cabestan».

Le revêtement mural bâtiment est fait d’un enduit blanc à 
la chaux et la toiture en bois.
Une signalétique vient indiquer quel bâtiment est dédié aux 
stockage.

Le quai pour le port a été réduit afin d’accueillir un petit 
nombre de bâteau et laisser la place seulement aux 
habituers et eviter les touristes.

STOCKAGE
SANITAIRE & PORT //

PÊCHE AVANT DEUX
RHEU
AGORA

CABESTAN



P Ê C H E

ESPACE CALME 



L’espace calme est réservé à ceux qui souhaite pêcher, 
observer la nature, se détendre ou lire.
Ce coin est aménagé seulement sur la Vilaine grâce aux 
pontons fixe, le reste permet de se reposer au soleil dans 
l’herbe.

Un ponton surélevé et un jardin sauvage permettent 
d’observer la nature et les animaux qui entourent la Vilaine.

Un ponton fixe en bois classe 4 est dédié aux pêcheurs. 
Ils n’y a pas d’assise, les pêcheurs ayant pour habitutes 
d’ammener leurs propres matériels.

ESPACE CALME: 
PÊCHEURS  //


