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I. OBJECTIF DETAILLE DE L’OPERATION 

L’objectif de l’opération portée par la commune de Trébeurden est de réaménager la corniche de Goas Treiz pour en 

faire une véritable porte d’entrée de ville au nord de Trébeurden tout en garantissant une meilleure intégration des 

aménagements à leur environnement que celle constatée actuellement et une résorption du stationnement 

irrégulier dans cet espace remarquable. 

L’opération est déclinée en 5 axes. 

 Améliorer la sécurité des usagers, en particulier les plus vulnérables 

La première préoccupation de la commune est de pouvoir assurer la sécurité des usagers les plus vulnérables : les piétons 

et les vélos. Les vitesses de circulation inadaptées sur la route départementale de la corniche, ou RD788, constituent la 

première cause d’insécurité. L’apaisement de la circulation, notamment par la maîtrise de la vitesse, constitue le principal 

levier d’action.  

 Aménager les aires de stationnement et améliorer l’accueil sur le site 

Actuellement, l’utilisation des aires de stationnement disponibles n’est pas optimisée, certaines étant surutilisées, comme 

sur l’île Toëno, d’autres étant sous-utilisées, comme le parking principal de Goas Treiz. La pratique du stationnement 

irrégulier est la norme les jours d’affluence, à la fois le long de la route départementale, où elle pose de graves problèmes  

de sécurité, et sur les rues annexes où les remontées de files conduisent à des conflits d’usage avec les riverains. Par ailleurs, 

le stationnement actuellement toléré sur la dune du Toëno constitue une dégradation majeure des milieux naturels et des 

paysages. La commune souhaite mettre en œuvre un schéma clair des aires de stationnement, empêcher le stationnement 

irrégulier et supprimer les parkings préjudiciables à l’environnement. 

 Créer des voies dédiées aux modes doux : piétons et vélos 

Même si Goas Treiz et Toëno sont sur des itinéraires pédestres et vélos référencés, les circulations douces n’y sont ni 

organisées, ni sécurisées. Si l’apaisement des vitesses de circulation est le principal levier, la mise en place d’aménagements 

spécifiques doit permettre un meilleur accueil des randonneurs, promeneurs et cyclistes : voies dédiées, éloignement des 

itinéraires spécifiques des voies motorisées, mobilier adapté, signalisation efficace, etc.  

 Redéfinir les accès à la plage 

Les pratiques et usages locaux ont conduit à multiplier les sentes et voies d’accès aux plages de Goas Treiz et du Toëno sur 

les cordons dunaires. Outre le fait qu’elles rendent peu lisibles les cheminements doux, elles participent à une dégradation 

importante d’habitats biologiques fragiles et pourtant protégés. La rationalisation des accès à la plage doit permettre une 

meilleure connexion avec les itinéraires de balade et limiter la multiplication des sentes sur les dunes de Goas Treiz et du 

Toëno. 

 Construire un projet environnemental et paysager à la hauteur des enjeux présents 

Les sites de Goas Treiz, du Toëno et du Quellen sont reconnus au niveau national et européen pour la très grande qualité de 

leurs paysages et la rareté de leurs milieux naturels. Malgré des statuts de protection, les sources de dégradation restent 

multiples. Outre la suppression de l’aire de stationnement sur le tombolo du Toëno et la rationalisation des accès aux 

plages, d’autres aménagements devront permettre de diminuer les pratiques préjudiciables : aire destinée aux sports 

nautiques en dehors des espaces sensibles, limitation de la signalisation actuellement pléthorique, intégration des 

aménagements par le choix de végétaux, de matériaux, et de mobiliers adaptés. Par ailleurs, la protection, la restauration 

et la reconstitution de dunes, de prés salés et de zones humides seront mises en œuvre. 
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II. DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 

1. CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS PROJETES 

 Référence cartographique : « Avant-projet » p170 

 La modification du tracé de la RD788 

La modification du tracé de la RD788 et la réduction des vitesses autorisées sont au cœur de l’opération. Le nouveau tracé 

substituera 170 m de ligne droite par un itinéraire courbe de 210 m construit entre le hameau de Toull Treiz et le chemin de 

Crec’h Hellen. Ce nouveau tracé, entièrement réalisé sur l’actuelle aire de stationnement inutilisée, comprendra un giratoire 

de taille réduite pour le raccordement du chemin de Crec’h Hellen et la desserte des aires de stationnement. 

 Un nouveau schéma des aires de stationnement 

Le démontage de la section de RD788 abandonnée permettra une optimisation des aires de stationnement à Goas Treiz. 

L’aire principale de Goas Treiz et l’aire de stationnement de Toull Treiz seront fusionnées et leur capacité réduite. Par 

ailleurs, le stationnement affecté à la visite du marais du Quellen sera reporté sur l’aire principale de Goas Treiz en mettant 

à profit le tronçon de voie communale abandonnée du chemin de Crec’h Hellen. L’actuelle aire située rue du Quellen sera 

supprimée.  

Au Toëno, l’aire située sur le tombolo est supprimée. Celle de l’île est réduite en taille et son usage strictement restreint aux 

plaisanciers du mouillage du quai des granitiers et aux personnes à mobilité réduite. Le stationnement est reporté sur une 

aire de stationnement située au croisement du chemin du Toëno et de la RD788. 

Pour lutter contre la pratique du stationnement irrégulier, un système anti-stationnement sera déployé le long des routes : 

potelet anti-stationnement bas implantés régulièrement, merlon terre-pierre. 

 La réorganisation des cheminements doux autour d’une voie verte 

La réduction de la largeur de la RD788 depuis le virage du Toëno jusqu’à l’entrée de Trébeurden de 6,0 à 5,5 m 

s’accompagnera de la création de 750 m de voie verte mixte, ouverte aux piétons et aux cyclistes et accessible aux personnes 

à mobilité réduite. Elle sera réalisée en grande partie à partir d’un sable stabilisé de couleur ocre, à l’exception de la section 

traversant le marais du Quellen, réalisé en platelage bois au-dessus du niveau naturel, permettant un retour à l’état naturel 

sans incidences résiduelles. 

L’organisation des cheminements doux sera complétée par la matérialisation de sentes piétonnes canalisant les accès aux 

plages par la mise en œuvre de clôtures discrètes assimilées à l’aménagement des sites naturels ouverts au public : 

ganivelles bois en châtaignier brut, clôtures basses à simple fil.  Un escalier en bois sera créé depuis la descente du centre-

ville. 

 La protection, la restauration et la reconstitution des milieux naturels 

Les clôtures discrètes de ganivelles ou à simple fil bas permettront la mise en défens de près de 1 ha de dunes à Goas Treiz 

et au Toëno. Ces actions en faveur des milieux dunaires seront parachevées par la restauration de dunes au travers de la 

gestion de la végétation arbustive et par la reconstitution de milieux à caractère dunaire en recréant des conditions 

stationnaires favorables, notamment au travers de la mise en œuvre d’un substrat adapté de sable marin. Les travaux de 

mise en valeur des habitats biologiques comprendront également la reconstitution de prés salés au Toëno et de zones 

humides au Quellen par retrait de remblais anciens. 

 Des aménagements paysagers favorables à l’établissement de la biodiversité locale 

Les aménagements paysagers se veulent également être un support pour la biodiversité locale. Les aires de stationnement 

et les voiries s’accompagneront de la création, de la restauration ou de la mise en valeur de talus bocagers plantés d’arbres 

et d’arbustes, de talus de pierres sèches, de modelés végétalisés (prairies et fourrés arbustifs), de noues et d’une mare. 

Opportunément mis en scène dans le prolongement des nouveaux aménagements pour une meilleure intégration dans le 

site classé, ils seront complétés par la réutilisation et la mise en scène des blocs et rochers modelés par l’érosion marine ou 

de formes arrondies déjà présents dans le périmètre de l’opération. 
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 La fin de l’éclairage public généralisé 

La suppression de l’éclairage public généralisé au profit d’un éclairage directionnel de 3 des 5 traversées piétonnes 

contribuera à redonner au site un caractère naturel en s’adaptant au besoin de la faune présente localement, notamment 

les chauves-souris. 

 Un mobilier propre aux site naturels 

La disposition de mobiliers en bois et d’une signalétique de police et d’information à même d’assurer une utilisation 

adéquate et respectueuse du site classé et des milieux naturels protégés sera mise en œuvre. 
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Fig 98. Avant-projet 

Secteur nord 
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Secteur sud 
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2. DETAILS TECHNIQUES DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES 

2.1. LES VOIRIES 

 Modification du tracé et réduction de la largeur de la RD788 

La modification du tracé de la RD788 dans la traversée de Goas Treiz constitue un des changements majeurs de l’opération. 

Elle consiste au dévoiement de 170 m d’une portion de voie rectiligne depuis le hameau de Toull Treiz jusqu’au carrefour 

du chemin de Crec’h Hellen vers un nouvel itinéraire courbe de 210 m mis en place sur une plate-forme stabilisée existante. 

L’implantation altimétrique du nouveau tracé est ajustée au plus près du terrain naturel afin d’en réduire l’impact visuel.  

Par ailleurs, la RD788 est réduite à 5,5 m de large en section courante, du Toëno jusqu’à l’entrée dans l’agglomération. Cette 

réduction, ayant pour principal objectif de réduire les vitesses de circulation, participe également à réduire la présence 

physique, si ce n’est visuelle, de cet axe routier actuellement imposant par son gabarit et sa rectitude. 

 Traitement des voies communales et des carrefours 

Les modifications apportées aux voies communales et aux carrefours sont repris ci-dessous du nord au sud. 

 Dans la traversée du tombolo sableux du Toëno (environ 125 m), le chemin du même nom est réduit de 10,0 m à 3,5 m 

permettant le passage d’un véhicule unique (Fig 99). Deux zones de croisement sont conservées à chaque extrémité. 

Les surfaces libérées sont restituées au marais maritime (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p182). 

 Au niveau du carrefour entre le chemin du Toëno et la RD788, le reprofilage de la voie communale sur 45 m 

(rehaussement) assure une insertion plus sécurisée des véhicules sur la RD788 en supprimant le démarrage en côte 

actuel. Le chemin du Toëno est élargi sur la même distance afin d’éviter les conflits de circulation jusqu’à l’entrée de la 

nouvelle aire de stationnement du Toëno qui concentrera les trafics sur la zone (voir § « Les aires de stationnement » 

p177). Au-delà, la circulation motorisée est restreinte aux seuls riverains, plaisanciers du mouillage du Toëno et 

personnes à mobilité réduite, ainsi qu’à un accès jusqu’au commerce de vente de l’Atelier de l’Huître en arrêt minute. 

 L’accès au hameau de Toull Treiz est reporté à l’entrée du lieu-dit, avant la traversée proprement dite de Goas Treiz. Il 

s’agit d’un carrefour en T classique. L’accès y est strictement réservé aux riverains. 

 Au niveau du nouvel itinéraire, entre Toull Treiz et l’actuel carrefour avec le chemin de Crec’h Hellen, un carrefour 

giratoire de faible diamètre est créé. Dimensionné au plus juste pour permettre le retournement d’un autocar de 

tourisme (diamètre : 24 m + 1 m stabilisé sans enrobé), il est raccordé au chemin de Crec’h Hellen par la création de 

35 m de voie communale, également créée sur la plate-forme stabilisée existante, et à l’aire de stationnement 

principale de Goas Treiz (voir § « Les aires de stationnement » p177). L’îlot central et les îlots directionnels, entièrement 

franchissables pour assurer la circulation des poids lourds, sont constitués de bordures et pavés de granit gris-bleuté 

(Fig 100). 

 Le carrefour avec la rue du Quellen n’est pas modifié. Néanmoins, l’interdiction du sens de circulation motorisée 

montant à l’exception des riverains est mise en place dès l’insertion de la rue sur la RD788. La voie communale y est 

réduite. 

 

Fig 99. Modification du chemin du Toëno d’accès à l’île 
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©Google Street View, septembre 2013 

Fig 100. Ilots central et directionnels en pavés, exemple de la RD34 à l’entrée du Cap Fréhel 

 Vitesses de circulation 

Les vitesses de circulation autorisées sont modifiées sur l’ensemble du périmètre de l’opération. Ayant d’abord un objectif 

de sécurité routière, elles participent également à apaiser l’ambiance sur Goas Treiz. 

 La RD788 est limitée à 70 km/h depuis l’entrée dans le virage du Toëno et jusqu’à l’entrée du lieu-dit de Goas Treiz, au 

niveau de l’accès au hameau de Toull Treiz (vitesse actuelle autorisée : 90 km/h). 

 Elle est ensuite limitée à 50 km/h jusqu’au panneau d’entrée dans l’agglomération (vitesse actuelle autorisée : 

70 km/h). La forme courbe du nouvel itinéraire de la RD788 favorisera le respect de cette limitation de vitesse. 

 Le chemin du Toëno et la rue du Quellen, 2 itinéraires en « voie partagée », sont limités à 30 km/h. L’accès motorisé y 

est par ailleurs règlementé, respectivement par une restriction d’accès et par un sens unique de circulation, ayant pour 

objectif d’y limiter le trafic. 

 Traitement paysagers des abords de voirie 

Se reporter au § « Aménagements paysagers » p178. 

 Traitement des tronçons de voirie abandonnés 

La couche d’enrobé du tronçon de RD788 abandonné est intégralement rabotée. La surface libérée est en grande partie 

restituée au milieu dunaire (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p182) et, pour une partie limitée, 

incluse dans le réaménagement de l’aire de stationnement principale de Goas Treiz (voir § « Les aires de stationnement » 

p177). 

Le tronçon de voie communale abandonné du chemin de Crec’h Hellen est, pour sa part, conservé et opportunément réutilié 

pour la création de l’aire de stationnement dédiée à la visite du site départemental du marais du Quellen (voir § « Les aires 

de stationnement » p177). 

 L’éclairage public 

Actuellement, la RD788 est éclairée sur tout le périmètre de l’opération. Conformément aux préconisations de l’agence 

technique départementale considérant non souhaitable le maintien de l’éclairage public hors agglomération, seul éclairage 

directionnel des 2 croisements de la voie verte avec la RD788 et du passage piétons situé au niveau du panneau d’entrée 

d’agglomération est conservé (voir § « Réseaux » p185). 

2.2. LES VOIES PIETONNES ET VELOS 

 La voie verte multi usages en sablée beige 

L’opération d’aménagement comprend la création d’une voie verte multi usages sur environ 750 m, depuis le chemin du 

Toëno jusqu’à la rue du Quellen. Il s’agit essentiellement d’une voie en sablé de couleur ocre de 3,0 m de large ouverte aux 

piétons et aux cyclistes et accessible aux personnes à mobilité réduite, y compris celles en fauteuil roulant (Fig 101 & Fig 

102). 
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Elle emprunte un itinéraire parallèle à la route départementale dont elle s’éloigne dès que les dispositions foncières le 

permettent. Dans les sections longeant directement la route départementale, la voie verte est séparée de la voie motorisée 

par une cunette végétalisée (mélange prairial), de faibles profondeur (20 cm) et largeur (1,0 m). Des poteaux en châtaignier 

de faible hauteur et diamètre (respectivement 40 cm de vue et 10 cm) y sont implantés tous les 4,0 m. Ce dispositif est 

destiné à empêcher le stationnement irrégulier très répandu sur le site (voir § « Les aires de stationnement » p177). 

 La mise en œuvre d’ouvrages bois : platelage du Quellen et escalier bois de Goas Treiz 

Dans la traversée du site du marais du Quellen, un platelage en bois (pieux et solives en robinier, lambourdes et tablier en 

chêne) vient se substituer à la voie sablée (Fig 103). Le choix de cet aménagement peu impactant et facilement réversible a 

été demandé par le service patrimoine naturel du département, propriétaire et gestionnaire du site (voir § « Protection et 

restauration des milieux naturels » p182). Selon ses préconisations, il s’agit d’un platelage bois « posé à même le sable ». 

Ouvert aux même usagers que le reste de la voie verte, il présente une largeur totale de 3,0 m et une largeur utile de 2,8 m 

entre les chasses roues (Fig 104). L’implantation altimétrique est faite au plus proche du niveau topographique actuel en 

implantant les solives dans le sable (20 à 40 cm au-dessus du terrain naturel). Il est éloigné d’environ 2,0 m de la voie 

départementale et évite les quelques pieds de chou marin (Crambe maritima) colonisant les bas-côtés. Sur le même 

principe, un escalier est mis en œuvre au niveau du 1er accès à la plage de Goas Treiz en provenance du centre-ville.  

 

©Google Street View, juillet 2014 

Fig 101. Voie verte en sablé de couleur ocre, exemple le long de la RD152 à Guidel 

 

Fig 102. Aménagement de la voie verte le long de la RD788 

  

©A Lamoureux     ©M Gentile 

Fig 103. Voie verte en platelage bois, 2 exemples de réalisation 

A gauche : Pont des Marais et passerelle de la côtière à Erquy / A droite : Voie verte du marais poitevin 
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Fig 104. Platelage bois dans la traversée du site du marais du Quellen, détails techniques 

 La voie partagée de la rue du Quellen et du chemin du Toëno 

La voie verte est prolongée par une voie partagée rue du Quellen. Cette voie communale, particulièrement étriquée, 

supporte actuellement le chemin de grande randonnée « GR34 » et son usage est étendu de manière officielle pour les 

cyclistes. Pour limiter les conflits de circulation, notamment entre les vélos descendants et les véhicules montants, un sens 

unique descendant pour les circulations motorisées est mis en place. 

Le principe de voie partagée est également mis en place chemin du Toëno dont l’accès motorisé est restreint aux seuls 

riverains, plaisanciers du mouillage du Toëno et aux personnes à mobilité réduite (voir § « Les voiries » p172). Il permet la 

liaison douce entre la nouvelle aire de stationnement et l’île Toëno (voir § « Les aires de stationnement » p177). 
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 Traitement des traversées des voies motorisées 

L’aménagement prévoit la création de 5 passages piétons protégés sur l’itinéraire de la RD788. Il respecte le principe général 

d’un marquage au sol de bandes blanches de 3,0 m de large, annoncé de part et d’autre par une bande en résine pépite de 

couleur ocre de 2,0 m de large.  

 Le premier est aménagé face à l’hôtel le Toëno. Il assure l’accès à la voie verte depuis l’hôtel, le centre de plongée du 

CAP, de l’auberge de jeunesse et du chemin de petite randonnée débouchant dans le virage du Toëno. Egalement 

aménagé pour la traversée des vélos, il permet leur réinsertion sécurisée sur la RD788 dans le sens Trébeurden / Ile 

Grande en attendant le prolongement de la voie verte (Fig 105). 

 Le second marque l’entrée/sortie nord du lieu-dit de Goas Treiz. Afin de la matérialiser physiquement, il est complété 

par un dispositif d’îlot refuge permettant aux piétons de s’arrêter entre les 2 voies de circulation (Fig 106). Il renforce 

l’effet « porte » et améliore le respect de la limitation de vitesse à 50 km/h. 

 Le troisième assure le franchissement de la RD788 par la voie verte. Le passage piéton y est complété par un marquage 

spécifique aux vélos, à l’équivalent de celui réalisé face à l’auberge de jeunesse. 

 Le quatrième permet de rejoindre la plage face à la rue du Quellen. 

 Le cinquième, à l’image du second, marque l’entrée/sortie sud du lieu-dit de Goas Treiz. Localisé juste après le panneau 

de sortie d’agglomération, il reprend le principe de « porte » par l’aménagement d’un îlot refuge.   

En complément de l’aménagement des traversées de la RD788, le projet prévoit la réalisation d’un passage piéton rue du 

Quellen pour assurer la continuité de la liaison piétonne du centre-ville vers la voie verte, ainsi que la matérialisation des 

traversées de la voie verte au niveau des voies d’accès aux habitations du hameau de Toull Treiz (2 voies). 

 

Source : Nantes Métropole (2013) Guide vélo, principes d’aménagements cyclables sur le territoire de Nantes Métropole 

Fig 105. Traversée de voie verte, exemple sur la métropole de Nantes 

 

©Google Street View, juillet 2014 

Fig 106. Traversée piétonne avec îlot refuge, exemple sur la RD152 à Guidel 

 Bouclage des circulations piétonnes 

De manière générale, la majeure partie des circulations piétonnes le long de la RD788 est reportée sur la voie verte et les 2 

voies partagées. En complément, certains itinéraires piétons sont confortés ou sécurisés. 

 Au niveau de l’île Toëno, les blocs constituant l’enrochement du haut de plage sont agencés en une forme simple 

d’escalier afin de faciliter l’accès à la plage. 
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 Sur les dunes du Toëno et de Goas Treiz, les accès aux plages et cheminement sont restreints à des sentes de 2,0 m de 

large par une clôture mono-fil basse ou des ganvielles basses (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » 

p182). L’accès à la plage de Goas Treiz depuis le centre-ville est aménagé avec un escalier bois selon les mêmes 

principes que le platelage du site du marais du Quelle. 

 Une lisse en bois continue est mise en place depuis le débouché du chemin de petite randonnée au niveau du virage du 

Toëno jusqu’à l’auberge de jeunesse pour inciter les piétons à traverser la voie départementale sur le passage piéton 

aménagé. 

 Au niveau de Toull Treiz, une voie piétonne permet de rejoindre le chemin de petite randonnée faisant la liaison vers la 

plage du Toëno. 

 Au niveau de la nouvelle aire de stationnement du Quellen, réutilisant le tronçon de voie communale abandonné du 

chemin de Crec’h Helle (voir § « Les aires de stationnement » p177), le cheminement piéton situé en arrière du talus 

existant longeant la voie est aplani pour améliorer le confort de marche par un léger décaissement (0 à 20 cm). La terre 

extraite est utilisée pour conforter le talus. 

Conformément aux préconisations de l’opérateur Natura2000, aucune sente piétonne doublant la voie verte dans la portion 

du Quellen n’est aménagée « côté mer » afin de limiter les risques de piétinement des habitats biologiques d’intérêt 

communautaire fragiles (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p182). 

2.3. LES AIRES DE STATIONNEMENT 

 Schéma d’organisation général 

L’organisation et la maîtrise du stationnement constituent le cœur de l’opération de Goas Treiz. Le schéma des aires de 

stationnement est intégralement revu et s’appuie sur 2 aires principales permettant et 1 aire secondaire sur l’île Toëno dont 

l’usage est strictement règlementé. 

 La capacité de l’aire de stationnement située sur l’île Toëno est réduite à 22 places et son usage est strictement réservé 

aux plaisanciers du mouillage du Toëno et aux personnes à mobilité réduite. Elle est complétée par la mise en place de 

2 places réservées aux personnes à mobilité réduite localisées juste avant la traversée du tombolo sableux côté 

continent, permettant un accès direct à la plage, sans escalier ni dénivelé. L’accès en fauteuil roulant y restera difficile.  

 L’accès au site du Toëno par les usagers est organisé à partir d’une aire de stationnement localisée au carrefour entre 

le chemin du Toëno et la RD788. L’intégralité du stationnement actuellement toléré sur le tombolo sableux et sur les 

accotements du chemin du Toëno y est reportée pour un total de 82 places. 

 Les usagers de la plage de Goas Treiz, qu’ils s’agissent des estivants, des amateurs de sports nautiques ou des pêcheurs 

à pied sont orientés vers l’unique aire de Goas Treiz. Rassemblant les aires de Toull Treiz et de Goas Treiz dans une aire 

unique, elle s’étend le long de la RD788 depuis le carrefour giratoire jusqu’à la voie d’accès au hameau de Toull Treiz et 

compte 89 places. L’accès ne se fait que depuis le carrefour giratoire. 

 La conservation d’une aire de stationnement pour le Quellen est une demande du service patrimoine naturel du 

département pour la mise en valeur de l’espace naturel sensible. Les places nécessaires sont intégralement reportées 

sur l’aire de stationnement de Goas Treiz, en réutilisant le tronçon de voie communale abandonné du chemin de Crec’h 

Hellen et ses bas-côtés (16 places). L’actuelle aire de la rue du Quellen est totalement supprimée. 

 Principes d’aménagement 

Conformément aux restrictions du code de l’urbanisme en matière d’aménagement et de protection du littoral, le 

revêtement utilisé pour les aires de stationnement est un matériau gravelo-sableux, ni cimenté, ni bitumé. Afin d’optimiser 

le respect du schéma proposé et du fait de l’impossibilité de réaliser un marquage au sol, le choix s’est porté sur 2 matériaux 

de couleurs différentes : 

 un sablé de couleur ocre pour les places de stationnement, à l’instar de la voie verte et des cheminements piétons, 

rappelant la couleur du sable marin ; 

 un poussier gris-bleuté pour les voies de circulation intérieures et les voies de desserte, permettant d’identifier 

facilement les zones de circulation.  

La distinction de ces 2 matériaux, combinée à la mise en place de modelé végétalisé et de poteaux châtaignier bruts lorsque 

cela est nécessaire assurent une lecture rapide par l’automobiliste du schéma d’organisation du stationnement (Fig 112). 
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 Dispositif anti-stationnement 

La pression du stationnement irrégulier et « sauvage » sur des milieux naturels sensibles ou sur les accotements des voies 

de circulation est particulièrement forte sur le secteur de Goas Treiz et du Toëno. Afin de lutter contre cette pratique, un 

dispositif anti-stationnement est mis en œuvre sur l’intégralité du site selon 3 modalités. 

 Dans la traversée du tombolo sableux permettant l’accès motorisé à l’île Toëno, la rangée de blocs rocheux délimitant 

une voie d’accès de plus de 10,0 m de large est déplacé afin de réduire la voie à un passage d’un unique véhicule à 3,5 m. 

Les surfaces dégagées sont redonnées au schorre (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p182). Par 

ailleurs, cet accès est limité et règlementé (voir § « Les voiries » p172). 

 Dans la portion du chemin du Toëno située entre l’Atelier de l’Huître et le tombolo, un fossé est créé en contrebas de la 

parcelle agricole et un merlon gravelo-terreux édifié le long du marais maritime, réduisant l’emprise disponible à 5,0 m 

de large (Fig 102 & Fig 108). Par ailleurs, l’accès à cette voie est limité et règlementé depuis la nouvelle aire de 

stationnement (voir § « Les voiries » p172). 

 Le long de la RD788, le dispositif anti-stationnement consiste en la mise en place de poteaux châtaignier bruts de faible 

diamètre (10/12 cm), de faible hauteur de vue (45 cm par rapport à la voirie), à 80 cm de la bande de roulement et 

interdisant de 4,0 m (Fig 113). Ce même dispositif est utilisé au niveau du carrefour giratoire (Fig 100). Le long de la voie 

verte, ce dispositif est directement intégré dans la cunette de 1,0 m de large la séparant de la voirie (voir § « Les voies 

piétonnes et vélos » p173). 

 Arrêt autocars 

Un arrêt d’autocar avec quai est créé au niveau de l’auberge de jeunesse en remplacement de l’arrêt marqué par un simple 

zébra sur la RD788. Il assure l’arrêt des transports en commune des TILT, des cars scolaires et des autocars de tourisme (Fig 

109). Il s’agira d’une aire de « dépose / reprise » pour les autocars, emplacement strictement réservé à la descente ou à la 

montée des passagers. L’arrêt des autocars y sera subordonné à la dépose ou à la reprise de passagers, limité au temps 

strictement nécessaire à la dépose ou à la reprise de passagers. 

2.4. AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Les aménagements paysagers visent à accompagner les voies de circulations et à rechercher une meilleure mise en valeur 

paysagère du site dans sa globalité. Il participe également à un renforcement du caractère naturel du site en proposant une 

diversification des habitats (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p182). 

 Les voies de circulation 

L’accompagnement paysager des voies de circulation concernent essentiellement la route départementale 788. Les voies 

communales, de faible largeur, disposent de bas-côtés végétalisés « classiques ». Le long de l’itinéraire, 3 profils en travers 

types se succèdent. 

 Du virage du Toëno jusqu’à l’arrivée au hameau de Toull Treiz, la route départementale est longée par une cunette de 

1,0 m de large végétalisée par un mélange d’herbacées (végétation de type prairiale). Cette cunette de très faible 

profondeur (20 cm) présente peu d’intérêt vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales même si elle participe à les 

stocker/infiltrer, voire, ponctuellement, les orienter. Elle a un rôle majeur de dissociation des espaces en créant une 

bande verte et physique séparant la voie circulée en enrobé de la voie verte en sablé de couleur ocre (Fig 101 & Fig 113). 

 Dans le tronçon modifié (Fig 110), la voie départementale « côté marais » longe une frange fortement boisée de saules. 

L’attention à porter à la végétalisation y est donc mineure. Au contraire, « côté mer », la RD788 longe l’aire de 

stationnement de la plage de Goas Treiz. L’aménagement proposé consiste en une large noue de 2,50 m (Fig 114), en 

pente douce (4/1) et peu profonde (40 cm), prolongée par un talus bocager (Fig 115) présentant une large base (2,0 m) 

et une hauteur moyenne (1,2 m). Les noues, à l’instar des cunettes, ont une végétation de type prairiale. Les talus, à 

l’exception des approches de carrefours, sont plantés d’arbres et d’arbustes. 

 Dans la traversée du marais du Quellen, le principe de la cunette végétalisée est à nouveau mis en œuvre « côté mer », 

en mettant à profit la bande de 50 cm de réduction de la voie. « Côté marais », le substrat sableux marin accumulé au 

cours du temps a permis à une végétation d’essences adaptées de se mettre en place. Aucun aménagement particulier 

n’est prévu. 

Quelques points singuliers sont également à noter : 
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 la voie verte située le long de la nouvelle aire de stationnement du Toëno longe un talus-pierre existant (Fig 111). Cet 

ouvrage, relativement bien conservé sur une portion d’environ 80 m est conservé et mis en valeur par un simple 

dégagement visuel des pierres formant la base du talus ; 

 l’ensemble des blocs et rochers modelés par l’érosion marine ou de forme arrondie présents dans l’emprise du chantier 

sont intégralement réutilisés, notamment dans le cadre de la modification de la voie d’accès à l’île Toëno, sur le 

tombolo sableux ; 

 les têtes de buses situées de part et d’autre de la voie sont habillées d’une maçonnerie en granit gris-bleuté ; 

 les traversées piétonnes des noues sont réalisées à partir de passerelles en bois réalisé selon les mêmes principes que 

le platelage du Quellen (Fig 104 & Fig 107).  

 Les aires de stationnement 

L’aménagement paysager des aires de stationnement respecte quelques principes de base (voir § « Les aires de 

stationnement » p177). Les matériaux constitutifs des revêtements sont des matériaux perméables, ni cimentés, ni bitumés, 

classiquement utilisés pour l’aménagement des aires de stationnement en site naturel. Les coloris retenus et l’implantation 

de poteaux châtaignier bruts assurent une meilleure compréhension du fonctionnement du site et une meilleure intégration 

paysagère dans l’environnement. 

En bordure des aires de stationnement, la terre végétale disponible est opportunément réutilisée pour la création de talus 

de « ceinture » bocagers, plantés d’arbustes et masquant les véhicules en stationnement (Fig 115 & Fig 116). Leur gabarit, 

respectant et rappelant celui du bocage trégorois (base 2,0 m - hauteur 1,2 m - plateau 1,0 m), permet d’assurer une 

meilleure intégration des aires de stationnement dans leur environnement proche. Le choix d’une végétation arbustive 

permet à la fois de « dissimuler » les aires de stationnement et d’apporter de la quiétude aux visiteurs tout en limitant un 

développement vertical qui viendrait masquer les vues lointaines, notamment sur Goas Treiz. 

A l’intérieur des aires de stationnement, les espaces non circulés sont végétalisés à partir d’un mélange de plantes prairiales 

et de quelques fourrés arbustifs. Les espaces prairiaux pourront être mis à profit par les amateurs de sport nautique pour 

préparer leur matériel et ainsi préserver les habitats biologiques les plus sensibles (voir § « Protection et restauration des 

milieux naturels » p182). La plantation de quelques arbres singuliers apportera de la verticalité sans masquer les vues 

lointaines. 

Enfin, sur l’aire de stationnement du Toëno, une mare est 

créée (Fig 107). Visant d’abord à recréer un espace de 

stockage des eaux pluviales en lieu et place d’un fossé 

aveugle existant, elle assure également un rôle de 

diversification des habitats biologiques en proposant sur 

ce site une zone de reproduction favorable aux amphibiens 

(voir § « Protection et restauration des milieux naturels » 

p182). 

Les pentes sont douces et le compactage du fond de la 

mare, voire un plaquage à l’argile, doit permettre 

l’existence d’une mare permanente en saison estivale. Une 

surface d’infiltration est conservée sur le pourtour de la 

mare.  

©J Debril, juillet 2017 

Fig 107. Création d’une mare, exemple le long de la RD6 à Lanvollon  

 La mise en valeur des milieux naturels 

La protection et la restauration des habitats biologiques dunaires et de marais contribuent très fortement à l’aménagement 

paysager du site en renforçant son identité « naturelle » (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p182). 

 Eclairage public 

Les grands candélabres disposés le long de la RD788, contribuant à une dégradation majeure de la qualité paysagère de la 

traversée de Goas Treiz, sont déposés (voir § « Réseaux » p185). 
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Fig 108. Dispositif anti-stationnement chemin du Toëno 

 

 

Fig 109. Aménagement d’un arrêt pour autocars sur la RD788 au niveau de l’auberge de jeunesse 

 

 

Fig 110. Profil en travers type du nouvel itinéraire de la RD788 

 

 

Fig 111. Aménagement de la voie verte le long de la nouvelle aire de stationnement du Toëno 
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©J Debril, juillet 2017 

Fig 112. Aménagement des aires de stationnements, exemple du Cap d’Erquy 

 

 

©Google Street View, septembre 2013 

Fig 113. Voie verte et dispositif anti-stationnement, exemple de la RD34 en direction du Cap Fréhel 

 

  

   

©J Debril, juillet 2017 

Fig 114. Large noue végétalisée, exemple aux Sables-d'Or-les-Pins 

©J Debril, octobre 2015 

Fig 115. Création de talus bocager, exemple à PLufur 

 

 

©Google Street View, juillet 2014 

Fig 116. Aire de stationnement en site naturel, exemple le long de la RD152 à Guidel 
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 Utilisation du bois pour le mobilier et les ouvrages spécifiques 

Se reporter aux § « Les voies piétonnes et vélos » p173 &  « Le mobilier » p184 

 Choix des essences végétales 

Le choix des essences végétales porte sur des espèces typiques prairiales pour les zones herbacées et des essences 

indigènes pour les arbres et arbustes :  

 mélange prairial d’herbacées : fétuque ovine durette (Festuca ovina), fétuque rouge demi traçante et gazonnante 

(Festuca rubra), Ray grass anlais (Lolium perenne) ;  

 haies arbustives : saule roux (Salix atrocinerea), prunellier (Prunus spinosa) ; 

 fourrés arbustifs : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius) ; 

 arbres singuliers : saule roux (Salix atrocinerea), chêne sessile (Quercus petraea) sur les secteur les plus éloignés du front 

de mer ; 

 berges de mare : laiche des rives (Carex riparia), iris faux-acore (Iris pseudacorus), salicaire (Lythrum salicaria). 

Le pin de Monterey (Pinus radiata), pourtant largement présent sur site, est proscrit du fait du risque de l’arrivée de la 

chenille processionnaire du pin déjà présente à l’est du département. 

Concernant la restauration de milieux à caractères dunaires, le repiquage d’essences végétales présentes sur place est 

préconisé par l’opérateur Natura2000 (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p182). 

2.5. PROTECTION ET RESTAURATION DES MILIEUX NATURELS 

La protection et la restauration des milieux naturels contribuent à améliorer l’ambiance paysagère du site de l’opération 

(voir § « Aménagements paysagers » p178). Elles concernant 3 catégories de milieu : les milieux dunaires, le marais maritime 

et les milieux humides continentaux. 

 La protection des habitats dunaires de Goas Treiz et du Toëno 

La protection des milieux dunaires existants consiste 

essentiellement à canaliser les circulations piétonnes en 

réduisant le nombre d’accès aux plages de Goas Treiz et du 

Toëno et en organisant un nombre limité de sentes 

piétonnes. C’est 1 ha de dune qui sera ainsi protégé. 

L’aménagement repose sur des principes largement 

répandus dans l’organisation de l’accueil du public sur les 

sites naturels sensibles et consiste en la mise en œuvre de 

clôtures basses à simple fil (fil à 25 cm du sol) dans les 

sections rectilignes et de ganivelles basses (50 cm) en 

châtaignier aux changement de direction et pour les accès 

aux plages (Fig 117). 

Sur Toëno, une portion de ganvielles hautes (120 cm) est 

mise en place le long de la dune dans la traversée du 

tombolo sableux dans le prolongement d’une rangée de 

blocs agencés. 

 

 

©J Debril, novembre 2016 

Fig 117. Canalisation des cheminements sur dune, exemple le long de 

la RD786 à Saint-Michel-en-Grève 

 La restauration des habitats dunaires au Toëno et au Quellen 

La restauration des habitats dunaires d’intérêt communautaire concerne la dune du Toëno et le revers de dune du Quellen. 

 Au Toëno, l’opération vise, selon les préconisations de l’opérateur Natura2000, au broyage de près de 420 m² de fourrés 

de ronciers et de bosquets d’ajoncs au sein des pelouses dunaires suivi d’une exportation des produits de fauche. Une 

fauche triennale sera ensuite assurée. 
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 Au Quellen, l’opération vise, selon les préconisations du service patrimoine naturel du département, propriétaire et 

gestionnaire su site, au décapage d’un remblai de 270 m² présent sur le revers de la dune, à proximité de l’entrée de la 

boucle du marais du Quellen. L’objectif est de retrouver le substrat sableux et les habitats naturels d’origine. 

 La reconstitution de milieux à caractère dunaire à Goas Treiz 

En complément, le projet prévoit la reconstitution de près de 2 300 m² de milieux à caractères dunaires. Le terme est 

spécifiquement choisi car le niveau d’artificialisation des zones concernées par la restauration est très élevé (voie en 

enrobé) et la capacité à restaurer des habitats biologiques d’intérêt communautaire proprement dits reste aléatoire. 

Le mode opératoire consiste, après avoir retiré la couche de matériau bitumineux pour les voiries, à décompacter « le fond 

de forme » puis à apporter une épaisseur de 10 à 30 cm de sable marin d’origine locale, présentant des caractéristiques 

géologiques conformes au substrat en place sur les habitats existants. 

Bien que la régénération naturelle de la végétation soit privilégiée, un repiquage de plants prélevés sur la dune de Goas 

Treiz est réalisé au contact des voies de circulation (bande de 5 m le long de la voie verte). Selon les préconisations de 

l’opérateur Natura2000, il consiste en un bouturage de Chiendent des sables (Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica) l’année 

de réalisation des aménagements, complété, si besoin, par un second bouturage en troisième année. Elle est complété par 

un prélèvement de graines de la flore de dune par les agents du service patrimoine naturel et biodiversité de Lannion-Trégor 

Communauté au printemps 2018 pour un semis au premier trimestre 2019. 

Le sable utilisé dans la restauration des milieux à caractère dunaire provient de 2 sources : 

 le stock de sable récupéré dans le cadre de la restauration du marais maritime de l’anse du Toëno (voir ci-dessous) ; 

 le stock de sable constitué par la commune de Trébeurden dans le cadre de la gestion d’une zone d’engraissement à 

Pors-Termen, site localisé à 1 km de Goas Treiz se développant sur une station géologique compatible. 

 La reconsitution des prés salés de l’anse du Toëno 

Le marais maritime végétalisé, ou schorre, peut être étendu aux 2 000 m² rendues disponibles par le rétrécissement de la 

voie d’accès à l’île Toëno (voir § « Les voiries » p172). Selon les préconisations de l’opérateur Natura2000, la reconstitution 

des conditions favorables à l’établissement d’un pré salé est réalisée par un simple décaissement du sable d’apport sur une 

épaisseur d’environ 25 cm, jusqu’à retrouver le substrat sablo-vaseux du schorre. Les matériaux sont récupérés et réutilisés 

pour la restauration des milieux à caractère dunaires sur le site de Goas Treiz (voir ci-dessus).  

Etant donné la forte dynamique de colonisation végétale déjà observée par l’opérateur Natua2000 sur d’autres zones du 

schorre de l’anse du Toëno, aucune régénération assistée n’est prévue.  

 La reconstitution d’une zone humide au Quellen 

Si une partie de la plate-forme sur laquelle est réalisée le dévoiement de la RD788 a été constitué sur le revers de dune de 

Goas Treiz, sa partie la plus orientale est la conséquence du remblaiement d’une zone humide à l’origine connectée au 

marais du Quellen. C’est notamment le cas de l’aire actuellement utilisée pour le tri sélectif. 

La restauration du marais sur cette surface de 1 200 m² consiste à supprimer l’ensemble des matériaux du remblai sur 

environ 1,0 à 2,0 m d’épaisseur, jusqu’à retrouver le niveau haut de la nappe alimentant le marais du Quellen. La cote 

altimétrique recherchée est celle du marais localisé directement en contre-bas de la plate-forme. 

A l’instar du marais maritime, aucune régénération assistée n’est prévue du fait de la forte dynamique végétale observée 

sur le marais, notamment le développement de la saulaie.  

 L’éclairage public 

Le marais et les dunes du Quellen constituent des espaces de chasse fréquentés par les chauves-souris. Aussi, selon les 

préconisations de l’opérateur Natura2000, l’éclairage public est fortement diminué en le limitant à un éclairage directionnel 

du croisement de la voie verte avec la RD788 et au passage piétons situé au niveau du panneau d’entrée d’agglomération 

(voir § « Réseaux » p185). 
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 Les aménagements paysagers 

Les aménagements paysagers proposés (voir § 

« Aménagements paysagers » p178) visent à renforcer 

l’identité « naturelle » du périmètre de l’opération, voire à 

contribuer à la valeur patrimoniale du site. Les points 

singuliers suivants peuvent être soulignés : 

 aménagement d’une mare sur la nouvelle aire de 

stationnement du Toëno favorable à la reproduction 

des amphibiens ; 

 maintien et mise en valeur du talus de pierres sèches 

sur la nouvelle aire de stationnement du Toëno, 

habitat intéressant pour le Lézard vert observé à cet 

endroit (Fig 118) ; 

 création de talus bocager, support d’une vie 

biologique majeure dans le Trégor ; 

 choix d’essences végétales rustiques et indigènes. 

 

©J Debril 

Fig 118. Talus de pierres sèches longeant la bordure ouest de la 

nouvelle aire de stationnement du Toëno 

2.6. LE MOBILIER 

L’intégralité du mobilier est en bois. Il comprend : 

 des poteaux en châtaignier utilisés comme dispositif anti-stationnement le long des voies ou de marquage sur les aires 

de stationnement (Fig 113) ; 

 des appuis vélos constitués de lisses en bois (Fig 119) ; 

 des clôtures en bois, délimitant certains tronçons des cheminements piétons et de la voie verte (Fig 101) ; 

 une barrière bois amovible empêchant l’accès aux véhicules motorisées au schorre de l’anse du Toëno (Fig 120)  ; 

 des poubelles bois, mises en place sur les aires de stationnement et à proximité des sanitaires ; 

 des tables de pics niques mis en place à Goas Treiz sur les modelés végétaux. 

Aucun banc supplémentaire n’est prévu dans le projet. Les 4 bancs présents sont soit conservés en place, soit déplacés sur 

un lieu plus appropriés. 

 

©Google Street View, juillet 2014 

Fig 119. Appui vélo en bois, exemple sur la plage du Loc’h à Guidel 

 

©J Debril, mars 2017 

Fig 120. Barrière bois amovible, exemple dans la forêt de Lan ar Waremm à Plemeur Bodou 
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2.7. SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE 

La signalisation verticale consiste en : 

 la mise jour de la signalisation de police associée aux voies de circulation intégrant les restrictions de circulation sur le 

chemin du Toëno et la rue du Quellen ; 

 la mise en œuvre d’une signalétique adaptée mais discrète pour l’accès au parking à l’image du centre-ville (Fig 121) ; 

 le déplacement des panneaux d’information du marais du Quellen, de la pêche à pied et de l’office de tourisme 

communautaire. 

La signalisation horizontale consiste en : 

 le marquage de police des voies de circulation ; 

 le marquage en résine pépite ocre d’annonce des passages piétons et traversée de voie verte ; 

 la mise en œuvre de dalles pododactiles annonçant les traversées piétonnes aux personnes malvoyantes ; 

 aux îlots directionnels au niveau des passages piétons avec îlot refuge (entrée/sortie du lieu-dit de Goas Treiz) ; 

  aux îlots franchissables du carrefour giratoire de Goas Treiz réalisés en pavés granit gris-bleuté et l’incrustation de plots 

de verre réfléchissant. 

 

©Google Street View, août 2013 

Fig 121. Signalisation sur réglettes, exemple sur la RD788 à Trébeurden 

2.8. RESEAUX 

 L’éclairage public 

L’ensemble du réseau d’éclairage public est déposé dans la traversée de Goas Treiz selon les préconisations formulées vis-

à-vis de la sécurité des voiries hors agglomération, de la préservation des espèces et des habitats biologiques patrimoniaux 

et de la mise en valeur des paysages. Un éclairage directionnel du passage piéton situé en entrée d’agglomération et du 

croisement de la voie verte avec la RD788 est conservé. 

 Eau pluviale 

L’aménagement envisagé ne modifie pas fondamentalement la gestion des eaux pluviales du périmètre, essentiellement 

basé sur de l’infiltration sur des substrats sableux. Néanmoins, la création de cunettes, noues, fossés, mare et talus, ayant 

avant tout un rôle dans l’intégration paysagère des aménagements (voir § « Aménagements paysagers » p178), contribuent 

à la gestion des eaux pluviales. Ils sont complétés de conduites améliorant la gestion des eaux pluviales le long de la RD788 

et nécessaire à l’assainissement du corps de chaussée. 

 Autres réseaux 

Une mise à la cote de l’ensemble des tampons et la création des trappes d’accès aux tampons sur la section en platelage 

bois sont prévues. 
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2.9. POINTS PARTICULIERS POUR LES SITES RECEVANT DU PUBLIC 

a) Accessibilité 

Des places spécifiques à l’accueil des personnes à mobilité réduite sont aménagées : 

 au Toëno, 2 places sont conservées sur l’ile et 2 places sont créées au niveau de l’accès principal à la place ; 

 à Goas Treiz, 4 places situées à proximité immédiate des sanitaires, eux même accessibles, sont réservées. 

Par ailleurs, bien que l’utilisation des bitume et ciment soit strictement interdite en espace remarquable du littoral, la mise 

en œuvre d’un revêtement sablé et compactée sur la voie verte lui permet de recevoir les fauteuils roulants. La pente n’y 

dépasse pas les 4% et est généralement inférieure à 1,5%. Le platelage en bois, identique à celui mis en œuvre dans le marais 

de Trestel, à proximité du centre de rééducation du même nom et entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, 

l’est également. 

Cette voie verte, principal axe de découverte des sites de Goas Treiz et du Quellen, est directement accessible depuis les 4 

places de stationnement réservées à Goas Treiz. 

b) Accès sécurité 

Comme aujourd’hui, l’ensemble des axes de circulation est accessible aux engins de secours. Par ailleurs, les accès vers les 

plages de Goas Treiz (descente carrossable en blocs de granit) et du Toëno (descente en sable de plage) sont conservés dans 

leur état actuel. Enfin, l’ensemble de la voie verte, bien qu’interdite aux engins motorisées, est également accessible aux 

engins de secours (largeur : 3,0 m). 
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3. INSERTION DES AMENAGEMENTS DANS LEUR ENVIRONNEMENT 

 

©J Debril, mai 2017 

 

Fig 122. L’arrivée sur Goas Treiz depuis le centre-ville avant (haut) et après (bas) aménagement 
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©J Debril, mai 2017 

 

Fig 123. La rue du Quellen avant (haut) et après (bas) aménagement 
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©J Debril, mai 2017 

 

Fig 124. L’accès à l’île Toëno avant (haut) et après (bas) aménagement 
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III. CALENDRIER PREVISIONNEL 

Le calendrier prévisionnel d’intervention planifie l’ensemble des étapes du projet, des études à la réalisation (Fig 125). Il 

s’agit bien d’un calendrier prévisionnel. En conséquence, il ne constitue pas un document contractuel et est amené à 

évoluer dans le temps pour s’adapter aux contraintes techniques, administratives ou financières qui pourraient intervenir.  

 

Fig 125. Calendrier prévisionnel de l’opération de la corniche de Goas Treiz 

IV. COUT PREVISIONNEL AU STADE AVANT-PROJET 

 

Mise à jour : mai 2018 

Fig 126. Coût prévisionnel de l’opération  

Mise à jour : avril 2018

n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

ESQUISSE

Groupe de travail communal 11 18 22

COPIL 15 5 27

Groupe technique 8 24
13

16

Réunion publique 27

Conception des esquisses 11

Mobilisation partenaires

Arrêt des orientations retenues 27

AVANT-PROJET

Groupe de travail communal 27 25 9 19

COPIL 8

Groupe technique 7
3

4
29 26

2, 7

28
8

13

26

Réunion publique 31 15 23

Relevé topographique 21

Etude géotechnique 9 15

Conception de l'AVP

DEMARCHES REGLEMENTAIRES

Diagnostic biologique initial

Constitution du dossier de demande d'examen au cas par cas

Instruction de la demande d'examen au cas par cas (35 j) 11 15

Constitution du dossier d'étude d'impacts

Constitution de la demande de permis d'aménager

Instruction de l'étude d'impact et du permis d'aménager (8 mois)

Réponses/compléments aux observations éventuelles

Mise à disposition du public par voie électronique

PROJET

Groupe de travail communal

COPIL

Réunion publique

Démarrage et réalisation du PRO

PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX

Elaboration du DCE (Plans, DQE, BPU, CCTP) 1

Consultation des entreprises de travaux et remise des offres 1

Analyses des offres, rencontre des candidats, CAO, attribution 1

ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Etudes d'éxécution et VISA

EXECUTION DES TRAVAUX

Période sans travaux 15 15 15 15 15 15 15

Réalisation des travaux

RECEPTION DES TRAVAUX

Réception des travaux 15

2017 2018

REAMENAGEMENT DE LA CORNICHE DE GOAS TREIZ - CALENDRIER PREVISIONNEL

2019

DESIGNATION
TOËNO JONCTION GOAS TREIZ QUELLEN TOTAL

TRAVAUX PRELIMINAIRES 5 000 17 000 80 000 3 000 105 000

VOIRIE 0 20 000 117 500 32 500 170 000

ARRETS DE BUS 0 25 000 0 0 25 000

VELOS ET PIETONS 1 000 30 000 34 000 50 000 115 000

AIRE DE STATIONNEMENT (VOIES ET STATIONNEMENT) 25 000 60 000 70 000 0 155 000

AMENAGEMENT PAYSAGER 12 000 25 000 25 000 3 000 65 000

PROTECTION ET RESTAURATION DE MILIEUX NATURELS 15 000 0 55 000 4 000 74 000

MOBILIER 5 000 10 000 25 000 5 000 45 000

SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE 2 000 13 000 30 000 15 000 60 000

RESEAUX DIVERS 1 000 7 000 20 000 7 000 35 000

PLAN DE RECOLEMENT ET DOE 250 250 250 250 1 000

TOTAL € HT 66 250 207 250 456 750 119 750 850 000

SETCEUR D'INTERVENTION


