
 

 

Plage de Tresmeur -  TREBEURDEN 

CALE DE MISE A L’EAU ET MUR CHASSE MER 

Protection contre l’érosion 

 

La plage de Tresmeur très concave exposée au Sud Ouest s’étire sur 900 m environ entre deux caps rocheux, le 
Castel et l’île Milliau au nord et la pointe de Bihit au sud. L’île MilIiau s’avance largement sur la baie et constitue une 
protection pour la partie nord de la plage, l’érosion y est moins forte.  

Le paysage de la plage se constitue d’horizons successifs : la plage encadrée de la Pointe de Bihit et de l’Ile Milliau, la 
grande promenade horizontale, l’horizon irrégulier des maisons et leurs jardins arborés implantés sur un plateau à 
faible pente, le flanc de la falaise boisée puis la crête désormais en partie construite de maisons individuelles.  

La plage de Tresmeur de sable et de galet s’adosse à la corniche de Pors Mabo d’environ 50 m d’altitude. Entre la 
plage et le coteau escarpé, un plateau en pente douce de 200 m de largeur est construit de maisons secondaires et 
petits collectifs. Les constructions les plus anciennes datent du début du XXe siècle, les plus récentes des années 
2000.  

 

PAYSAGE MOBILE ? 
 
-UNE INTERRUPTION DES DYNAMIQUES D’ECHANGES DE MATERIAUX  
La plage de Trémeur d’environ 220 m de largeur est constituée de sable fin apportée par le vent, ce sable fin 
recouvre une plage de galets qui proviennent de l’érosion des falaises avoisinantes. Aujourd’hui, ces galets sont 
essentiellement amassés en haut de l’estran. 

-LA PLAGE SE CREUSE 
La plage a tendance à diminuer et à se creuser par l’érosion de la mer, la masse sableuse d’origine dunaire n’est plus 
approvisionnée. La construction de la digue et l’urbanisation ont coupé la plage des stocks disponibles d’arrière 
plage et interdit les échanges qui permettaient de réguler les profils. De plus la suppression des sables souillés par 
les hydrocarbures des marées noires a contribué à ce creusement.  
On assiste à une sorte de décollement de la plage par rapport à la côte dont la cote altimétrique est aujourd’hui fixée 
par la digue de la promenade. 



 
-LA PROMENADE ET SON REMBLAI 
Il est montré sur une coupe technique que les remblais de la promenade se font sur une épaisseur de 5 m environ ce 
qui est très important car les parcelles mitoyennes sont au niveau de la promenade.  
Il serait intéressant de regarder la constitution des parcelles avoisinantes, sont-elles également en remblai ? 
 
-LES CONSTRUCTIONS  
Les constructions sont pour la plupart postérieures aux années 1950, certaines sont fortement exposées car en avant 
plan de la parcelle. L’accès d’une parcelle se fait par la promenade. Il serait judicieux de modifier cet accès pour qu’il 
débouche sur l’allée latérale.  
 

 
En rose : les surfaces imperméabilisées et accessibles au public 
En bleu vert : les constructions postérieures aux années 50 
En vert : la falaise 
 
 
VERS UN TERRITOIRE MARITIME 
Vu dans un jardin logeant une limite parcellaire perpendiculaire à la plage, le Chou marin espèce protégée se 
développe là, son installation dans ce secteur démontre bien que ce territoire devient maritime. 

 



LES DESORDRES OBSERVES 

                                                                     Les galets sont 
projetés sur la totalité de la surface de la promenade 

Un état des lieux a été réalisé après la tempête de 2008. Il montre des désordres de cassure du mur, au droit de la 
cale, des secteurs ou le mur a été disloqué par les assauts de la mer, des projections de galets sur les murets des 
jardins. 

Les travaux entamés  

Nous sommes sollicités tardivement sur ce dossier pour faire des remarques. 
Pourtant, il apparait que le dessin général, du mur de la promenade n’est pas suffisamment régulier et ne forme pas 
une courbe tendue régulière. 
 
Les travaux en cours      La courbe parfaite du mur existant conservé 

  

Les ferraillages du futur mur , on voit à gauche la cale 
abandonnée, un accès piéton à la plage n’y est pas 
réalisé ?
 

En coupe, le projet n’est pas présenté dans sa globalité. Il est question de surélever le mur jusqu’à un mètre au-
dessus de la promenade, une série de coupes en travers est nécessaire pour évaluer l’impact du mur sur la limite 
parcellaire des jardins, sur la promenade et les vues qu’elle offre sur la plage.  

Le module supérieur du mur chasse mer ne devrait-il pas être l’aplomb du mur de base sans former de niche 
préjudiciable à son bon fonctionnement ?  (page 27 de l’évaluation environnementale de la digue) 



La cale en projet est très longue 46m, il semble qu’elle soit implantée en biais pour que sa base atterrisse dans le 
sable il est probable que ce nouvel obstacle modifie encore le stockage des galets. Par ailleurs, que prévoyez-vous 
entre l’ancienne cale et la nouvelle ? (page 10 de la demande d’autorisation d’occupation temporaire du DPM) 

Commentaires 

D'une façon générale, les mesures de protection entreprises montrent une réelle difficulté à contraindre le 
mouvement naturel de ce paysage de premier plan, le second plan étant désormais statique et …. habité.  

La proposition n’envisage pas une intervention en profondeur sur le profil général depuis la mer jusqu’aux maisons 
qui associerait les extrémités des jardins, ni une contribution significative des riverains, par un traitement et un 
entretien végétal appropriés, à la stabilisation de leur propre remblai.  
 

Sur le linéaire les différentes réponses techniques aux différentes situations ne forment pas un ensemble cohérent. 

L’habillage du mur par un parement en pierre en partie basse parait bien fragile face aux assauts des galets et ne 
sera que peu visible. Rien n’est dit sur la qualité du béton, sur les moules des modules de mur chasse mer.  

Il est proposé un revêtement de la promenade en enrobé clair, quel dessin au sol de recueil des eaux et évacuation 
par des barbacanes, un détail serait bienvenu.  

Un projet de cette ampleur nécessite un travail précis sur tout le linéaire. 

Sur la forme, les perspectives d’insertion dans le paysage ne présentent pas le projet avec précision. 

 

En l’état actuel du dossier, nous émettons un avis défavorable au projet. 

 

Paris, le 30 août 2018 

Marie FRANCE et Olivier CHASLIN 

paysagiste et architecte conseil de l’Etat 


