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I. REFERENCE DU DEMANDEUR 

Le présent dossier est réalisé en vue de l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires à la mise en œuvre du 

programme de travaux de l’opération de réaménagement de la corniche de Goas Treiz. Cette demande est formulée par la 

commune de Trébeurden, maître d’ouvrage de l’opération, située à l’adresse suivante : 

 
Mairie de Trébeurden 

7-9, Rue des Plages 
22560 Trébeurden 

 

Dès le début du travail de réflexion engagé par la commune en décembre 2016, un groupe de travail communal, rassemblant 

l’équipe municipale et les services municipaux autour du maître d’œuvre retenu, a été constitué pour assurer la conduite 

de l’opération de réaménagement de la corniche de Goas Treiz (Fig 4). 

 Alain FAIVRE, Maire de Trébeurden 

 Pierre PELLIARD, Maire-Adjoint chargé de l’urbanisme et du patrimoine communal 

 Odile GUERIN, Maire-Adjointe chargée de l’environnement, du patrimoine, du littoral et de l’agriculture 

 Yvon GUILLOT, Maire-Adjoint chargé du tourisme, du commerce, de l’artisanat et de la communication 

 Michel LE BAIL, Maire-Adjoint chargé de la voirie communale, des travaux, des réseaux et des bâtiments 

 Carole BROUSSE, Directrice générale des services 

 Éric LE GAC, Directeur des services techniques 

 Thomas LE ROLLAND, Responsable urbanisme 

 Vincent CAOUS, Responsable études et projets 

Fig 4.  Les membres du groupe de travail communal 

II. REFERENCE DE L’AUTEUR 

Le présent dossier, y compris l’étude d’impact et l’évaluation d’incidences, a été réalisé par le bureau d’études interne de 

Lannion-Trégor Communauté, maître d’œuvre de l’opération, située à l’adresse suivante : 

 
Lannion-Trégor Communauté 

Bureau d’études interne 
1 rue Monge - CS10761 
22307 Lannion Cedex 

 

Rédaction, coordination, cartographie : Johann Debril (Lannion-Trégor Communauté) 

Contribution, synthèse, relecture : Olivier Sourdin (Lannion-Trégor Communauté), Arnaud Guilcher (Lannion-Trégor 

Communauté), Pierre Pelliard (adjoint au maire, commune de Trébeurden), Odile Guérin (adjointe au maire, commune de 

Trébeurden), Thomas le Rolland (commune de Trébeurden) 

Référence à utiliser : Debril J. (2018) Opération d’aménagement de Corniche de Goas Treiz : dossier d’étude d’impact, 220 

pages, Lannion-Trégor Communauté.  
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III. INTERVENTION D’EXPERTS 

 En complément : voir § « Historique du projet », Tome 5, p147 

1. LES ETUDES PREALABLES 

 Secteur de Goas Treiz : projet de contrat Natura 2000 (2009) 

 Organisme : Lannion-Trégor Communauté, service « espaces naturels », opérateur Natura 2000 local 

 Réalisation : Stéphane Guiguen, Responsable de service 

 Aménagement de la dune de Goas Treiz à Trébeurden (2009) 

 Organisme : DDEA des Côtes d’Amor 

 Réalisation : Alain Mignard, Paysagiste conseil de l’Etat 

 Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations (2009-

2014) 

 Organisme : Ecole Pratique des Hautes Etudes, laboratoire de géomorphologie et environnement littoral 

 Réalisation : Odile Guérin, chargé de conférence 

 Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords (2016) 

 Organisme : Mairie de Trébeurden 

 Réalisation : Odile Guérin, maire-Adjointe chargée de l’environnement, du patrimoine, du littoral et de l’agriculture 

 Etude des stationnements Toëno - Goas Treiz (2017) 

 Organisme : Ecole Pratique des Hautes Etudes, laboratoire de géomorphologie et environnement littoral 

 Réalisation : Odile Guérin, maire-Adjointe chargée de l’environnement, du patrimoine, du littoral et de l’agriculture 

 Comptages temporaires du 15/06 au 21/06/2017 sur la RD788-Goas Treiz (2017) 

 Organisme : Conseil Départemental des Côtes d’Armor, agence technique départementale de Lannion 

 Réalisation : non mentionnée 

 Diagnostic environnemental des secteurs de Goas Treiz et Toëno dans le cadre d’un projet de réaménagement 

de la corniche de Goas Treiz (2017) 

 Organisme : Lannion-Trégor Communauté, service patrimoine naturel et biodiversité, opérateur Natura 2000 local 

 Réalisation : Stéphane Guiguen, Responsable de service & Mathieu Brédèche, Chargé de mission 

 Aménagement de la corniche de Goas Treiz, étude géotechnique (2018) 

 Organisme : Cérema, Département Laboratoire de Saint Brieuc – Groupe Géotechnique environnement 

 Réalisation : Nicolas Buchart, chargé d’études en terrassement et en traitement des sols & Pierre-Yves Jégou, chargé 

d’études 

 Aménagement de la corniche de Goas Treiz, étude géotechnique pour estimation des tassements (2018) 

 Organisme : Cérema, Département Laboratoire de Saint Brieuc – Groupe Géotechnique environnement 

 Réalisation : Catherine Chauliaguet, chargé d’études 
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2. LES EXPERTS ASSOCIES A L’OPERATION 

De nombreux experts sont intervenus sur l’opération du réaménagement de la corniche de Goas Treiz, soit par la réalisation 

d’études spécifiques, soit par leur participation aux instances de pilotage l’opération. 

A l’issue des premières séances de travail communales, un comité de pilotage présidé par M. le maire de Trébeurden a été 

constitué (Fig 5). Il associe la sous-préfecture de Lannion, les services de l’Etat (DDTM, DRAC, DREAL), les collectivités 

territoriales (Conseil Départemental des Côtes d’Armor, Lannion-Trégor Communauté) et les associations d’usagers (Avenir 

du Littoral, Windsurfbreizh22, VivArmor Nature, Gwas Treiz, Trébeurden Patrimoine Environnement, RNVP-Les plumés de 

Trébeurden). Ce comité de pilotage a eu la responsabilité : 

 d’étudier les propositions d’aménagement formulées par le maître d’œuvre ; 

 de définir au travers des experts présents des propositions d’aménagement alternatives ; 

 d’arbitrer de manière collégiale, à l’unanimité ou à la majorité, et sous l’autorité du maire les propositions 

d’aménagement retenues. 

Pour faciliter le travail du comité de pilotage, plusieurs groupes techniques thématiques, rassemblant les experts présents 

au comité de pilotage, voire des experts extérieurs, ont été constitués : « paysage », « milieux naturels », « Quellen », 

« voirie », « Avenir du Littoral », « réseaux » (Fig 6). Ces 6 groupes ont eu pour objectif : 

 d’établir un avis éclairé sur les propositions d’aménagement du maître d’œuvre ; 

 de formuler les adaptations et modifications visant à affiner le projet à mettre en œuvre ; 

 de définir des modes opératoires crédibles et assurant l’intégrité des habitats biologiques, des espèces protégées et 

des paysages. 

Les experts ainsi mobilisés ont contribué à établir l’état initial du site et/ou à définir les éléments du projet. Cela comprend 

notamment « l’analyse des facteurs susceptibles d'être affectés et des incidences notables », « la définition de solutions de 

substitution raisonnables » et « la définition des mesures pour éviter et compenser les effets négatifs », définis par les 

articles L122-1 et R122-5 du code de l’environnement. 

L’ensemble de la démarche est précisément décrite au Tome 5. 
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 Commune de Trébeurden, groupe de pilotage interne 

 Alain FAIVRE, Maire 

 Pierre PELLIARD, Maire-Adjoint chargé de l’urbanisme et du patrimoine communal 

 Odile GUERIN, Maire-Adjointe chargée de l’environnement, du patrimoine, du littoral et de l’agriculture 

 Yvon GUILLOT, Maire-Adjoint chargé du tourisme, du commerce, de l’artisanat et de la communication 

 Michel LE BAIL, Maire-Adjoint chargé de la voirie communale, des travaux, des réseaux et des bâtiments 

 Bénédicte BOIRON, Conseiller municipal 

 Brigitte LE BIHAN, Conseiller municipal 

 Carole BROUSSE, Directrice générale des services 

 Vincent CAOUS, Responsable études et projets 

 Eric LE GAC, Directeur des services techniques 

 Thomas LE ROLLAND, Responsable urbanisme 

 Sous-Préfecture et services de l’Etat 

 Annick JEAN-LE LAY, Sous-Préfecture de Lannion, Responsable "Urbanisme, Environnement, exploitations agricoles, DRAC, équipements 

touristiques" 

 Benoît BOUBENNEC, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable de l'unité territoriale de Lannion 

 Benjamin CHARLES, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable police de l'eau sur le SAGE Baie de Lannion 

 Vincent FERREIRA, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable de la délégation mer et littoral de Paimpol 

 Didier FROUX, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable de l'unité de gestion du domaine public maritime 

 Jean-Philippe HAMON, DDTM des Côtes d'Armor, Chargé de mission domaine public maritime 

 Claire TREHET, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable sites classés et Natura2000 

 Véronique ANDRE, DRAC Bretagne, Architecte des bâtiments de France 

 Marie-Line QUERO, DRAC Bretagne, Ingénieur du patrimoine 

 Françoise LE PAGE, DREAL Bretagne, Responsable sites classés 

 Michel LEDARD, DREAL Bretagne, Responsable du site Natura2000 Côte de Granit Rose-Sept Iles 

 Collectivités territoriales 

 Valérie LE BARS, Conseil Départemental, Responsable patrimoine naturel 

 Olivier LE BIHAN, Conseil Départemental, Chargé de mission patrimoine naturel 

 Sandrine MORDELLES, Conseil Départemental, Responsable de l'agence technique départementale de Lannion 

 Jean-Yves TROTIN, Conseil Départemental, Intérim de l'agence technique départementale de Lannion 

 Nathalie PRIGENT, Conseil Départemental, Adjointe au chef d'agence technique 

 Thierry TROADEC, Conseil Départemental, Chef de l’antenne technique de Lannion 

 Stéphane GUIGUEN, Lannion-Trégor Communauté, Responsable "espaces naturels" 

 Yann LE BRIS, Lannion-Trégor Communauté, Directeur délégué de l'office de tourisme communautaire 

 Associations 

 Annie-Jeanne BERNABE, Gwazh Treiz, Présidente 

 Alain BIDAL, Trébeurden Patrimoine Environnement, Président 

 Didier JULIENNE, RNVP - Les Plumés de Trébeurden, Président 

 Franck DELISLE, Vivarmor Nature, Chargé d’études biodiversité 

 Jean-Pierre DUCREUX, Windsurfbreizh22, Président 

 Christian LE YAOUANC, Avenir du Littoral, Président 

 Maître d’œuvre  

 Johann DEBRIL, Lannion-Trégor Communauté, Ingénieur d’étude et chef de projet au bureau d’études 

 Olivier SOURDIN, Lannion-Trégor Communauté, Chef de projet au bureau d’études 

 Arnaud GUILCHER, Lannion-Trégor Communauté, DAO-CAO 

Fig 5.  Les membres du comité de pilotage de l’opération   
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 Groupe technique « Paysage » 

 Véronique ANDRE, DRAC Bretagne, Architecte des bâtiments de France 

 Marie-Line QUERO, DRAC Bretagne, Ingénieur du patrimoine 

 Françoise LE PAGE, DREAL Bretagne, Inspectrice régionale des sites 

 Stéphane GUIGUEN, Lannion-Trégor Communauté, Responsable "espaces naturels" & opérateur Natura 2000 

 Johann DEBRIL, Lannion-Trégor Communauté, ingénieur d’études et chef de projet au bureau d’études 

 Groupe technique « Milieux naturels » 

 Jean-Philippe HAMON, DDTM des Côtes d'Armor, Chargé de mission domaine public maritime 

 Claire TREHET, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable sites classés et Natura 2000 

 Michel LEDARD, DREAL Bretagne, Responsable du site Natura 2000 Côte de Granit Rose-Sept Iles 

 Valérie LE BARS, Conseil Départemental, Responsable patrimoine naturel 

 Olivier LE BIHAN, Conseil Départemental, Chargé de mission patrimoine naturel 

 Jérémy ALLAIN, VivArmor Nature, directeur 

 Franck DELISLE, VivArmor Nature, Chargé d’études biodiversité 

 Stéphane GUIGUEN, Lannion-Trégor Communauté, Responsable "espaces naturels" et opérateur Natura 2000 

 Johann DEBRIL, Lannion-Trégor Communauté, ingénieur d’études et chef de projet au bureau d’études 

 Groupe technique « Quellen » 

 Valérie LE BARS, Conseil Départemental, Responsable patrimoine naturel 

 Olivier LE BIHAN, Conseil Départemental, Chargé de mission patrimoine naturel 

 Olivier LE BIVIC, Conseil Départemental, Responsable de la gestion des espaces naturels sensibles Trégor 

 Stéphane GUIGUEN, Lannion-Trégor Communauté, Responsable "espaces naturels" et opérateur Natura 2000 

 Johann DEBRIL, Lannion-Trégor Communauté, ingénieur d’études et chef de projet au bureau d’études 

 Groupe technique « Voirie » 

 Vincent CAOUS, Commune de Trébeurden, Responsable études et projets 

 Eric LE GAC, Commune de Trébeurden, Directeur des services techniques 

 Sandrine MORDELLES, Conseil Départemental, Responsable de l'agence technique départementale de Lannion 

 Jean-Yves TROTIN, Conseil Départemental, Intérim de l'agence technique départementale de Lannion 

 Nathalie PRIGENT, Conseil Départemental, Adjointe au chef d'agence technique 

 Thierry TROADEC, Conseil Départemental, Responsable du secteur de Perros-Guirec 

 Sylvain CHARLES, Conseil Départemental, Chargé de mission "sécurité routière" 

 Johann DEBRIL, Lannion-Trégor Communauté, Ingénieur d’études et chef de projet au bureau d’études 

 Olivier SOURDIN, Lannion-Trégor Communauté, Chef de projet au bureau d’études 

 Arnaud GUILCHER, Lannion-Trégor Communauté, Responsable CAO-DAO au bureau d’études 

 Groupe technique « Avenir du littoral » 

 Pierre PELLIARD, Maire-Adjoint chargé de l’urbanisme et du patrimoine communal 

 Christian LE YAOUANC, Avenir du Littoral, Président 

 Bernard MARTIN, Avenir du Littoral, Adhérent 

 Johann DEBRIL, Lannion-Trégor Communauté, ingénieur d’études et chef de projet au bureau d’études 

 Groupe technique « Réseaux » 

 Vincent CAOUS, Commune de Trébeurden, Responsable études et projets 

 Philippe LE JEUNE, Enedis 

 Bertrand THOMAZEAU, Orange 

 Florent JOUET, Orange 

 Denis LENONAN, Veolia 

 Gérard DABOUDET, Syndicat départemental d’électrification des Côtes d’Armor 

 Johann DEBRIL, Lannion-Trégor Communauté, Ingénieur d’études et chef de projet au bureau d’études 

 Olivier SOURDIN, Lannion-Trégor Communauté, Chef de projet au bureau d’études 

 Sébastien LE SCOLAN, Lannion-Trégor Communauté, Chef de projet « réseaux » au bureau d’études 

 Arnaud GUILCHER, Lannion-Trégor Communauté, Responsable CAO-DAO au bureau d’études 

 Groupe technique « Géotehcnique » 

 Vincent CAOUS, Commune de Trébeurden, Responsable études et projets 

 Sandrine MORDELLES, Conseil Départemental, Responsable de l'agence technique départementale de Lannion 

 Jean-Yves TROTIN, Conseil Départemental, Intérim de l'agence technique départementale de Lannion 

 Nathalie PRIGENT, Conseil Départemental, Adjointe au chef d'agence technique 

 Thierry TROADEC, Conseil Départemental, Responsable du secteur de Perros-Guirec 

 Nicolas Buchart, chargé d’études en terrassement et en traitement des sols 

 Sylvain GUILLOIS, Lannion-Trégor Communauté, responsable du bureau d’études 

 Johann DEBRIL, Lannion-Trégor Communauté, Ingénieur d’études et chef de projet au bureau d’études 

 Olivier SOURDIN, Lannion-Trégor Communauté, Chef de projet au bureau d’études 

 Groupe technique « Instruction » 

 Pierre PELLIARD, Maire-Adjoint chargé de l’urbanisme et du patrimoine communal 

 Thomas LE ROLLAND, Responsable urbanisme 

 Benoît BOUBENNEC, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable de l'unité territoriale de Lannion 

 Serge HELARY, Lannion-Trégor Communauté, Responsable de la cellule instruction au service urbanisme  

 Johann DEBRIL, Lannion-Trégor Communauté, Ingénieur d’études et chef de projet au bureau d’études 

Fig 6.  Les groupes techniques thématiques d’experts 
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