
LES VALEURS DU TERROIR 
«Et si on mangeait ce qu’on jardinait?!»

Océane Hérault DSAA 1 Espace / Phase Développement
Projet Le Port du Rheu, Vallée de la Vilaine



Cet espace réaménagé va inviter les 
usagers à retrouver les saveurs du terroir 
grâce à une restauration mise en place par 
les agriculteurs locaux. Le port du Rheu 
accueillera toujours la Fête du Port tous 
les deux ans, et va proposer de nouveaux 
usages en faveur de l’agriculture. 

Entre potager, grande tablée, vente de 
produits locaux, cours de cuisine en plein 
air et sensibilisation au monde agricole, 
le port va retrouver une vie dynamique et 
joviale. 

Le fleuve va jouer un rôle important pour 
l’agriculture, car il va permettre l’apport 
en eau d’arrosage (après un système 
d’assainissement pour traiter l’eau polluée), 
et il va favoriser la présence d’éco-systèmes 
propices à l’agriculture. Cette solution 
naturelle va donc créer un vrai lieu de vie 
pour la biodiversité.

L’idée est aussi de renforcer le partage et 
d’offrir un lieu convivial sujet à l’échange. 
Les usages répondant au cahier des 
charges de la halte fluviale seront renforcés 
avec des aménagements concrets.

L’agriculture sera valorisée à l’image du 
port, et des pratiques expérimentales 
agricoles seront mises en place pour la 
Vallée de la Vilaine à la Prévalaye. 

Le Port du Rheu mets donc en avant les 
acteurs locaux, à savoir les agriculteurs 
voisins. Le but n’est pas de recréer un 
champ de blé ou de créer une mini-ferme 
d’animaux, car ils sont situés juste aux 
alentours, mais plutôt de transmettre des 
savoirs et des richesses autour de ce métier 
essentiel. 

L’idée serait aussi de faire participer les 
habitants et adhérents de l’association 
Cabestan, pour construire les micro-
architectures, planter les graines... et donc 
se familiariser avec le lieu. 

LE PORT DU RHEU 
AU SERVICE DE 
L’AGRICULTURE

la cabane du fermier 
(espace de stockage 
,rangements pour le 
potager + vente de 

produits ) 

cours de cuisine 
évenementiels (réapprendre 

à manger équilibré, mieux, 
localement et retrouver des 

saveurs)
x4 par semaine de juin à 

septembre
lundi-mercredi : 14h-18h
vendredi-samedi : 9h-13h

mise en place d’un mini 
marché au pied du potager 
(vente locale des agriculteurs 

voisins,  tous les vendredis, 
samedis et dimanches (avril-

octobre) 
x3/semaines

dynamisme hebdomadaire 

potager collectif 
(création par 

les agriculteurs 
et partage avec 
usagers du port)

exposition 
d’affiches sur 
l’agriculture 

(sensibilisation sur 
ce métier essentiel 
/ informations sur 

les élevages, culture 
sur la Vallée, dessins 
d’enfants et recettes 

de cuisine pour 
manger de saison

la grande tablée 
(espace de restaura-
tion / pique nique au 
pied du potager pour 

plus de proximité)

matériel de 
jardinage pour 

le potager et les 
jardinières

cabane du fermier qui 
comprends une mini-

serre pour rangements 
et espace vente 

PÔLE AGRICOLE
potager, espace de 

terres à cultiver 

espace de restauration 
grande tablée au pied 

des légumes !

rangements 
vélos assez grand 

(6mx2m)

PÔLE 
STATIONNEMENT

4 places de 
parking PMR 

(3mx5m) sur la 
chaussée

point d’eau 
potable / borne 

électrique 
(téléphone...) et 
borne électrique 

(bateaux) 

PÔLE NAUTIQUE

cabanes de 
rangements avec 
kayaks, gilets de 

sauvetage etc.. et 
braderie navale 
(Fete du Port) 

Asso’ Cabestan 
quai d’

amarrage en 
bois classe 4 et 

antidérapant 

4 fours / 4 gazinières 
/ 3 frigos / 4 planchas 

(rangements de 
cuisine et couverts)

PÔLE CUISINE 
PLEIN AIR

terrasse en 
caillebotis  

bornes électriques 
et local de 

rangements

4 blocs WC, 3 blocs de 
douche, lavabos

6/8 poubelles (faire le tri en 
indiquant sur des panneaux) + 

composteur 

PÔLE TECHNIQUE

matériel, cabanes 
de stockage pour le 
rangement, pêche 
jeux apportés par 

les usagers (Molky, 
cartes...)

plateforme 
conviviale en 

bois, qui regroupe 
espaces de jeux, 

des assises et pole 
nautique 

PÔLE JEUX ET 
ASSISES

PÔLE 
CIRCULATION
chemins en stabilisé 

(sable et chaux), 
séparés par de la 

végétation et pelouse
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Utiliser les mobilités douces : 
venir à vélo

Jouer en plein air, 
se divertir 

Pique-niquer en 
famille ou entre amis

Pratiquer les activités 
nautiques

Entretenir un potager, jardiner Cuisiner localement 
et de saison

Se renseigner sur les valeurs 
agricoles et sensibiliser les 
usagers 

Vente de produits locaux des 
potagers sur le site 

Rangements pour 
les outils du jardin et 
stockage matériel 

Se reposer, bronzer 
et profiter du site 

Amarrer les bateaux 
et faire des tours de 
bateaux 

SCÉNARIO D’USAGES ET INSPIRATIONS / Que faire au Port du Rheu ?

Collectif Bruit du Frigo / Chamarande Bains

Collectif Parenthèse / Summer Camp

Collectif Encore Heureux, Esperienza Pepe 

Collectif Bruit du Frigo / On a marché sur la tête



PLAN MASSE / les zones d’interventions

Espace
sanitaire WC,
Douche et Lavabos

Pôle jeux et assises
Ponton en châtaignier

Garage à Vélo

Place PMR parking
5mx3m

Kiosque lecture
et affiches

Marché et espace de
stockage (bornes, matériel)

Pôle nautique
Amarrage des bateaux

Pôle Kayaks

les pôles agricoles
-Cabane du fermier
-mini potager

l'espace de cours de

cuisine (Composte, Tri..)

l'espace
restauration /tablée

-Tablée
-Vente de produits locaux

C

C' B

B'

Potager du Rheu
agriculture et jardin

Pôle Pêche et détente

A

A'



Un futur chemin de halage sera créé en partant de l’Ile d’Apigné (ici 
à droite) pour recréer une connexion vers l’ile, et donc désenclaver le 
Port du Rheu, accessible seulement par la route.
La grande plateforme en chataigner va accueillir les usagers à vélo ou 
à pied venant de l’Est. Soit ils montent les marches pour arriver sur la 
plateforme et ils continuent le chemin de halage vers l’Ouest, ou bien 
ils poursuivent le chemin de halage vers le kiosque d’informations.
Cette plateforme regroupe le pôle pêche (forme arrondie), le pôle 
assises avec des filets pour des assises conviviales et originales, 
enfin il intègre aussi le pôle nautique avec les quais d’amarrage et 
l’espace kayaks. Ce bloc architectural mixe plusieurs usages pour 
créer du lien et revaloriser le fleuve.
Le kiosque se trouve dans l’espace où tous les flux se rencontrent, 
donc pause obligatoire pour les usagers ! Des affiches et des 
magazines sur l’agriculture sont mis à diposition.

Les sanitaires sont placés à l’ombre, vers le kiosque au croisement 
des flux. Pour le stationnement, je propose le garage à vélo, pour 
favoriser les mobilités douces, et prévoir un espace adapté pour les 
ranger. Trois places de parking PMR seront prévues sur la chaussée 
pour les usagers «chargés» et les pompiers et services d’entretien.
Enfin pour découvrir le coeur du projet, il faut traverser un long 
potager pour aller jusqu’aux espaces de marchés, cuisine et 
restauration. L’immersion se fait petit à petit, en découvrant les 
marchés, les légumes, les produits frais de nos agriculteurs etc... et 
les cours de cuisines.
L’espace de cuisine est à l’ombre pour un meilleur confort. Quant aux 
potagers ils sont situés au soleil pour les légumes, et près du fleuve 
pour profiter de l’apport d’eau!

UNE IMMERSION PROGRESSIVE 
VERS L’AGRICULTURE

Bienvenue et découvrez 
les valeurs du terroir ! 



les pôles agricoles
-Cabane du fermier
-mini potager

l'espace de cours de
cuisine (Composte, Tri..)

l'espace
restauration /tablée

-Tablée
-Vente de produits locaux

C
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Espace
sanitaire WC,
Douche et Lavabos

Pôle jeux et assises
Ponton en châtaignier

Garage à Vélo

Kiosque lecture
et affiches

Marché et espace de
stockage (bornes, matériel)

B'
Pôle Pêche et détente

Marché et espace de
stockage (bornes, matériel)

Pôle nautique
Amarrage des bateaux

Pôle Kayaks

l'espace de cours de
cuisine (Composte, Tri..)

C

B'

Potager du Rheu
agriculture et jardin

ZOOM SUR LE PLAN ET AMBIANCES 
PAYSAGÈRES

CHATAIGNER CLASSE 4 // Essence locale 
naturellement durable et traitée pour 

l’extérieur. Il doit être coupé en éliminant 
l’aubier. Bois résistant, utilisé pour les 

cabanes et la plateforme en platelage bois. 

POTAGER // Espace cultivé par les 
habitants et agriculteurs, arrosé par l’eau 

du fleuve. Il contient des légumes et fruits 
: aubergines, tomates, courgettes, salades, 

plantes aromatiques, poivrons, carottes, 
haricots verts.

BROYATS DE BOIS // Il est utilisé dans le 
potager. C’est un procédé efficace et sain 

pour enrichir et nourir le sol. Il augmente la 
matière organique et réduit les mauvaises 
herbes. Il permet de garantir aussi un taux 

d’humidité stable.

STABILISÉ CHAUX ET SABLE //
Appelé aussi sable stabilisé renforcé, il est 

utilisé pour les chemins de circulation et est 
imperméable. Le liant à la chaux est plus 
naturel et va faire durer dans le temps le 

stabilisé.

espace disponible pour la fête du Port avec les 
tentes en plus, et la braderie navale 
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COUPES PAYSAGÈRES
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PEUPLIER ET SAULE BLANC //
Si il y a besoin de replanter, je propose le 

saule et le peuplier comme arbres, car 
ils sont parfaitement adaptés aux zones 

inondables.

HERBES ET GRAMINÉES // 
Pelouse pour les espaces tampons, et les 

graminées sont idéales pour les zones 
inondables. Ces plantes poussent autour 

des mares et peuvent supporter un sol 
humide. 

ROMARIN ET CAMPANULE // 
Ces deux plantes qui apportent de la 

couleur peuvent pousser sur une bordure, 
une rocaille etc...Très fleuries, elles sont 

aussi résistantes. Le romarin est une plante 
aussi aromatique. 

CC’



0.6

LA PLATEFORME AVEC DIVERS USAGES

La plateforme en châtaigner accueille donc plusieurs 
usages : l’espace kayaks, les quais d’amarrages pour 
les bateaux, les assises et espaces jeux ainsi que le 
pôle pêche. Cet espace se veut convivial et favorise 
l’échange, mais on peut aussi prendre une serviette et 
s’allonger au soleil au bord de la Vilaine.

Les assises sont créées grâce à des 
jeux de niveau et des filets sont là pour 
créer une assise plus ludique, plus 
moelleuse, pour s’allonger.
La hauteur est de 68cm côté terre, et 
coté fleuve elle est plus haute.

CHATAIGNER CLASSE 4 

FILET DE CATAMARAN POUR 
LA RESISTANCE ET LE RAPPEL 

AUX BATEAUX

Il s’agit d’un sytème de ponton à 
pieux, car c’est plus stable au vu 

de la plateforme débordante sur le 
fleuve. Cela peut être innondé mais la 
plateforme est surélevée par rapport à 

la berge. 

ESPACE KAYAKS

ASSISES ET JEUX

QUAI D’AMARRAGE

ESPACE PÊCHE 
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LE KIOSQUE D’INFORMATIONS

3.5

7.0

2.5 3.0

Le kiosque situé là où les flux se rencontrent 
va permette une entrée sur le site directement. 
Cet espace traversant, propose des affiches sur 

l’agriculture, des recettes de cuisine, des dessins 
d’enfants, des témoignages d’agriculteurs etc.. On 

peut lire à l’intérieur en se posant sur les assises, ou 
juste faire le tour. Avec le polycarbonate et les toiles 

tendues, c’est un endroit lumineux et collectif.

Polycarbonate

Caillebotis strié 
classe 4



LES TABLÉES

3.0

0.5

0.5

2.0

1.0

0.7

Les tablées se situent dans l’espace 
restauration, et dans les pôles agricoles. 
Elles sont donc sur des caillebotis bois, 
ou des broyats de bois pour être au plus 

proche des légumes.
Pour avoir un peu d’ombre, elles ont des 

toiles tendues accrochées aux poteaux des 
tablées. Les contreventements se font de 

part et d’autre des côtés. Enfin, les assises 
sont en gabions, pour l’aspect naturel, et 

la résistance de la pierre. Ce sont donc des 
installations pérennes.

Caillebotis classe 
4 et strié 

Gabion avec revêtement 
assises en bois



Caillebotis classe 
4 et strié 

Gabion avec revêtement 
assises en bois

LES COURS DE CUISINE EN PLEIN AIR

7

27

6

32.5

5

Les cours de cuisine auront lieu ici, sur cette plateforme en caillebotis. Il y a 4 pôles de cuisine, 
chacun comportant l’équipement nécessaire pour apprendre à cuisiner mieux, manger de saison 
et localement. L’idée est de cuisiner les produits du potager directement. L’espace est construit à 

l’aide de tôle bac acier, de chutes de cagettes de bois, de châtaigner et de revêtement en peuplier. 
Des poubelles pour faire le tri sont à disposition ainsi qu’un composteur et des frigos au centre de 

cet espace. Cuisinez collectivement et dans la bonne humeur ! 



Tôle bac acier, 
pour les cabanes, 
différentes teintes 
et matériau 
imperméable

Caillebotis sur 
lambourdes car 
zone inondable

Peuplier

Cagettes 



LE PÔLE AGRICOLE, coeur du projet

Ce pôle regroupe donc divers usages en faveur de 
l’agriculture.
Il est constitué de la cabane de fermier, d’un mini 
potager et de la vente de produits fermiers locaux 
(lait, oeufs, fromages, saucisson, pâté, fruits, légumes, 
céréales...). Les trois cabanes à l’allure hybride ont un 
potager, et les fruits/légumes seront vendus à cette 
même cabane une fois cultivés. Enfin, on peut pique 
niquer dans cet espace, aux pieds du potager pour avoir 
un lien de proximité, entre ce qu’on cultive et ce qui se 
trouve dans nos assiettes.
Ce pôle est en contact avec le grand potager du Port du 
Rheu, qui est alimenté par le fleuve.
Situé juste à côté de l’espace cuisine et restauration, 
ce pôle est la dernière étape, pour terminer cette 
immersion au sein du Port.
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VENTE DE PRODUITS 
LOCAUX
MARCHÉ

ESPACE DE 
STOCKAGE 

JARDINAGE

LA TABLÉE POUR 
PIQUE NIQUER

ESPACE DE CULTURE
POTAGER




