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PREAMBULE 

La plage de Goas Treiz, l’île de Toëno et le marais du Quellen marquent la porte d’entrée nord de la commune de Trébeurden 

dans les Côtes d’Armor par la route départementale littorale 788, appelée route de la corniche. 

Dans la traversée de Goas Treiz, la RD788, datant du début des années 30, a été construite sur un cordon dunaire. Jusqu’aux 

années 80, ce cordon s’étendait encore de part et d’autre de la route. Aujourd’hui, il a été en partie remblayé pour laisser 

place à une vaste aire de stationnement. Néanmoins, un « revers de dune » subsiste au-delà de la RD788 en 2 endroits : au 

niveau du marais du Quellen, où il laisse peu à peu place à une dépression humide, puis dans la remontée vers le centre-

ville, où il est recouvert d’un fourré arbustif de prunelliers.  

Le cordon dunaire de Goas Treiz est naturellement interrompu au niveau du hameau de Toull Treiz. Il est formé de sable 

grossier accumulé par les vagues et protège le marais du Quellen. Au-delà de Toull Treiz, le cordon s’étend à nouveau entre 

le continent et la presqu’île Toëno. Cette dune éolienne, enfermée entre 2 rangées de blocs, abrite des vents et de la houle 

le marais maritime de l’anse du Toëno. Les dunes ont été utilisées comme carrière de sable jusque dans les années 60. 

A l’ouest de la RD788 se trouve la plage de Goas Treiz. Avec celles du Toëno, elles constituent 2 des 6 principales zones de 

plages de Trébeurden. Bien qu’orientées à l’ouest, face aux vents dominants et aux houles de tempête, elles restent 

relativement bien protégées par les nombreux îles et îlots qui sont, à l’exception de l’archipel de Molène, accessibles à 

marée basse. L’estran est vaste et la zone découverte lors des fortes marées s’étend sur 1 km environ. 

La géologie singulière de ce secteur en fait un site mondialement connu de la communauté des géologues. La 

« géodiversité » qui y est observée est particulièrement remarquable, avec notamment la présence des 3 générations de 

granit constitutives de la célèbre « Côte de Granit Rose ». 

L’ensemble forme une entité paysagère remarquable classée au niveau national au sein de laquelle une flore et une faune 

rares et protégées se sont développées. Les communautés végétales, les récifs et les zones sableuses y constituent des 

« habitats biologiques » dont les plus sensibles sont protégés au niveau européen : dune, marais maritime, zones humides, 

estran sableux avec des champs de blocs et des herbiers de zostères. Ils confèrent au lieu un caractère naturel, marin et 

préservé. 

Ce cadre géographique, biologique, paysager, géologique et climatique exceptionnel, renforcé par une accessibilité aisée, 

fait des sites emblématiques de Goas Treiz, du Quellen et du Toëno un lieu privilégié pour de multiples activités, parfois à 

l’origine de conflits d’usage : estivants et baigneurs aux beaux jours, véliplanchistes lors des vents favorables, naturalistes 

et photographes profitant des « trésors » disponibles, pêcheurs à pied lors des grandes marées, promeneurs, randonneurs 

et cyclistes, plaisanciers, ostréiculteurs, hôtelier, chantier naval, etc… 

Pour accueillir le public, 3 aires de stationnement jalonnent la route de la corniche, auxquelles s’ajoutent 2 parkings sur l’île 

Toëno et le long de son chemin d’accès. Non organisées et mal signalées, leur utilisation n’est pas optimale. Le 

stationnement le long de la RD788 et les remontées de files sur les voies annexes sont problématiques et dangereux. 

Cette multi-fréquentation génère par ailleurs des dégradations des habitats biologiques les plus fragiles et l’absence 

d’organisation de l’accueil du public participe à une altération majeure des paysages. 

La commune de Trébeurden a ainsi souhaité engager un travail de réaménagement du secteur de la corniche de Goas Treiz 

pour en faire une véritable porte d’entrée de ville au nord de Trébeurden. L’opération est déclinée en 5 axes : 

 améliorer la sécurité des usagers, en particulier les plus vulnérables ; 

 aménager les aires de stationnement pour améliorer l’accueil du public sur le site ; 

 créer des voies dédiées aux modes doux : piétons et vélos ; 

 redéfinir les accès à la plage ; 

 construire un projet environnemental et paysager à la hauteur des enjeux présents. 

La zone concernée par l’opération s’étend du sud de l’île Toëno au panneau d’entrée d’agglomération de Trébeurden sur la 

route départementale 788. Elle inclut les cordons dunaires du Toëno et de Goas Treiz ainsi que la partie occidentale du site 

du marais du Quellen. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE TREBEURDEN 
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ARTICULATION GENERALE DU DOSSIER 

 Toutes les références utilisées sont consultables sur Légifrance, le service public en ligne de diffusion du droit 
https://www.legifrance.gouv.fr/ 

1. OBJET ET CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

 Articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du code de l’environnement 

 Cadre général 

L’étude d’impact est la procédure d’évaluation environnementale des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements 

prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement pour « les projets qui, par leur nature, 

leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé 

humaine […] » (alinéa II de l’article L122-1). 

Il s’agit d’une démarche d’évaluation construite comme un mode de gestion de projet qui doit permettre d’adapter les 

propositions par une prise en compte de l’environnement selon la doctrine nationale en vigueur « Eviter, Réduire, 

Compenser », parfois simlplement applée « séquence ERC ».  

L’opération de la corniche de Goas Treiz est soumise à cette évaluation environnementale après examen au cas par cas par 

du projet par l’autorité environnementale selon les dispositions de l’article R122-3 du code de l’environnement, mené au 

titre des rubriques 14° (« travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral ») et 41° (« aires de 

stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus ») de l’article R122-2 du code de l’environnement. La décision de 

l’autorité environnementale a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 01 mars 2018  (Fig 1). 

 Contenu du dossier 

L’article R122-5 du code de l’environnement prévoit que « Le contenu de l'étude d'impact [soit] proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, 

ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur 

l'environnement ou la santé humaine ». Ce même article précise que « la description des éventuelles incidences notables 

[…] porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 

moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ». 

Le présent dossier d’étude d’impact est consituté de 7 tomes dont le contenu répond aux exigences prévues par l’article 

R122-5 du code de l’environnement. 

Le développement proposé a pour objet de rendre compréhensible l’ensemble de la démarche mise en œuvre, d’abord de 

manière synthétique dans le Tome 2 puis de manière fouillée et recherchant l’exhaustivité dans le développement des Tome 

3 au Tome 7. 

 Dans le Tome 3, l’ensemble des acteurs ayant particpé à l’opération sont présentés. 

 Dans le Tome 4, la détermination des enjeux du site est explicitée au travers d’un état initial détaillé, 

considéré comme le « scnéario de référence ». 

 Dans le Tome 5, la démarche de co-construction et le processus d’étude et de comparaison des différentes 

alternatves envisageables du point de vue de l’environnement sont décrits. 

 Dans le Tome 6, le projet d’aménagement de l’opération est présenté de manière fine. 

 Dans le Tome 7, la démonstration de la mise en œuvre de la « séquence ERC » au travers de la description 

de la « stratégie d’évitement » retenue et de la déclinaison des incidences notables et des mesures prisent 

pour les réduire est précisée. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/
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Fig 1. Extrait de l’arrêté préfectoral portant décision arès examen au cas par cas 
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2. POINT PARTICULIER CONCERNANT LES TRAVAUX EN ESAPCES REMARQUABLES 

 Articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du code de l’urbanisme 

2.1. CADRE GENERAL 

La loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral du 5 janvier 1986, dite « loi littoral », vise à 

encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de l’urbanisation et à permettre le libre accès au public sur 

les sentiers littoraux. 

Codifiée au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, elle détermine « les conditions d'utilisation des espaces 

terrestres, maritimes et lacustres dans les communes littorales » (article L121-1), applicable sur la commune de Trébeurden. 

L’article L121-3 précise que « [les dispositions] sont applicables à toute personne publique [...] pour l'exécution de tous 

travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers [...] ».  

L’opération de la corniche de Goas Treiz s’inscrit dans le périmètre des « espaces terrestres et marins, sites et paysages 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques » décrit à l’article L121-23 et retranscrit au PLU de Trébeurden sous le zonage « NL ». 

L’article L121-24 du code de l’environnement prévoit la possibilité de réaliser « des aménagements légers » dans les espaces 

remarquables du littoral. L’article R121-5 complète en précisant que les aménagements qu'il est possible d'implanter dans 

les espaces « remarquables » ne peuvent l'être qu'à « condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le 

caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 

préservation des milieux ». 

L’article L121-26 complète en stipulant que « la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de 

ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 

du code de l'environnement ». 

L’opération de la corniche de Goas Treiz prévoit l’aménagements d’aires de stationnement (existantes ou à créer), la 

création de cheminements piétonniers et cyclables, la mise en place de mobiliers destinées à l’accueil du public, la 

modification du tracé de la route départementale de la corniche et la restauration de milieux dunaires, de marais maritime 

et de marais d’eau douce. Elle comprend également des travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des 

espaces remarquables, notamment : 

 la modification du tracé de la RD788 : ce changement majeur opéré dans la traversé de Goas Treiz est la condition sine 

qua non sans laquelle les emprises nécessaires à assurer la réduction des surfaces dédiées au stationnement et la 

reconstitution de milieux à caractère dunaire ne pourraient être libérées ; 

 la protection, la restauration et la reconstitution d’habitats biologiques, contribuant à une réduction très significative 

des surfaces artificialisées au profit de surfaces nouvellement naturalisées. 

2.2. JUSTIFICATION DE L’IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 

Si les articles L121-24 er R121-5 du code de l’urbanisme ouvrent la possibiliét d’aménager des aires de stationnement en 

espaces remarquables, 5 conditions doivent être impérativement respectées.  

 Les aires de stationnement doivent être indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile. 

 Les aires de stationnement doivent être indispensables à la prévention de la dégradation de ces espaces 

par la résorption du stationnement irrégulier. 

 Les aires de stationnement doivent être mises en œuvre sans qu'il en résulte un accroissement des 

capacités effectives de stationnement. 

 Les aires de stationnement ne doivent être ni cimentées ni bitumées. 

 Aucune autre implantation ne doit être soit possible. 

La justification du choix des emplacements et des capacités des aires de stationnement est traitée spécifiquement au sous 

chapitre « Incidences notables et mesures sur les déplacements, l’accessibilité et les transports en fonctionnement » p216 

du Tome 7 et sur la base d’un état initial détaillé au paragraphe « Le stationnement » p122 du Tome 4  
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3. POINT PARTICULIER CONCERNANT L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA2000 

 Articles L414-1 et suivants et R414-1 et suivants du code de l’environnement 

La politique européenne en matière de protection des habitats et espèces remarquables est construite autour de la directive 

« Oiseaux » du 23 avril 1979 et de la directive « Habitats » du 22 mai 1992. Reprises dans la règlementation française à la 

section 1 du chapitre IV du titre I du livre IV du code de l’environnement, elles déterminent la constitution d'un réseau 

écologique européen de sites Natura 2000. L’opération de la corniche de Goas Treiz s’inscrit dans le périmètre du site Natura 

2000 de la «Côte de Granit Rose-Sept Iles ». 

L’article L414-4 précise que « les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 

d'installations », « lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 […], doivent faire 

l'objet d'une […] évaluation des incidences Natura 2000 ». L’article R414-19 énumère les projets soumis à évaluation des 

incidences Natura 2000, concernant notamment les projets soumis à étude d’impact (alinéa 3°) et les travaux soumis à 

autorisation spéciale en site classé (alinéa 8°). L’opération de Goas Treiz, soumise à évaluation environnementale et 

soumise à demande d’autorisation spéciale, est concernée par ces 2 dispositions. 

L’article R414-22 précise que l'évaluation environnementale tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000. 

L’évaluation des incidences Natura2000 est traitée spécifiquement aux 2 sous chapitres « Incidences notables sur le milieu 

biologique durant le chantier » p198 et « Incidences notables et mesures sur le milieu biologique en fonctionnement » p210 

du Tome 7. 
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PLANS DE SITUATION ET PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE 

Fig 2. Plan de situation général 
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Fig 3. Plan de situation rapproché 
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 Pour l’emplacement des photographies se reporter au « Plan de situation rapproché » p17 

  

©J Debril, juillet 2017 

 Photographie n°1 

©J Debril, juillet 2017 

 Photographie n°2 

  

©J Debril, septembre 2017 

 Photographie n°3 

©J Debril, septembre 2017 

 Photographie n°4 

  

©S Guiguen, décembre 2016 

 Photographie n°5 

©S Guiguen, décembre 2016 

 Photographie n°6 
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 Pour l’emplacement des photographies se reporter au « Plan de situation rapproché » p17 

  

©J Debril, novembre 2016 

 Photographie n°7 
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 Photographie n°8 
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 Photographie n°9 
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 Photographie n°10 
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 Photographie n°11 

©J Debril, septembre 2017 

 Photographie n°12 
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