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I. LA STRATEGIE DE L’EVITEMENT PRIVILEGIEE 

Sources : 

Ministère de la transition écologique et solidaire  (2017) Éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement - https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/  

1. L’OBJECTIF DE LA METHODE UTILISEE 

La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception d’un projet afin qu’il soit le 

moins impactant possible pour l’environnement. Cette intégration de l’environnement, dès l’amont est essentielle pour 

prioriser : les étapes d’évitement des impacts tout d’abord, de réduction ensuite, et en dernier lieu, la compensation des 

impacts résiduels du projet si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer. 

Le ministère de la transition écologique et solidaire définit la politique nationale en matière d’évitement, de réduction et de 

compensation des impacts environnementaux des projets au travers des outils législatifs et par la diffusion d’éléments 

méthodologiques comme les lignes directrices nationales sur la séquence « éviter, réduire et compenser » les impacts sur 

les milieux naturels. 

La séquence « éviter, réduire et compenser » les impacts sur l’environnement dépasse la seule prise en compte de la 

biodiversité, pour englober l’ensemble des thématiques de l’environnement. Elle s’applique, de manière proportionnée aux 

enjeux, dans le cadre des procédures administratives d’autorisation : étude d’impacts ou étude d’incidences thématiques, 

évaluation des incidences Natura2000, espèces protégées, etc. 

Dans la conception et la mise en œuvre du projet, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de définir les mesures 

adaptées pour respecter cette séquence qui, en dernier lieu et lorsque c’est nécessaire, d’aboutir à compenser leurs impacts 

négatifs significatifs sur l’environnement. 

2. SA MISE EN ŒUVRE POUR L’OPERATION DE GOAS TREIZ 

 En complément : voir § « Historique du projet » p147 

Pour l’opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz, de nombreux experts ont été sollicités, soit pour la 

réalisation d’études spécifiques, soit pour leur participation aux instances de pilotage l’opération (voir § « Intervention 

d’experts » p38). 

La mise en œuvre des instances de pilotage, instances souhaitées par la municipalité dès les premières séances de travail 

communal, s’organise autour d’un comité de pilotage présidé par M. le maire de Trébeurden et associant 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 constitué : « paysage », « milieux naturels », « Quellen », « voirie », 

« Avenir du Littoral », « réseaux ». 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. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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Les experts ainsi mobilisés ont contribué à établir l’état initial du site, à définir les éléments du projet et à préciser les modes 

d’intervention. 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. 

Concrètement, l’implantation des ouvrages, leur dimensionnement et le choix des modes d’interventions vise à éviter les 

milieux les plus sensibles et/ou à intervenir au moment les plus appropriés. 

 Eviter les secteurs de forte biodiversité 

Durant le chantier, la stratégie de l’évitement se traduit par l’identification et la matérialisation physique des secteurs de 

forte biodiversité qui seront exclues des zones d’intervention, qu’il s’agisse de la circulation des engins de chantier ou du 

stockage de matériaux et de matériels. 

 Eviter les périodes de reproduction 

Les opérations de coupe de végétation dans les fourrés arbustifs, milieu relativement banal mais non négligeable pour la 

reproduction de certaines espèces animales, devra se faire à une période appropriée, évitant notamment la période de 

nidification des oiseaux. 

 Eviter la dégradation du petit patrimoine 

Au-delà du patrimoine naturel, le patrimoine historique sera identifié et évité : menhir du Toëno, puits de Toull Treiz. 

 Eviter les horizons pollués 

Les déchets pétroliers en place dans le remblai de l’aire de stationnement principale de Goas Treiz ne seront pas remobilisés 

et le profil de la nouvelle voie adaptée. Ainsi, ces déchets resteront confinés sur place. 
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II. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES DURANT LE CHANTIER 

1. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR LES COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE DURANT LE CHANTIER 

1.1. INCIDENCES NOTABLES SUR LES COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE DURANT LE CHANTIER 

 Climatologie 

Les travaux prévus ne sont pas de nature à modifier la climatologie. 

 Géologie 

Les travaux prévus ne sont pas de nature à atteindre les horizons géologiques profonds. Seuls les formations quaternaires 

dans l’emprise des aménagements seront remaniées dans le cadre de l’opération. 

 Topographie, relief 

Les terrassements nécessaires à la réalisation des aménagements prévus ne sont pas de nature à modifier de manière 

significative la topographie locale. Le projet cherche à épouser au maximum la topographie actuelle du site, qu’elle soit 

naturelle ou modifiée de main d’hommes. Les principales modifications concernent : 

 pour la modification du tracé de la RD788 à Goas Treiz : la réalisation de la structure de voirie et de la bande de 

roulement en apport sur la plate-forme en remblai existante, datée de 1980, soit une élévation estimée de 0 à 50 cm au-

dessus du terrain naturel actuel ; 

 pour la création de la nouvelle aire de stationnement du Toëno : le décapage de la terre végétale et des horizons 

inférieurs sur 50 cm d’épaisseur et l’apport de matériaux de carrière sur 50 cm d’épaisseur ; 

 pour l’aménagement de l’aire de stationnement de Goas Treiz : le retrait du remblai récent situé à l’entrée du hameau 

de Toull Treiz, le décompactage des horizons superficiels, l’apport de matériaux de carrière sur 10 à 20 cm d’épaisseur ; 

 pour la création de la voie verte : le décapage de la terre végétale sur 20 à 30 cm d’épaisseur, le décompactage des 

horizons superficiels, l’apport de matériaux de carrière sur 20 à 30 cm d’épaisseur ; 

 pour les aménagements paysagers : la création de talus en terre végétale (hauteur 1,2 m ; largeur base 2,0), la création 

de cunettes (largeur 1,0 m ; profondeur 0,2 m), la création de noues (largeur 3,0 m ; profondeur 0,5 m), la création d’une 

mare (surface 420 m², profondeur de 1,50 m), la création de modelés végétaux (microtopographie à la forme molle et 

douce) ; 

 pour les surfaces de reconstitution de milieux à caractère dunaire à Goas Treiz : le rabotage des couches bitumineuses, 

le décompactage des fonds de forme conservés, le décompactage des surfaces annexes (accotement sableux, 

enherbement), l’apport de sable marin sur 10 à 40 cm d’épaisseur ; 

 pour les surfaces de restauration du revers de dune du Quellen : le décapage des horizons d’apports jusqu’à retrouver 

l’horizon sableux d’origine ; 

 pour les surfaces de restauration des prés salés de l’anse du Toëno : le décapage de l’horizon sableux sur 0,25 m de 

profondeur. 

 Ressource en eau superficielle et souterraine 

La ressource en eau, notamment superficielle, est une ressource particulièrement vulnérable. Par ailleurs, La présence 

d’habitats biologiques sensibles et protégés en lien avec cette ressource, qu’il s’agisse des milieux littoraux ou des milieux 

aquatiques d’eau douce, incite à une vigilance accrue.  

L’absence de réservoir aquifère vulnérable sur le périmètre limite fortement l’enjeu vis-à-vis des eaux souterraines. 

Néanmoins, bien que la nappe phréatique située à faible profondeur ne présente pas d’enjeu particulier, elle constitue une 

masse d’eau en connexion directe avec les milieux aquatiques d’eau douce, notamment au Quellen. 

Les impacts potentiels sur la ressource en eau sont liés au risque de pollution accidentelle (voir § « Risques et nuisances 

durant le chantier » p204). 
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1.2. MESURES PRISES DURANT LE CHANTIER CONCERNANT LES COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE 

Les mesures à prendre vis-à-vis des milieux physiques concernent la protection de la ressource en eau superficielle et 

souterraine vis-à-vis des risques de pollution accidentelle (voir § « Mesures prises pour lutter contre les risques et nuisances 

durant le chantier » p205). 

2. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE DURANT LE CHANTIER 

2.1. INCIDENCES NOTABLES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE DURANT LE CHANTIER 

 Les habitats d’intérêt communautaire, espèces végétales protégées et faune associée 

Les habitats biologiques d’intérêt communautaire concentrent les enjeux biologiques sur le périmètre d’étude : dunes de 

Goas Treiz, du Quellen et du Toëno, prés salés de l’anse du Toëno, ru du Quellen. Les conditions stationnaires y permettent 

le développement de communautés végétales en déclin au niveau européen et leurs surfaces sont strictement protégées. 

Les dunes de Goas Treiz et du Quellen cumulent un enjeu de conservation supplémentaire en abritant 2 espèces protégées : 

le Chou marin (Crambe maritima) et le Panicaut maritime (Eryngium maritimum). Enfin, les relevés faunistiques montrent 

que ces habitats constituent un support majeur pour les espèces animales : rhopalocères, avifaune, reptiles et chiroptères 

principalement. 

Les travaux d’aménagement (défrichement, terrassements, installations de chantier, etc.) induisant une circulation 

d’engins de chantier à proximité immédiate de ces milieux d’exception présentent un risque de dégradation des habitats 

biologiques et de destruction des espèces végétales protégées en cas de débordement des emprises. 

Néanmoins, les seules interventions directes sur les habitats biologiques d’intérêt communautaire sont celles nécessaires 

à la mise en place des aménagements de gestion de la fréquentation : ganivelles, clôtures basses à simple fil, platelage sur 

le revers de dune du Quellen et escalier bois d’accès à la plage de Goas Treiz depuis le centre-ville. Il s’agit d’opérations qui, 

si elles sont réalisées dans les règles de l’art, ont un impact négligeable sur la flore et les habitats et un impact nul sur  la 

faune. 

 La reconstitution et la restauration d’habitats biologiques 

Les opérations concernent : 

 la reconstitution de milieux à caractère dunaire à Goas Treiz ; 

 la restauration de prés salés dans l’anse du Toëno ; 

 la restauration de la dune du Toëno par coupe et exportation d’une broussaille mélangeant roncier et prunellier ; 

 la restauration du revers de dune du Quellen par déblaiement d’une zone de dépôt ancienne sur lesquels s’est 

développé un roncier. 

Il s’agit de surfaces artificialisées ou d’habitats dégradés ne présentant pas un caractère d’intérêt communautaire et 

n’abritant pas d’espèce végétale protégée. Néanmoins, l’objectif étant de retrouver des habitats biologiques intéressants 

et en continuité avec les habitats protégés existants, le mode opératoire mis en œuvre constitue un gage de réussite de 

l’opération de restauration. 

 La friche agricole du Toëno 

La friche située à l’intersection entre la RD788 et le chemin du Toëno doit accueillir la nouvelle aire de stationnement du 

Toëno. Cette ancienne parcelle agricole, en friche depuis 1993, fauchée en 2014, constitue un habitat biologique 

relativement banal mais néanmoins support d’une faune parfois protégée, comme la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

et le Lézard vert (Lacerta bilineata) qui y sont recensés. S’agissant d’espèces mobiles, le risque de destruction peut être 

considéré comme nul. Néanmoins, la période de reproduction constitue une période à risque pour la destruction des œufs 

et des juvéniles. 
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 Les espèces végétales invasives 

Trois espèces végétales invasives sont présentent dans l’emprise de l’opération sur des zones de terrassement : l’arbre à 

papillons (Buddleja davidii), l’herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) et la renouée du japon (Fallopia japonica).  Le risque 

de dissémination par dispersion de fragments de végétaux est élevé durant le chantier.  

2.2. MESURES PRISES DURANT LE CHANTIER POUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

La stratégie adoptée durant le chantier concernant les habitats biologiques d’intérêt communautaire et la flore protégée 

est celle de l’évitement (voir § « La stratégie de l’évitement » p195). Cette stratégie permet d’assurer leur non dégradation 

ou leur non destruction durant la phase de chantier. 

Les mesures à prendre pour le traitement des impacts résiduels subsistants, notamment au travers des modes opératoires 

à mettre en œuvre, ont été établies en partenariat étroit avec le service patrimoine naturel et biodiversité de Lannion-Trégor 

Communauté, opérateur Natura2000 local et le service patrimoine naturel départemental, propriétaire et gestionnaire du 

site du Quellen. Elles seront retranscrites dans les cahiers des clauses techniques particulières des entreprises de travaux 

qui devront justifier de leur bonne prise en compte dans leur mémoire technique. 

 Organisation générale du chantier 

 Association des agents du service patrimoine naturel et biodiversité de Lannion-Trégor Communauté aux réunions de 

chantier de l’opération. 

 Interdiction de tout passage d’engins de chantier ou de stockage de matériaux quelle qu’en soit la nature sur les 

habitats d’intérêt communautaire, de dunes (Goaz Treiz, Quellen et Toëno) ou de prés salés (anse du Toëno), à 

l’exception de ceux mentionnés pour la mise en œuvre des dispositifs de protection (voir ci-dessous). 

 Balisage des espèces végétales protégées. 

 Balisage des stations d’espèces végétales invasives. 

 Interdiction de toute forme d’intervention sur les parcelles en friches et en broussailles entre les mois d’avril et juillet 

afin de ne pas perturber la nidification de l’avifaune. 

 Sensibilisation des conducteurs de travaux, chefs de chantier et équipes de chantier à la reconnaissance des habitats 

biologiques d’intérêt communautaire, des espèces végétales protégées et des espèces végétales invasives. 

 Evacuation des déchets verts vers les plates formes de compostage (déchetteries par exemple), à l’exception de 

quelques tas de bois conservés sur le site de la nouvelle aire de stationnement du Toëno et des déchets verts issus des 

espèces végétales invasives. 

 Gestion des espèces invasives 

 Suppression du pied unique d’herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) et des pieds d’arbre à papillon (Buddleja davidii) 

présents sur la future aire de stationnement du Toëno. 

 Retrait des pieds d’olivier de Bohême (Elaeagnus angustifolia) implantés sur le talus longeant la RD788 et la plate-forme 

constituant l’actuelle aire principale de stationnement, souches comprises. 

 Brulage des déchets verts issus des espèces végétales invasives ou transfert vers un site de gestion adapté après 

conditionnement en big bag, dont le seul à proximité est l’objetterie de Buhulien à Lannion (voir § « Mesures prises pour 

lutter contre les risques et nuisances durant le chantier » p205). 

 Enfouissement des remblais contenant les rizhomes de renouée du Japon à un minimum de 2 m de profondeur dans 

l’emprise du chantier, à défaut évacuation en décharge de classe 3 ou supérieure. 

 Aménagement paysager 

 Semis prairial des modelés végétalisés, talus, noues et cunettes en marge des voiries et des aires de stationnement à 

partir d’un mélange rustique inspiré des pelouses arrière-littorales (mélange de fétuques rouge et ovine 

principalement). 

 Plantations d’arbres et d’arbustes exclusivement d’essences locales et adaptées aux contraintes littorales (prunellier, 

ajonc d’Europe, genêt, saules, etc.). 
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 Liste des essences végétales, herbacées, arbustives ou arborescentes, préalablement validée par le maître d’œuvre 

après avis du service patrimoine naturel et biodiversité de Lannion-Trégor Communauté. 

 Aucun décompactage ni tassement des racines des pins de Monterey sur l’aire de stationnement de l’île Toëno, pouvant 

éventuellement conduire à une adaptation de l’organisation des places au sein du site. 

 Création de la nouvelle aire de stationnement du Toëno 

 Libération des emprises, notamment les opérations de coupe de la végétation, en dehors de la période de nidification 

de l’avifaune s’étalant des mois d’avril à juillet. 

 Diversification des milieux par la création d’une mare aux berges profilées en pente douce, favorisant une infiltration 

de l’eau sur les rampants limono-sableux supérieur et le maintien d’une zone en eau permanente (plaquage d’argile, 

compactage, etc.). 

 Végétalisation des berges à partir de laiche des rives (Carex riparia), d’iris faux-acore (Iris pseudacorus) et de salicaire 

(Lythrum salicaria). 

 Conservation du talus-pierres longeant la rive ouest de la parcelle, particulièrement favorable au Lézard vert. 

 Conservation de tas de bois sur les zones non travaillées, bien rangés, de sorte à constituer des abris pour la faune, 

notamment le Lézard vert. 

 Protection des habitats dunaires de Goas Treiz et du Toëno 

 Limitation et matérialisation des accès aux plages de Goas Treiz et du Toëno à l’aide de ganivelles et de clôtures basses 

à simple fil et mise en place de panneaux de sensibilisation à la fragilité des dunes. 

 Accès autorisés aux seuls engins nécessaires à la réalisation des aménagements, de taille adaptée et à partir de 

l’emprise des futures sentes d’accès : brouette, brouette à chenille et mini pelle notamment. Le mode opératoire décrit 

par l’entreprise dans son mémoire technique sera soumis à la validation du maître d’œuvre après avis du service 

patrimoine naturel et biodiversité de Lannion-Trégor Communauté. 

 Restauration des habitats dunaires au Toëno et au Quellen 

 Fauche et exportation des ronciers et bosquets d’ajoncs au sein des pelouses dunaires du Toëno suivi de 2 fauches en 

année n+1 (prévisionnel : 2020) puis n+4 (prévisionnel : 2023). 

 Décapage et évacuation du bourrelet et des terres de curage entreposés sur le revers de dune du Quellen et organisation 

des écoulements pluviaux résiduels vers le marais en limitant sa diffusion sur la dune. 

 Mise en œuvre des opérations respectivement depuis la voie d’accès à l’île Toëno et depuis le merlon de la rue du 

Quellen sans circulation d’engins sur les habitats dunaires et de marais. 

 Association des agents du service patrimoine naturel départemental aux opérations de restauration des habitats 

dunaires du Quellen. 

 Restauration des prés salés de l’anse Toëno 

 Reconstitution du muret littoral de pierres sèches préalablement à la restauration des prés salés.  

 Décapage et évacuation de la couche sableuse sur 0,25 m environ, jusqu’à retrouver l’horizon sablo-limoneux typique 

du Loess formant le substrat des prés salés. 

 Mise en œuvre des opérations depuis la voie d’accès à l’île Toëno sans circulation d’engins sur les prés salés. 

 Restauration du marais continental du Quellen 

 Décapage et évacuation des couches de matériaux d’apport de l’actuel aire de tri sélectif jusqu’à atteindre le niveau 

topographique du marais proche du « petit Quellen ». 

 Bouturage possible de plançons de saule roux en année n+1 (prévision : 2019). 

 Reconstitution de milieux à caractère dunaire à Goas Treiz 

 Rabotage avec évacuation en site de décharge approprié ou réemploi sur site dans le cadre des travaux de voirie des 

couches bitumineuses. 

 Décompactage des fonds de forme conservés et des surfaces annexes, notamment les accotements sableux de la RD788 

et les surfaces enherbées. 
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 Apport de sable marin d’origine endogène sur 10 à 40 cm d’épaisseur, provenant prioritairement de la restauration des 

prés salés de l’anse du Toëno et complété du sable extrait dans le cadre de l’opération de désensablement de la zone 

portuaire de Pors Termen située à 1 km (port de Trébeurden). 

 Bouturage des zones situées au contact des voies de circulation avec du chiendent des sables collecté localement. 

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

Trégor Communauté et les services techniques municipaux de Trébeurden au printemps de l’année n (prévisionnel : 

2018) pour un semis au premier trimestre de l’année n+1 (prévisionnel : 2019). 

 Mise en œuvre des ouvrages bois : platelage du Quellen et escalier bois de Goas Treiz 

 Implantation des ouvrages au ras du sol (indication : 20 à 40 cm) avec remaniement limité du substrat sableux, 

notamment pour la mise en place des pieux d’ancrage et des lambourdes. 

 Travail à l’avancement sur l’emprise du platelage ou de l’escalier. 

 Interdiction de circulation des engins en dehors des zones d’implantation des ouvrages. 

 Interdiction de stockage de matériaux sur les milieux dunaires, à l’exception des éléments en bois nécessaire à la 

réalisation des ouvrages qui pourront être entreposés à l’avancement sur les zones d’implantation des ouvrages. 

 Accès autorisés aux seuls engins nécessaires à la réalisation des aménagements, de taille adaptée et à partir de 

l’emprise des ouvrages : brouette, brouette à chenille et mini pelle notamment. Le mode opératoire décrit par 

l’entreprise dans son mémoire technique sera soumis aux validations du maître d’œuvre après avis du service 

patrimoine naturel et biodiversité de Lannion-Trégor Communauté et du service patrimoine naturel départemental. 

3. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE DURANT LE CHANTIER 

3.1. INCIDENCES NOTABLES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE DURANT LE CHANTIER 

Les éléments du patrimoine situés à proximité immédiate des zones d’intervention sont : 

 le muret de pierres sèches littoral du Toëno, dont les travaux visent leur reconstitution ; 

 le menhir du Toëno, situé dans les prés salés de l’anse à proximité immédiate de l’Atelier de l’Huître, et protégé au PLU  ; 

 le puits de Toull Treiz, longeant la future voie verte à l’entrée du lieu-dit de Goas Treiz. 

Aucun site archéologique n’est recensé ou pressenti sur le périmètre de l’opération. Pour information, le décret n°2002-89 

du 16 janvier 2002 rappelle que « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison 

de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du 

patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas 

échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 ». 

Concernant le paysage, la présence des engins de chantier, les dépôts de matériaux et des déchets de chantier vont modifier 

la perception paysagère du site dont l’aspect sera momentanément altéré. 

3.2. MESURES PRISES DURANT LE CHANTIER POUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

Concernant les éléments du patrimoine présent à proximité immédiate des zones d’intervention, ils seront strictement 

localisés, restaurés et/ou sécurisés : 

 le muret de pierres sèches  littoral du Toëno sera reconstitué à partir des blocs encore présents sur site sans 

complément d’apport extérieur ; 

 l’absence de circulation d’engins de chantier dans l’anse du Toëno, visant la stricte protection des prés salés, permettra 

d’éviter le périmètre proche du menhir du Toëno ; 

 une attention particulière sera portée lors de l’aménagement de la voie verte aux abords immédiats du puits de Toull 

Treiz. 

Concernant l’éventualité de la découverte d’élément du patrimoine archéologique, les entreprises de travaux seront tenues 

d’interrompre sans délais les interventions et d’en faire état au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et à la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles.  
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Concernant l’impact négatif du chantier sur le paysage et compte tenu de son caractère temporaire, il n’est pas prévu de 

mesures particulière. Néanmoins, il est précisé que les zones d’installation des baraquements de chantier, de dépôts de 

matériaux et de stockage des engins seront exclusivement établies sur les aires de stationnement actuelles de Goas Treiz. 

4. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR L’URBANISME ET L’OCCUPATION DES SOLS DURANT LE CHANTIER 

4.1. INCIDENCES NOTABLES SUR L’URBANISME ET L’OCCUPATION DES SOLS DURANT LE CHANTIER 

 Urbanisme et droit du sol 

La grande majorité des terrains sur lesquels l’opération est menée sont classés en « espace remarquable du littoral ». En 

outre, certains aménagements, comme la mise en œuvre des dispositifs de protection des dunes de Goas Treiz et du Toëno, 

la restauration des prés salés de l’anse Toëno et le rétrécissement de l’accès à l’île Toëno, interviennent sur le domaine 

public maritime. Enfin, les talus, haies et lisières arbustives localisées sur le site de la nouvelle aire de stationnement du 

Toëno sur ces bordures nord et ouest sont répertoriés au PLU de Trébeurden au titre de l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme et leur modification ou destruction sont soumises à déclaration préalable. 

Le présent chapitre traitant spécifiquement de l’impact des travaux en tant que tel, l’impact en matière de modification des 

espaces remarquables du littoral,  de modification des éléments naturels répertoriés titre de l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme  et d’intervention sur le domaine public maritime est traité de manière précise au paragraphe « Incidences 

notables sur l’urbanisme et l’occupation des sols en fonctionnement » p213. 

 Modification de l’utilisation des sols 

La phase de travaux va modifier la nature de l’occupation des sols selon 3 modalités : 

 renaturalisation d’aire de stationnement et de voiries en milieux à caractère dunaire (Goas Treiz, Quellen, Toëno), zone 

humide (Quellen) et prés salés (anse du Toëno) ; 

 coupe et exportation de ronciers, de broussailles d’ajoncs et suppression de remblais pour la restauration d’habitats 

dunaires (revers de dune du Quellen, dune du Toëno) ; 

 création d’une nouvelle aire de stationnement sur un espace actuellement en friche au Toëno.  

Le présent chapitre traitant spécifiquement de l’impact des travaux en tant que tel, l’impact en matière de modification de 

l’occupation des sols est traité de manière précise au paragraphe « Incidences notables sur l’urbanisme et l’occupation des 

sols en fonctionnement » p213. 

4.2. MESURES PRISES DURANT LE CHANTIER VIS-A-VIS DE L’URBANISME ET DE L’OCCUPATION DES SOLS 

Les mesures prises durant le chantier et décrite dans les sous partie du présent chapitre  « Incidences notables et mesures 

durant le chantier » contribuent à la bonne mise en œuvre des opérations sur les espaces remarquables, le domaine public 

maritime, les éléments classés du PLU et la modification de l’occupation des sols. 

Le présent chapitre traitant spécifiquement des mesures prises durant la période des travaux en tant que tel, les choix et 

mesures prises en matière d’urbanisme, de droit des sols et de modification de l’occupation des sols sont traités de manière 

précise au paragraphe « Incidences notables et mesures sur l’urbanisme et l’occupation des sols en fonctionnement » p213. 

5. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DURANT LE CHANTIER 

5.1. INCIDENCES NOTABLES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DURANT LE CHANTIER 

Durant la période des travaux, les usages et pratiques sur le secteur vont être perturbés. Cela concerne aussi bien les 

activités de loisirs et l’accueil du public que les activités économiques. Les principaux impacts concernent : 

 pour les activités de loisirs : 

 l’accès aux plages et à l’estran pour les activités nautiques, la pêche à pied et la promenade ; 

 l’accès des plaisanciers au mouillage de l’anse du Toëno ; 
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 la continuité des itinéraires de randonnée pédestre du GR34, du marais du Quellen, de la liaison piétonne du centre-

ville vers l’Ile Grande par Toull Treiz et de la sente piétonne empruntant la RD788 entre le Centre Activité Plongée et 

le virage du Toëno ; 

 le circuit vélo « Servel, Penvern, Trébeurden », itinéraire proposé par l’association Trégor Bicyclette ; 

 pour les activités professionnelles : 

 l’accès aux parcs à huître pour les ostréiculteurs ; 

 l’accès aux lieux d’hébergement (auberge de jeunesse, hôtel le Toëno, Centre Activité Plongée) ; 

 l’accès aux lieux de vente (Atelier de l’Huître) ; 

 l’accès aux lieux de services (Centre Activité Plongée, chantier naval du Toëno) depuis les voies existantes. 

5.2. MESURES PRISES DURANT LE CHANTIER VIS-A-VIS DU CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Les mesures à prendre concernent l’organisation et le phasage du chantier. Les entreprises de travaux devront justifier dans 

leur mémoire technique les mesures prises pour respecter les éléments précisés ci-dessous.  

 Eléments d’ordre général 

Afin de limiter les conflits entre la fréquentation des sites et la réalisation des travaux, le chantier sera réalisé en dehors de 

la période touristique de très forte affluence s’étalant du 15 juin au 15 septembre  

Durant la totalité des travaux, des mesures particulières seront prises quant aux circuits de circulation, à la signalisation du 

chantier et aux heures d’ouverture du chantier. Une signalisation efficace renseignera l’usager sur les itinéraires de 

déviation. Ils seront déterminés de manière à maintenir la circulation. Le plan de signalisation temporaire sera soumis à la 

validation du maître d’œuvre après avis de l’antenne technique départementale et des services municipaux. 

L’ensemble sera complété par un isolement des zones de chantier situées hors circulation par la mise en place de clôtures 

de hauteur et de solidité satisfaisantes pour interdire l’accès aux endroits qui s’imposent. 

Les entreprises de travaux seront tenues de maintenir des solutions de stationnement provisoires et des accès piétons à 

chaque phase de chantier. Une augmentation de ces dispositifs provisoires sera prévue les weekends, jours fériés et jours 

des grandes marées (coefficient supérieur à 95). 

 Installation de chantier et libération des emprises 

L’actuelle aire de tri sélectif pourra opportunément être utilisée comme base de vie et aire de stockage. La restauration de 

la zone humide qui y est prévue pourra s’effectuer lors de la dernière phase du chantier. 

 Une organisation par « site d’intervention » 

L’organisation par « site d’intervention » devra permettre de distinguer les interventions en trafic des interventions hors 

trafic. 

 Site d’intervention A : l’île Toëno. Il comprend l’intégralité des aménagements depuis l’île Toëno jusqu’à l’Atelier de 

l’Huître. Durant les travaux, les entreprises devront assurer l’accès aux commerces, aux plages et aux mouillages. Les 

travaux d’aménagement de l’aire de stationnement de l’île devront être réalisés après l’ouverture de la future aire de 

stationnement du Toëno du « site d’intervention B ».  

 Site d’intervention B : la nouvelle aire de stationnement du Toëno. Il comprend l’actuelle friche qui sera aménagée 

en aire de stationnement ainsi que le tronçon du chemin du Toëno entre l’entrée de l’aire de stationnement et la RD788. 

Durant les travaux d’élargissement du chemin du Toëno jusqu’à l’entrée du futur parking, les entreprises de travaux 

devront assurer l’accès à l’Atelier de l’Huître et à l’île Toëno.  

 Site d’intervention C : la plateforme de Goas Treiz. Il correspond à la plateforme de Goas Treiz dans son intégralité, 

incluant l’aire de tri sélectif. En l’absence d’utilisation significative de cette plateforme, elle pourra être entièrement 

isolée afin de procéder à la réalisation du nouveau tracé de la RD788, du giratoire et de ses branches et de l’aire de 

stationnement. Les entreprises de travaux seront tenues de maintenir les circulations sur les voies départementales et 

communales à l’exception du temps nécessaire au raccordement des voies qui nécessitera une fermeture du trafic et 

pourra s’effectuer de nuit. 
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 Site d’intervention D : la RD788 et les voies annexes. Il comprend tous les aménagements de la RD788 sur la bande 

de roulement et les accotements, depuis le virage du Toëno jusqu’au panneau d’agglomération de Trébeurden : 

rétrécissement de chaussée, traversées piétonnes, traversées de voie verte, voie verte longeant la voie, platelage bois 

du Quellen, arrêt d’autocars. Les entreprises de travaux seront tenues de proposer les mesures nécessaires au maintien 

des circulations. 

 Site d’intervention E : les dunes de Goas Treiz Ce site correspond à la partie démontée de la RD788, aux zones de 

reconstitution de milieux à caractère dunaire et à la protection de la dune sur le secteur de Goas Treiz. Les entreprises 

devront effectuer ces travaux une fois les rétablissements des voiries effectuées et l’aire de stationnement principale 

de Goas Treiz pour partie ouverte.  

6. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR LES DEPLACEMENTS, L’ACCESSIBILITE ET LES TRANSPORTS DURANT LE 
CHANTIER 

6.1. INCIDENCES NOTABLES SUR LES DEPLACEMENTS, L’ACCESSIBILITE ET LES TRANSPORTS DURANT LE CHANTIER 

A l’instar des usages et pratiques du site, les déplacements, l’accessibilité et les transports en commun vont être perturbés 

durant la période de travaux. Les principaux impacts concernent : 

 les circulations sur la RD788 durant les opérations de réduction de largeur, de raccordement entre l’itinéraire actuel et 

l’itinéraire modifié, de création de la voie verte lorsqu’elle longe la RD788, de mise en place du dispositif anti-

stationnement et de création des traversées piétonnes ; 

 les circulations sur le chemin du Toëno lors de la modification du carrefour (élargissement et rehaussement de la voie), 

de la création du dispositif anti-stationnement, de la restauration des prés salés et de la réduction du gabarit de la voie 

d’accès à l’île ; 

 les circulations sur le chemin de Crec’h Hellen lors de son raccordement à l’itinéraire modifié de la RD788 ; 

 les circulations sur la rue du Quellen lors des opérations de restauration du revers de dune du Quellen et de la mise en 

place du dispositif anti-stationnement ; 

 l’accès aux aires de stationnement actuelles depuis la RD788, le chemin du Toëno et la rue du Quellen, induit par les 

perturbations des circulations susmentionnées ; 

 la desserte de la ligne D à l’arrêt « auberge de jeunesse » des Transports Intercommunaux Lannion-Trégor (cars scolaires 

et autres liaisons quotidiennes) ; 

 la continuité des circulations piétonnes et cyclistes (voir § « Incidences notables sur le contexte socio-économique 

durant le chantier » p202). 

6.2. MESURES PRISES DURANT LE CHANTIER SUR LES DEPLACEMENTS, L’ACCESSIBILITE ET LES TRANSPORTS 

Les principales mesures prises pour la gestion du chantier vis-à-vis du contexte économique visent une meilleure 

organisation des circulations et des accès durant le chantier (voir § « Mesures prises durant le chantier vis-à-vis du contexte 

socio-économique » p203). 

7. RISQUES ET NUISANCES DURANT LE CHANTIER 

7.1. RISQUES ET NUISANCES INDUITES DURANT LE CHANTIER 

Sources : 

Château L. (2014) Déchets des travaux publics, Fiche technique – Ademe 

Buchart N. & Jégou P.Y. (2018) Aménagement de la corniche de Goas Treiz, étude géotechnique pour estimation des tassements, Cérema, Département Laboratoire de Saint Brieuc 

 Risque inhérent aux opérations 

La mise en œuvre des opérations implique un risque humain pour les entreprises de travaux et les populations ayant un 

usage du périmètre de l’opération. 

 Risque de pollution de ressource en eau 
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L’utilisation de matériel de chantier constitue le risque principal de pollution de la ressource en eau. La présence inévitable 

de produits comme les hydrocarbures et les huiles hydrauliques, notamment les huiles synthétiques, est une source de 

pollution, volontaire ou accidentelle : malveillance par négligence, approvisionnement en carburant non encadré, 

défaillance de réservoirs, fuite des systèmes hydrauliques, vidanges sauvages, etc.  

Par ailleurs, après défrichement et terrassement, l’action des pluies sur les sols nus entraîne un phénomène de lessivage. 

Les eaux de ruissellement, chargées en matières en suspension, peuvent participer à la dégradation de la qualité des milieux 

aquatiques, notamment les cours d’eau. Pour l’opération, cet impact se limite aux activités de terrassement sur les secteurs 

non remaniés ou non sableux : nouvelle aire de stationnement du Toëno, extrémités nord et sud de la nouvelle portion de 

RD788. Etant données les faibles pentes constatées, les capacités d’entrainement sont faibles. Par ailleurs, le cours d’eau 

du Quellen et aucun élément de connexion hydraulique qui y serait connecté directement (talweg, fossé) ne sont concernés. 

 Nuisances diverses 

Les principales nuisances sont dues à la fermeture ou aux restrictions d’accès aux voies de circulation (voir § « Incidences 

notables sur les déplacements, l’accessibilité et les transports durant le chantier » p204). D’autres nuisances, notamment 

en lien avec le transport, la manipulation et la mise en œuvre des matériaux, peuvent être mentionnées : 

 le bruit provenant du trafic des engins de chantier : camions à benne, dumpers, pelles mécaniques, tractopelles, etc. ; 

 les poussières soulevées lors des terrassements, plus ou moins importantes selon les conditions météorologiques ; 

 les nuisances olfactives, pour l’essentiel liées à la mise en œuvre des enrobés ou au brulage des déchets verts issus de 

la gestion des espèces végétales, impact restreint dans le temps et dans l’espace. 

 Production de déchets de chantier 

Le chantier va induire la production de déchets de 2 ordres : 

 déchets inertes (ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique, chimique ou 

biologique de nature à nuire à l’environnement ou à la santé) : matériaux bitumineux sans goudron, autres matériaux 

issus des chaussées et voiries, matériaux terreux, pierreux et sableux ; 

 déchets non dangereux non inertes (ni inertes, ni dangereux pour l’environnement ou la santé) : métaux et alliages, bois 

bruts ou faiblement adjuvantés, plastiques, peintures de signalisation en phase aqueuse (ne comportant pas de 

substances dangereuses), déchets verts. 

D’après les essais de lixiviation, la couche de macadam reposant sur la couhe de fondation en blocs et recouverte de 2 

couches de bétons bitumineux de la chaussée de la RD788 et, de manière localisée, certains matériaux du remblai 

constituant l’aire de staitonnement principale de Goas Treiz, sont contaminés par la présence de polluants de type « HAP », 

ou hydrocarbure aromatique polycyclique. En cas de déblaiement, ces matériaux sont classés dans la catégorie des 

« déchets non dangereux » par la règlementation en vigueur. 

7.2. MESURES PRISES POUR LUTTER CONTRE LES RISQUES ET NUISANCES DURANT LE CHANTIER 

 Sécurité du chantier et prévention des risques 

Un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé interviendra sur le chantier. Il devra prévenir les 

risques issus de la coactivité entre les entreprises intervenantes et prévoir l'utilisation de moyens communs sur le chantier 

concerné. Par ailleurs il devra prévoir les mesures de sécurité qui seront nécessaires après la livraison de l'ouvrage, lors de 

son exploitation. 

Dans leur mémoire technique, les entreprises de travaux devront préciser les mesures prises pour assurer la sécurité 

permanente des zones de travaux, y compris aux heures et aux jours de fermeture du chantier. Il sera notamment précisé 

les conditions de mise en place de clôtures de hauteur et de solidité satisfaisantes pour préciser les emprises et interdire 

l’accès aux endroits qui s’imposent. Ainsi, les zones de travaux, à l’exception des chantiers mobiles de voirie, devront être 

balisées et clôturées. Les phases de chantier mobile ou conduite sans fermeture du trafic devront être rigoureusement 

sécurisées. Le dispositif mis en place sera complété par une signalisation temporaire efficace (voir § « Mesures prises durant 

le chantier vis-à-vis du contexte socio-économique » p203). 

Chaque entreprise de travaux a la charge du nettoyage de son chantier. Les entreprises de travaux, dans leur mémoire 

technique, seront tenues de présenter les modalités prévues à cet effet.  Ainsi, les boues et les débris éventuellement laissés 
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par les camions de transport feront l’objet de mesures très strictes pour limiter la quantité des dépôts et en assurer le 

nettoyage quotidien, en fin de journée et avant réouverture des circulations pour les voiries. 

 Nuisances générées par les travaux 

Les nuisances sonores sont dues essentiellement au passage des véhicules et engins de chantier, notamment lors des 

phases de terrassements et de manipulation des matériaux. A l’exception des raccordements de voirie qui pourront se faire 

en période nocturne pour limiter les nuisances liées aux circulations routières, les travaux devront être menés aux heures 

et jours ouvrables. 

La poussière, volatile par temps sec, nécessite la mise en œuvre de moyens pour en limiter l’émission, par exemple par 

arrosage des matériaux les plus sensibles.  

 Risque de pollution accidentelle 

Les entreprises de travaux, dans leur mémoire technique, seront tenues de présenter un plan d’intervention ou d’alerte 

durant le chantier. L’organisation du chantier devra permettre de limiter les pollutions accidentelles. Quelques mesures de 

base seront à prendre en compte : 

 si le ravitaillement en carburant des engins de chantier doit se faire sur place, il devra être fait à l’aide de pompes à 

arrêt automatique ; 

 l’entretien des engins sera, dès que possible, réalisé dans les ateliers des entreprises de travaux ; 

 si l’entretien des engins devait être réalisé sur place, il devra être fait dans les règles de l’art, de telle manière qu’aucune 

phase liquide polluée aux huiles ou aux hydrocarbures ne soit déversée sur le sol naturel, par exemple par la mise en 

place d’un système de récupération ; 

 les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans des réservoirs étanches et évacués par un 

professionnel agréé. 

 Schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantier 

Chaque entreprise de travaux est responsable de ses déchets et devra justifier de leur gestion. A cet effet, chaque entreprise 

de travaux établira un schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantier. Il décrira l’organisation 

technique de la gestion des déchets et précisera les mesures prises pour la prévention et la bonne gestion des déchets : 

identification d’un responsable « déchets » sur le chantier, mode de sensibilisation du personnel, tri prévu, logistique, 

traçabilité, filières de valorisation ou d’élimination. Le schéma sera soumis au visa du maître d’œuvre pendant la période 

de préparation, l’entrepreneur exposera et s’engagera de manière détaillée et précise sur : 

 les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclages vers lesquels seront acheminés les 

différents déchets à éliminer ; 

 les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets, y compris la distinction des déchets 

verts issus de la gestion des espèces végétales invasives ; 

 les moyens de contrôle, suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux. 

Ce schéma devra tenir compte : 

 des pratiques strictement interdites : 

 le brûlage des déchets, en tout lieu, de tout type et à toute période, à l’exception éventuelle des déchets verts issus 

de la gestion des espèces végétales invasives ; 

 l’abandon ou le dépôt sauvage des déchets, en tout lieu, de tout type et à toute période ; 

 le déversement de déchets dangereux liquides sur le sol ou dans les réseaux d’assainissement ou d’eau  pluviale ; 

 des objectifs de réutilisation des matériaux de déblai pour la réalisation de certains aménagements : 

 réutilisation des matériaux terreux voire gravelo-terreux dans les aménagements paysagers, notamment les terres 

de décapage de la future aire de stationnement du Toëno, comprenant la terre végétale et la sous couche : modelés 

végétalisés, talus, merlons, noues, mare ; 

 réutilisation des matériaux graveleux et bitumineux, quand leur structure mécanique le permet, dans la réalisation 

des voiries, notamment en couche de forme et structure de chaussée ;  



 

 

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Dossier d’étude d’impact   

Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études 207 
 

 réutilisation des matériaux sableux marins issus de la restauration des prés salés de l’anse Toëno pour la 

reconstitution des milieux à caractère dunaire de Goas Treiz. 

la filière choisie pour la gestion des matériaux de voirie pollués aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), soit en 

Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux, ou « ISDND », soit en valorisation dans un « cycle de recyclage à 

froid ». 

 Le cas particulier des déchets verts issus de la gestion des espèces végétales invasives 

Conformément à l’arrêté préfectoral départemental du 2 novembre 2017, les déchets verts issus de la coupe des espèces 

végétales invasives, seuls ou en mélange avec d’autres déchets verts, pourront être brulés sur place. Il devra être encadré 

par le bassin versant de la Vallée du Léguer, structure en charge de la gestion des milieux aquatiques localement et dont la 

maîtrise d’ouvrage déléguée est assurée par Lannion-Trégor Communauté. Le brûlage devra respecter les consignes du dit 

arrêté : 

 après un temps de séchage des végétaux autant que faire se peut ; 

 sur zone dégagée afin d’éviter tout risque de propagation ; 

 sur zone éloignée des lignes électriques ; 

 sous surveillance permanente ; 

 en limitant les quantités à brûler (en surface et en hauteur) avec un dispositif d’extinction à eau à disposition. 

 Le cas particulier des « déchets non dangereux » 

Dans la prévision d’un terrassement en déblai et au vu des essais de lixiviation indiquant la présence ponctuelle d’éléments 

polluants, notamment de type « HAP » (hydrocarbure aromatique polycyclique), certains matériaux extraits de l’aire de 

stationnement principale de Goas Treiz devront être évacués vers une « installation de stockage de déchets non dangereux » 

(ISDND). Ces résultats d’essais orientent à la vérification sur site par des essais complémentaires de lixiviation et de 

recherche de HAP pour différencier les « matériaux inertes » des « déchets non dangereux » durant le chantier. 

Concernant la déconstruction de la chaussée existante, la présence de « HAP » dans la couche sous-jacente de la chaussée, 

un stockage des déchets en « installation de stockage de déchets non dangereux » (ISDND) ou une valorisation en technique 

routière sans chauffage limitant ainsi l’exposition aux composants volatils devront être respectés. 
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III. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES EN FONCTIONNEMENT 

1. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE EN FONCTIONNEMENT 

1.1. INCIDENCES NOTABLES SUR LE MILIEU PHYSIQUE EN FONCTIONNEMENT 

 Climatologie 

L’ampleur et la nature de l’opération ne sont pas de nature à modifier la climatologie. 

 Géologie 

Les travaux prévus ne sont pas de nature à atteindre les horizons géologiques souterrains. Seuls les horizons superficiels 

dans l’emprise des aménagements seront remaniés dans le cadre de l’opération. 

 Topographie, relief 

Le projet d’aménagement ne comporte aucune modification majeure de la topographie, les aménagements étant réalisés 

au niveau du terrain naturel. 

 Ressource en eau superficielle 

Les impacts potentiels des aménagements sur la ressource en eau superficielle sont liés à la qualité et à la circulation des 

eaux de ruissellement pluviales et à leur mode de gestion. 

En premier lieu et point de vue qualitatif, l’incidence des opérations d’aménagement est liée à la pollution de la ressource 

en eau de 3 autres. 

 La pollution chronique est la conséquence du lessivage par les eaux de pluie des polluants produits par le trafic routier 

et déposés sur la chaussée, principalement sous forme de matières en suspension. En l’absence d’augmentation des 

trafics motorisés, l’opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz n’a aucune incidence prévisible (voir § 

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

 La pollution saisonnière est en relation avec les évènements saisonniers liés à l’entretien de la route.  Aucune pratique 

de gestion nouvelle et préjudiciable n’étant prévue, l’opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz n’a 

aucune incidence prévisible. Par ailleurs, cette pollution saisonnière est essentiellement liée au salage hivernal des 

principaux axes routiers, ce qui n’est pas le cas de la RD788 à Goas Treiz.  

 Le risque de pollution accidentelle est essentiellement liée au déversement d’un véhicule transportant des matières 

dangereuses sur la chaussée. Ce risque est difficilement quantifiable à l’échelle du projet. Néanmoins, il ne contribue 

pas à accentuer ce risque, le type de véhicule utilisant la RD788 n’étant pas affecté. En outre, la RD788 n’est pas une 

voie accessible aux convois exceptionnels. 

En second lieu et du point de vue quantitatif, une augmentation de la surface imperméabilisée pourrait provoquer une 

augmentation des débits de ruissellement et des volumes rejetés dans les exutoires naturels, pouvant aggraver des 

phénomènes d’inondation et d’érosion. Afin d’en limiter le risque, le système de gestion des eaux pluviales est un système 

gravitaire, superficiel, sans tuyau et favorisant l’infiltration des eaux sur des espaces végétalisés. Les différents modes de 

collecte et de gestion des eaux pluviales des nouveaux aménagements sont décrits ci-dessous. 
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 Les surfaces imperméabilisées dans le cadre de l’opération 

concernent le nouveau tracé de la RD788 et l’élargissement du chemin 

du Toëno jusqu’à l’entrée de la nouvelle aire de stationnement, soit 

près de 2 150 m². En contrepartie, le projet de reconstitution et de 

restauration des habitats par réduction ou suppression des voiries 

communales ou départementales contribue à rendre perméable près 

de 2 300 m². Du stricte point de vue comptable, le projet est donc 

équilibré et sans incidence négative (Fig 127). 

 

 

Fig 127. Bilan des travaux d’imperméabilisation – perméabilisation 

 

 

 Sur le tracé conservé en l’état de la RD788, seuls les tronçons situés aux extrémités du périmètre disposent aujourd’hui 

d’un système spécifique d’assainissement pluvial. Au niveau de la rue du Quellen, il s’agit d’un réseau souterrain 

entièrement obstrué par du sable marin et non fonctionnel. Au niveau du virage du Toëno, il s’agit d’un réseau de fossés 

aveugles. Dans tous les cas, il n’existe pas de connexion direct au réseau hydrographique et l’infiltration des eaux est la 

norme. Ces principes sont conservés dans l’aménagement et le busage des fossés au niveau du virage du Toëno sont 

remplacés par une noue et une mare collectant et favorisant l’infiltration des eaux pluviales. En complément, une 

cunette permettant de recueillir les eaux pluviales entre la RD788 et la voie verte est mise en place entre le Toëno et 

Goas Treiz. 

 Sur le nouveau tracé de la RD788, incluant la voirie départementale, le raccordement au chemin de Crec’h Hellen et le 

carrefour giratoire et ses branches (2020 m²), les eaux pluviales sont traitées par demi chaussée. Si une partie est 

envoyée vers les accotements et la saulaie du petit Quellen, la seconde moitié est récupérée par une noue et renvoyée 

vers la partie restaurée du marais du Quellen. 

 Pour les aires de stationnements, la voie verte et les cheminements piétons, les revêtements sont perméables et 

favorisent l’infiltration des eaux pluviales. Sur la nouvelle aire de stationnement du Toëno, les éventuelles eaux de 

ruissellement résiduelles seront collectées par une mare. 

 Les autres aménagements, consistant à la restauration ou à la reconstitution de milieux biologiques dunaires ou de 

marais, ne disposent d’aucun aménagement spécifique, l’infiltration des eaux étant assurée sur site. 

 Ressource en eau souterraine 

Concernant les eaux souterraines, l’aménagement de la zone ne nécessite pas la création d’ouvrage atteignant les horizons 

aquifères. Seule la restauration du marais du Quellen, par suppression du remblai, permet d’atteindre la nappe phréatique 

sans en modifier les conditions d’écoulement. Il n’y aura pas de perturbation de la circulation et de la qualité de la ressource 

en eau souterraine. 

SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR LES COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE 

Du point de vue de la modification des composantes du milieu physique, seules les incidences du projet d’aménagement 

sur la ressource en eau peuvent avoir un impact résiduel. Néanmoins, la réduction des surfaces imperméabilisées existantes 

compensant dans les proportions équivalentes les surfaces à imperméabiliser et le choix d’un système pluvial améliorant 

significativement l’assainissement de certaines portions la RD788 ont une incidence neutre, voire positive. Par ailleurs, la 

restauration du marais du Quellen permettant d’atteindre la nappe phréatique est un effet recherché et positif vis-à-vis de 

la restauration des milieux aquatiques. 

Les effets induits par le projet sont neutres, voire bénéfiques, vis-à-vis de la ressource en eau. Le projet 

d’aménagement n’a aucun impact résiduel négatif sur les composantes du milieu physique.  

1.2. MESURES PRISES EN FONCTIONNEMENT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Aucune mesure corrective ou compensatoire complémentaire n’est à prévoir vis-à-vis des composantes du milieu physique. 
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2. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE EN FONCTIONNEMENT 

2.1. INCIDENCES NOTABLES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE EN FONCTIONNEMENT 

Les incidences notables de l’opération sur le milieu biologique sont multiples, voulues et bénéfiques. Elle concerne, d’une 

part, la protection et la restauration des habitats biologiques d’intérêt communautaire et, d’autre part, la reconstitution et 

la création de milieux naturels en lieu et place de surfaces fortement artificialisées (Fig 128). 

 La protection de plus de 1 ha d’habitats dunaires à Goas Treiz et au Toëno, consistant à maîtriser la fréquentation du 

site pour limiter la dégradation des habitats biologiques d’intérêt communautaire et la destruction d’espèces 

protégées du piétinement. 

 La restauration de plus de 700 m² d’habitats dunaires, consistant en un broyage de fourrés suivi de l’exportation des 

produits de fauche au Toëno et au décapage de terre d’apport au Quellen. 

 La reconstitution de plus de 2 300 m² de milieux à caractère dunaire à Goas Treiz, consistant, après retrait des couches 

bitumineuses, à favoriser le développement d’une végétation dunaire sur une couche de sable marin d’apport. 

 La reconsitution de plus de 2 000 m² de prés salés dans l’anse du Toëno, consistant au retrait d’une couche sableuse 

d’apport jusqu’à retrouver le substrat sablo-limoneux du Loess. 

 La reconstitution de près de 1 200 m² de zones humides au Quellen, consistant en un retrait d’un remblai sur l’actuelle 

aire de tri sélectif jusqu’à atteindre le niveau topographique du marais situé en contre-bas. 

 La régénération naturelle non assistée de la végétation sur plus de 1 000 m² de surfaces situées dans le prolongement 

des dunes du Quellen et du Toëno par la fermeture ou la réduction du stationnement. 

 L’accompagnement des aires de stationnement par la création et la restauration de plus de 800 m de talus et haies 

bocagères et la création de 420 m² de mare, participant à une meilleure intégration des aménagements à leur 

environnement et à une diversification des habitats biologiques. 

Par ailleurs, le marais et les dunes du Quellen et de Goas Treiz constituent des espaces de chasse fréquentés par les chauves-

souris. La connexion de ces milieux du point de vue de ce groupe de mammifères, particulièrement menacé et protégé, est 

fondamental. Pour ces espèces nocturnes sensibles à la lumière, la restriction de l’éclairage public en le limitant aux points 

sensibles du point de vue de la sécurité routière et des piétons y participe de manière très significative. 

 

Fig 128. Bilan surfacique de la restauration, de la reconstitution et de la création des habitats biologiques 

SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

La protection et la restauration des habitats biologiques, notamment ceux d’intérêt communautaire abritant des espèces 

végétales protégées, constituent un des 5 axes de travail qui a conduit à engager l’opération de l’aménagement de la 

Corniche de Goas Treiz. Les modifications apportées au milieu biologique, notamment pour la gestion de leur fréquentation 

ou pour l’extension de leur surface, sont la conséquence de choix délibérés et éclairés et dont les effets sont largement 

positifs. 

Les effets induits par le projet sont bénéfiques. Le projet d’aménagement n’a aucun impact résiduel négatif sur le 

milieu biologique.  
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2.2. MESURES PRISES EN FONCTIONNEMENT POUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Aucune mesure corrective ou compensatoire complémentaire n’est à prévoir vis-à-vis du milieu biologique. 

3. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE EN FONCTIONNEMENT 

3.1. INCIDENCES NOTABLES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE EN FONCTIONNEMENT 

A l’instar des incidences notables de l’opération sur le milieu biologique, les incidences notables de l’opération sur le 

paysage sont multiples, voulues et bénéfiques. 

 La mise en valeur des milieux naturels remarquables 

Les effets majeurs de l’opération concernent la mise en valeur des milieux dits naturels : dunes, prés salés et zones humides. 

Ces milieux naturels, qui constituent la trame principale sur le périmètre de l’opération, sont au cœur de l’opération et 

contribue à une amélioration significative de l’ambiance paysagère. 

 La protection des dunes de Goas Treiz et du Toëno va permettre d’assurer leur végétalisation pérenne sur plus de 1 ha. 

 La restauration et la reconstitution des milieux dunaires, des prés salés et des zones humides sur plus de 0,7 ha 

contribuent à augmenter très significativement les surfaces de développement d’espèces singulières signant l’identité 

des lieux. 

 La restauration d’une zone humide au Quellen, bien que discrète, permet par ailleurs le retrait d’un équipement urbain 

(aire de tri sélectif) qui dégradait très fortement l’environnement visuel de Goas Treiz. 

 Les aménagements paysagers  

Les aménagements paysagers accompagnent la réorganisation du réseau viaire et des aires de stationnement. La mise en 

œuvre de larges surfaces végétalisées, qu’il s’agisse des talus, noues, cunettes, mares ou modelés, participe à améliorer 

l’ambiance paysagère générale du site. 

 L’ancienne plate-forme constituant l’actuelle aire de stationnement principale à Goas Treiz, aménagée d’une aire de tri 

sélectif et parfois utilisée pour du stockage de matériaux va complètement disparaître.  

 Dans la traversée de Goas Treiz, la séparation de la RD788 du reste du site par la mise en œuvre d’une large noue et d’un 

talus, permet d’isoler ponctuellement cet ouvrage en laissant place à un environnement végétal. Le reste du tracé de 

la RD788 est séparé de la voie verte par une cunette végétalisée étroite, le manque d’emprise foncière disponible ne 

permettant pas de prévoir un aménagement plus conséquent. 

 Les aires de stationnement, concentrées sur 2 sites, sont masquées par l’aménagement de talus de ceinture, qu’ils 

soient existants ou à créer. Ces talus, plantés d’une végétation arbustive, masquent les vues directes sur les véhicules 

en stationnement et, par le choix d’essences à faible développement vertical, permet le maintien des vues lointaines. 

 Le choix des essences végétales 

Le choix des essences végétales est un paramètre majeur dans la réussite de l’intégration paysagère des aménagements et 

ouvrages dans leur environnement. 

 Pour les milieux naturels de dunes, de prés salés et de zones humides, une large part est laissée à la régénération 

naturelle. Dans le domaine de l'écologie, la régénération naturelle s’appuie sur la faculté d'un écosystème à se 

reconstituer spontanément. Elle se fait par multiplication végétative et germination de graines. Pour accélérer le 

processus sur la partie de la dune reconstituée de Goas Treiz, un repiquage sur une bande de 5 m le long de la voie verte 

de plants de Chiendent des sables (Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica) et un semis de graines de la flore de dune, 

prélevée par les agents du service patrimoine naturel et biodiversité de Lannion-Trégor Communauté, seront réalisés. 

 Pour les modelés végétalisés, les noues, les cunettes et les talus, le mélange grainier de plantes prairiales s’appuiera 

principalement sur les graminées présentes dans les pelouses arrières dunaires comme la fétuque rouge ou la fétuque 

ovine.  
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 Les talus seront plantés d’arbustes typiques de la zone littorale et du bocage trégorois : saule roux (Salix atrocinerea), 

prunellier (Prunus spinosa). Ces essences seront également utilisées pour créer des fourrés arbustifs sur certaines zones 

dans les modelés végétalisés, en mélange avec l’ajonc d’Europe (Ulex europaeus) et le genêt à balais (Cytisus scoparius). 

 La partie imperméabilisée de la mare permettra le développement d’une mégaphorbiaie humide, comme celles qui se 

développent au niveau du Quellen. Les berges seront plantées de laiche des rives (Carex riparia), d’iris faux-acore (Iris 

pseudacorus) et de salicaire (Lythrum salicaria). 

 Quelques arbres singuliers pourront être plantés sur les aires de stationnement :  saule roux (Salix atrocinerea) et chêne 

sessile (Quercus petraea) par exemple. 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. 

 Le choix des revêtements 

Au-delà du fait qu’ils respectent les restrictions du code de l’urbanisme en matière d’aménagement en espace remarquable 

(revêtement ni cimenté, ni bitumé), les revêtements des aires de stationnements et des voies douces, notamment dans leur 

coloris, permettent, d’une part, de s’assurer du respect du schéma d’organisation, et, d’autre part, une meilleure intégration 

des aménagements à leur environnement proche : 

 la voie verte, les cheminements piétons et les places de stationnement sont réalisés à partir d’un sablé de couleur ocre, 

rappelant la couleur du sable marin ; 

 les voies de circulation intérieures et les voies de desserte sont réalisées à partir d’un poussier gris-bleuté, permettant 

d’identifier facilement les zones de circulation.  

 L’aménagement des circulations douces sur les espaces naturels 

L’aménagement de certaines portions des sentes piétonnes et de la voie verte se fait directement sur les surfaces naturelles : 

escalier bois d’accès à la plage de Goas Treiz, platelage bois dans la traversée du Quellen, organisation des sentes sur les 

dunes à partir de clôtures discrètes : ganivelles bois en châtaignier brut, clôtures basses à simple fil. 

Bien qu’il s’agisse d’éléments de mobilier, leur caractère rustique et le fait qu’ils soient largement assimilés à 

l’aménagement des sites naturels ouverts au publics, ces aménagements contribuent à renforcer l’identité naturelle des 

sites de Goas Treiz, du Quellen et du Toëno. Ils sont conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel par 

simple retrait des ouvrages, sans aucune autre forme de restauration. 

 Le gabarit des voiries et les dispositifs anti stationnement 

Bien que nécessaires, les voiries participent à une dégradation de l’ambiance paysagère du secteur, que ce soit par leur 

présence physique ou par le trafic qu’elles génèrent. Des adaptations majeures de ces voiries permettent d’en réduire 

l’impact. 

 Dès que les rayons de giration le permettent, la RD788 est réduite de 6,0 m à 5,5 m. Cette réduction, pouvant sembler 

mineure, modifie pourtant de manière sensible l’impact visuel de la route : 

 elle permet la mise en œuvre d’une bande végétale de 1,0 m séparant la RD788 de la voie verte, largeur minimale 

pour que cette bande soit perçue comme telle par l’usager ; 

  elle participe à réduire les vitesses de circulation, réduisant sa présence en diminuant son empreinte sonore ; 

 elle permet de passer d’un gabarit de voie au caractère d’artère majeure à une voie au caractère plus « rural », 

changement qui sera perçu par l’usager. 

 La rue du Quellen et le chemin du Toëno, dont le sens de circulation ou l’autorisation d’accès sont respectivement 

restreints, sont également réduits en largeur, soit par réduction de la bande de roulement (voie d’accès au Toëno, rue 

du Quellen au carrefour), soit par la réalisation de fossés ou de merlons encadrant la voie (chemin du Toëno). 

 Dans la traversée de Goas Treiz, là où la RD788 est la plus proche des milieux littoraux, un nouveau tracé permettra de 

l’éloigner significativement du trait de côte en réutilisant une plate-forme existante. 

 La RD788 est accompagnée d’un dispositif anti-stationnement de poteaux bas en châtaignier. Leur aspect rustique en 

bois brut et leur faible hauteur limitent leur impact visuel. Par contre, en empêchant la pratique du stationnement 

irrégulier, il contribue de manière très significative à l’amélioration de l’ambiance paysagère du site, en particulier les 

jours de grande affluence. 

 La signalisation 
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La signalisation aujourd’hui pléthorique sera repensée et réduite, tout en conservant la signalisation de police obligatoire. 

 Les panneaux d’information seront centralisés au niveau de l’aire principale de stationnement, notamment les 

panneaux d’information de l’office du tourisme et de pêche à pied. Seul le panneau d’information de la boucle du 

Quellen sera disposé le long de la voie verte, à l’entrée nord du platelage en bois. 

 Les aires de stationnement seront signalées par des réglettes basses et relativement discrètes. La signalisation des 

circulations piétonnes sera réalisée à partir de mobilier en bois, propre aux milieux naturels. L’ensemble du reste de la 

signalisation présente sur les dunes sera supprimée. 

SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

L’ensemble des aménagements proposés visent à renforcer l’esprit et l’identité du site classé en mettant en avant son 

caractère marin et naturel. La nécessité d’organiser l’accueil du public et la fréquentation du site fait appel à des techniques, 

des modes d’organisation et des types d’ouvrage qui ont fait leur preuve en matière d’aménagement des sites naturels 

sensibles, particulièrement sur la côte costarmoricaine. 

Les effets induits par le projet sont bénéfiques et renforcent l’identité paysagère du site. Le projet d’aménagement 

n’a aucun impact résiduel négatif sur le paysage et le patrimoine.  

3.2. MESURES PRISES EN FONCTIONNEMENT POUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

Aucune mesure corrective ou compensatoire complémentaire n’est à prévoir vis-à-vis du patrimoine et du paysage. 

4. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR L’URBANISME ET L’OCCUPATION DES SOLS EN FONCTIONNEMENT 

4.1. INCIDENCES NOTABLES SUR L’URBANISME ET L’OCCUPATION DES SOLS EN FONCTIONNEMENT 

 La loi « littoral » et les espaces remarquables du PLU 

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 ». Ce même article précise que « les cheminements piétonniers et cyclables […] ni cimentés, ni 

bitumés », « les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public » et « les aires de stationnement 

indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la 

résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, 

[ …] ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible » sont des « aménagements légers » pouvant 

être autorisés. 

En complément, l'article L121-26 indique que « la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection 

de ces espaces et milieux peut être admise ». Cela concerne : 

 la modification du tracé de la RD788 : ce changement majeur opéré dans la traversé de Goas Treiz est la conditions 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 restauration et la reconstitution d’habitats biologiques, contribuant à une réduction très significative des surfaces 

artificialisées au profit de surfaces nouvellement naturalisées. 

Le présent chapitre « Incidences notables et mesures en fonctionnement » vise à justifier que l’opération d’aménagement 

de la Corniche de Goas Treiz respecte l’ensemble des règles édictées en matière de travaux sur les espaces remarquables 

du littoral telles que le précisent les articles L121-24, L121-26 et R121-25 du code de l’urbanisme, notamment au travers de 

propositions : 

 d’aménagement ne dénaturent pas le caractère des sites et ne compromettent pas leur qualité architecturale et 

paysagère (voir § « Incidences notables et mesures sur le paysage et le patrimoine en fonctionnement » p211) ; 
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 d’aménagement ne portent pas atteinte à la préservation des milieux  (voir § « Incidences notables et mesures sur le 

milieu biologique en fonctionnement » p210) ; 

 d’aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la 

dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des 

capacités effectives de stationnement et qu'aucune autre implantation ne soit possible (voir § « Incidences notables et 

mesures sur les déplacements, l’accessibilité et les transports en fonctionnement » p216). 

 Les prescriptions du PLU 

L’opération de Goas Treiz met en œuvre des opérations mentionnées au PLU en utilisant les emplacements réservés prévus 

pour la « création d’un cheminement pour les piétons et pour les cycles le long de la RD788 » (emplacement n°9) et la 

« réserve de terrain en vue de la création [de] parking[s] » (emplacements n°18, partie « ouest », et 23). 

Avec la mise en œuvre du projet, les emplacements réservés n°17 et n°18 dans sa partie orientale, surfaces couvertes de 

fourrés de prunelliers denses ou de fougères, deviennent caduques. Les surfaces correspondantes sont intégralement 

conservées à l’état naturel.  

 Les éléments protégés du paysage dans le PLU 

Les éléments protégés du paysage dans le PLU impactés par l’opération sont de 2 ordres. 

 La reconstitution du marais du Quellen en lieu et place de l’aire de tri sélectif modifie le zonage des zones humides en 

augmentant la surface du « petit Quellen » de 1 200 m². 

 La haie cartographiée au PLU le long du chemin du Toëno à l’emplacement de la future aire de stationnement, 

correspondant en réalité à la lisière arbustive de la friche, est détruite sur 56 m. En contrepartie, l’opération prévoit la 

restauration, la création et la plantation de talus bocager. Du point de vue strictement comptable, l’opération est 

bénéficiaire de + 523 m de linéaires bocagers au regard du PLU en prévoyant : 

 la conservation et la mise en valeur de 90 m d’un talus pierres cartographié au PLU et sa plantation ; 

 le remodelage de 140 m de talus existants, dont 85 m ne sont pas cartographiés au PLU, et leur plantation ; 

 la création de 579 m de talus et leur plantation. 

 Les autres informations du règlement 

Les liaisons douces à conserver du PLU sont toutes maintenues et leur condition d’utilisation largement améliorée. 

 Modification de l’occupation des sols 

L’utilisation effective des sols est sensiblement modifiée par l’aménagement. L’étude de la répartition de l’utilisation des 

sols sur les 4 ha de surfaces aménagées, excluant les dunes protégées de Goas Treiz et du Toëno qui ne sont pas modifiées, 

souligne une avancée significative de espaces naturels et végétalisés (Fig 129). 

En matière d’espace naturel, les améliorations majeures concernent la restauration des prés salés de l’anse du Toëno, la 

restauration du revers de dune du Quellen, la régénération naturelle non assistée des surfaces de stationnement sur l’île 

Toëno, la reconstitution de milieux à caractère dunaire de Goas Treiz et la reconsitution de zones humides au Quellen. Il 

convient d’y retrancher l’aménagement de la nouvelle aire de stationnement du Toëno sur une ancienne parcelle agricole 

en friche. 

Du strict point de vue comptable, les surfaces concernées augmentent de près de 5% (environ 2 000 m²). Du point de vue 

« qualitatif », la libération d’emprises pour la restauration de milieux particulièrement sensibles (prés salés, dunes, zones 

humides) au détriment de surfaces intéressantes du point de vue biologique mais néanmoins banales (friche) constitue une 

amélioration majeure du secteur. Les espaces verts sont également en progression.  

Les aires de stationnement et les pistes, y compris la future voie verte, peuvent être caractérisées comme faiblement 

artificialisées du fait d’un choix de matériaux imperméables. Par ailleurs, les aires de stationnement sont accompagnées de 

création de vastes zones de modelés végétalisés et de talus arbustifs, participant à maintenir une ambiance « d’espace 

naturel ». 

Finalement, l’abandon et le démontage de voiries et la réduction de la largeur de la RD788 participent à réduire de près de 

4% l’emprise des voies routières et de leurs accotements sur le secteur de la Corniche. 
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Fig 129. Evolution de l’utilisation des sols sur les surfaces aménagées 

 

SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’URBANISME ET L’OCCUPATION DES SOLS 

En proposant des travaux de reconstitution de milieux naturels sur les espaces remarquables du littoral et en site classé, en 

organisant la gestion de la fréquentation en proposant des aires de stationnement en lieux adaptés et en empêchant le 

stationnement irrégulier, l’opération s’attache à mettre le site en accord avec la règlementation à laquelle il est soumis. 

Les effets induits par le projet sont bénéfiques du point de vue de la mise en cohérence entre le droit du sol et 

l’occupation des sols. Le projet d’aménagement n’a aucun impact résiduel négatif.  

4.2. MESURES PRISES EN FONCTIONNEMENT VIS-A-VIS DE L’URBANISME ET DE L’OCCUPATION DES SOLS 

Aucune mesure corrective ou compensatoire complémentaire n’est à prévoir vis-à-vis du de l’urbanisme et de l’occupation. 

5. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE EN FONCTIONNEMENT 

5.1. INCIDENCES NOTABLES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE EN FONCTIONNEMENT 

Les incidences notables du projet d’aménagement sur les activités et usages du site, qu’il s’agisse des pratiques de loisirs 

ou des activités économiques professionnelles, sont essentiellement celles liées aux déplacements, à l’accessibilité et aux 

transports. 

Le présent chapitre traitant spécifiquement des activités en tant que telles, les « Incidences notables sur les déplacements, 

l’accessibilité et les transports en fonctionnement » sont traitées p216. 

Les pratiques modifiées sont déclinées ci-dessous. Les autres, non mentionnées, ne sont pas impactées, ni dans leur 

fonctionnement, ni dans leur organisation, par les aménagements réalisés. 

 Les plages. L’accès à la plage principale de Goas Treiz est conservé. Au contraire, le caractère sauvage et isolé des 

plages du Toëno est renforcé. Sur ce dernier site, la première plage sera située à 200 m de la nouvelle aire de 

stationnement du Toëno. Les 2 autres plages du Toëno, situées au nord et au sud de l’île, nécessiteront de traverser à 

pied le tombolo ou de passer par l’estran à marée basse. 

 Les sports nautiques. Du fait de la restriction d’accès des véhicules motorisés au chemin du Toëno, les sports 

nautiques seront quasi-exclusivement reportés sur le site de Goas Treiz où des espaces verts prairiaux sont 

spécifiquement conservés pour permettre la préparation du matériel en dehors des milieux biologiques sensibles. Les 

sportifs qui souhaitent utiliser le Toëno comme site de départ devront acheminer leur matériel depuis la nouvelle aire 

de stationnement du Toëno, située à 200 m de la plage. 

 La pêche à pied. Aujourd’hui, une part importante de pêcheurs part des environs du Quellen, augmentant 

considérablement la pratique du stationnement irrégulier le long de la RD788 et dans le rue du Quellen. Après 

réaménagement, les amateurs de pêche à pied devront partir de l’aire de stationnement principale, soit depuis la partie 

dédiée à la plage de Goas Treiz, soit depuis celle dédiée à la découverte du site du Quellen. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Espace naturel marin Espace naturel terrestre Espace vert Remblai et dépôt
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 La randonnée. La pratique de la randonnée, qu’elle soit piétonne ou cycliste, est très significativement améliorée. 

Actuellement, la traversée de Goas Treiz constitue un passage dangereux et peu agréable pour les randonneurs. 

L’aménagement de voies spécifiques, l’apaisement des circulations motorisées et l’amélioration de l’ambiance 

paysagère des sites artificialisés en sont les conséquences directes. L’ensemble des boucles piétonnes et cyclistes 

connues sur le site sont concernées par ces améliorations. 

 La plaisance et les mouillages du Toëno. L’aire de stationnement de l’île Toëno est dédiée aux plaisanciers des 

mouillages. En contrepartie de la conservation de cette aire de stationnement pour cet usage, dont la restauration en 

espaces naturels a été évoquée, les plaisanciers ne pourront plus accéder à l’estran en véhicule, dont l’accès sera 

physiquement empêché. 

 L’ostréiculture. La modification majeure consiste à interdire les circulations des engins ostréicoles dans l’anse du 

Toëno, colonisée par une végétation particulièrement sensible. Les engins partant du site de l’Atelier de l’Huître, 

devront accéder aux parcs à huîtres en empruntant le chemin descendant sur l’estran depuis la plage principale du 

Toëno.  Par ailleurs, la restriction des circulations motorisées chemin du Toëno pourra limiter l’arrêt en « dépose 

minute » de véhicules à proximité de l’Atelier de l’Huître. Néanmoins, un accès jusqu’au commerce de vente de l’Atelier 

de l’Huître est toléré pour les véhicules légers, déservant 3 places en stationnement privé hors DPM et hors site classé. 

Concernant les autocars, une aire de dépose minute est prévue le long de la RD788 afin de pouvoir permettre l’accueil 

de groupes. 

SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Si les restrictions d’accès peuvent paraître contraignantes, notamment pour la pratique des sports nautiques ou les 

activités ostréicoles, la clarification des circulations constitue pourtant une amélioration significative des modes de 

déplacement sur le secteur. Les pratiques en milieu naturel hautement sensible impliquent un engagement de l’usager ou 

du professionnel pour la conservation et le respect de ces sites. De ce point de vue, le contexte socio-économique est 

amélioré. 

Les effets induits par le projet sont bénéfiques du point de vue des activités, usages et pratiques. Le projet 

d’aménagement a un impact résiduel négatif consistant aux restrictions d’accès aux véhicules motorisées voulues 

par le projet.  

5.2. MESURES PRISES EN FONCTIONNEMENT VIS-A-VIS DU CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Aucune mesure corrective ou compensatoire complémentaire n’est à prévoir vis-à-vis du contexte socio-économique. 

6. INCIDENCES NOTABLES ET MESURES SUR LES DEPLACEMENTS, L’ACCESSIBILITE ET LES TRANSPORTS EN 
FONCTIONNEMENT 

6.1. INCIDENCES NOTABLES SUR LES DEPLACEMENTS, L’ACCESSIBILITE ET LES TRANSPORTS EN FONCTIONNEMENT 

 Les circulations motorisées 

L’organisation du réseau viaire principal n’est pas impactée par la modification du tracé de la RD788. Le flux principal des 

véhicules motorisés continue d’être capté par cette voie reliant Trébeurden au reste de la Côte de Granit Rose. 

Au contraire, l’organisation du réseau viaire secondaire de rues et de chemins carrossables est fortement remaniée. Si le 

fonctionnement du chemin de Crec’h Hellen, itinéraire alternatif d’accès au centre-ville depuis Goas Treiz, est conservé en 

l’état d’autres voies vicinales se voient attribuer des restrictions d’accès des véhicules motorisés. Ces restrictions doivent 

permettre un partage de la voie entre utilisateurs (y compris vélos et piétons) et une limitation des conflits d’usages avec 

les riverains. 

 Les circulations motorisées sur le chemin du Toëno au-delà de la nouvelle aire située le long de la RD788 sont 

strictement règlementées. L’accès à l’île est restreint aux seuls riverains, plaisanciers du mouillage du Toëno et 

personnes à mobilité réduite. Un accès jusqu’au commerce de vente de l’Atelier de l’Huître est toléré pour la clientèle 

en arrêt minute. Par ailleurs, à l’exception de l’accès aux parcs à huître pour les ostréiculteurs via la plage principale du 
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Toëno, l’accès à l’estran est interdit. Les circulations dans l’anse du Toëno seront physiquement empêchées depuis 

l’île. En conséquence et en accord avec la règlementation déjà applicable, toute personne souhaitant avoir accès au 

domaine public maritime avec un véhicule motorisé devra préalablement en obtenir l’autorisation, temporaire ou 

permanente, auprès des affaires maritimes.  

 Le chemin de Toull Treiz n’est accessible qu’aux seuls riverains du hameau de Toull Treiz. Aucun stationnement 

irrégulier n’y sera toléré. 

 La rue du Quellen est mise en sens unique descendant à partir du n°10 (sauf riverains).  La suppression du 

stationnement du bas de la rue du Quellen, la mise en œuvre d’un dispositif anti-stationnement et la fermeture de 

l’accès à la rue depuis la RD788 doivent enrayer les problèmes de stationnement irrégulier dans cette rue et sécuriser 

les circulations des vélos et des piétons (itinéraire vélo-route dans le prolongement de la voie verte et GR34), 

notamment pour empêcher le risque que des cylistes descendant ne se retrouvent face à un véhicule montant. 

Aucune augmentation du trafic routier n’est attendue. 

 Justification de l’emplacement des aires de stationnement 

De nombreux problèmes sont posés en espaces remarquables par le stationnement anarchique et irrégulier, très 

destructeur sur des milieux fragiles. Afin de résorber ce phénomène, et pour les espaces confrontés à un réel problème de 

stationnement irrégulier, les aires de stationnement sont autorisées de manière très encadrée. Ainsi, ces aires pourront être 

autorisées si : 

 elles sont indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces 

et n’entraînent pas d’accroissement des capacités de stationnement ; 

 aucune autre implantation n’est possible (il convient de démontrer qu’une implantation en dehors de l’espace 

remarquable n’aurait pas d’effet dissuasif sur le stationnement irrégulier ; 

 elles ne sont ni cimentées ni bitumées ; 

 elles font l’objet d’un aménagement paysager, de telle sorte que le stationnement n’altère pas le caractère 

remarquable de l’espace. 

La nouvelle organisation des aires de stationnement et la justification de cette nouvelle organisation sont donc au cœur de 

l’opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz. 

L’aire de stationnement ouverte au public localisée en dehors des espaces remarquables du littoral la plus proche est située 

entre la rue du Menhir et la route de la Conriche respectivement à 0,8 km, 1,0 km et 1,8 km des sites du Quellen, de Goas 

Treiz et du Toëno. Disposant d’une trentaine de places dont une « PMR », elle est complètement déconnectée du secteur de 

l’opération d’aménagement de la Corniche, n’assurant aucune fonction d’accueil pour le site, à la fois du fait de son 

éloignement et de sa capacité trop limitée face aux pratiques observées. Il s’agit par ailleurs de la principale aire de 

stationnement du marché hebdomadaire durant lequel elle se trouve saturée. Les pratiques montrent par ailleurs la 

nécessité d’une offre de stationnement à proximité, si ce n’est immédiate du moins rapprochée, des sites utilisées pour 

éviter la pratique du stationnement irrégulier. 

Le choix de l’emplacement des aires de stationnement à l’intérieur du périmètre de l’opération a été guidé par les lignes 

directrices suivantes, dont l’ordre présenté donne l’ordre des priorités à respecter. 

 Disposer d’une aire de stationnement dédiée pour chaque site touristique : plage de Goas Treiz, marais du Quellen, île 

Toëno. 

 Exclure les habitats biologiques d’intérêt communautaire. 

 Exclure les surfaces du domaine public maritime. 

 Reculer le stationnement par rapport au trait de côte. 

 Ne pas créer d’aire de stationnement nouvelle dans la bande littorale des 100 m. 

 Exclure les surfaces agricoles. 

 Réutiliser les sites fortement artificialisés : plateformes en remblai, voies abandonnées. 

 Regrouper les aires de stationnement. 

 Utiliser, en dernier lieu, les friches d’intérêt biologique mineur. 
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A ce stade, le lecteur doit saisir que la réflexion pour le choix de l’emplacement des aires de stationnement a été engagée 

depuis plusieurs années. En effet, cette nouvelle organisation s’appuie sur des emplacements réservés au PLU pour la 

réalisation de parking sans pour autant les réutiliser tous. Chaque fois qu’il a été possible, les emplacements réservés à ce 

titre et présentant une valeur biologique, même mineure, ont été écartés : emplacement réservé n°17 (ancienne dune 

couverte de fougères et de prunelliers), partie orientale de l’emplacement réservé n°18 (fourré de prunelliers). 

Finalement, le schéma d’organisation des aires de stationnement comprend : 

 le regroupement du stationnement autour de 2 sites principaux respectivement à Goas Treiz et à l’entrée du chemin du 

Toëno ; 

 la suppression totale du stationnement rue du Quellen ; 

 le report du stationnement dédié au site départemental du marais du Quellen à proximité immédiate de l’aire principale 

de Goas Treiz, permettant par ailleurs de réutiliser opportunément un tronçon de voie communale abandonné ; 

 le report total du stationnement anarchique et irrégulier sur le domaine public maritime au Toëno sur l’aire située à 

l’intersection avec la RD788 associé à une restriction d’accès aux véhicules motorisés sur le chemin du Toëno ; 

 la réduction de moitié du nombre de places de stationnement de l’île Toëno strictement réservées aux personnes à 

mobilité réduite et aux plaisanciers du mouillage du Toëno ; 

 la généralisation d’un dispositif empêchant le stationnement irrégulier le long des voies de circulation. 

 Justification de la capacité des aires de stationnement et de la non augmentation de la fréquentation 

La capacité des aires de stationnement a été dimensionnée au regard des résultats de l’étude menée sur le site durant l’été 

2017. 

 Le pic de fréquentation est estimé autour de 220 véhicules, cumulant les pics de fréquentation de chacun des secteurs 

de Goas Treiz et du Toëno pris individuellement. Plus de 1/4 des véhicules était en stationnement irrégulier. 

 La répartition du stationnement entre les secteurs de Goas Treiz et du Toëno est relativement équilibrée 

(respectivement 45% et 55% des véhicules).  

En complément, le service patrimoine naturel départemental a précisé que la visibilité souhaitée pour la visite des espaces 

naturels sensibles départementaux ouverts au public, comme celui du marais du Quellen, nécessitait un stationnement 

d’une vingtaine de places. 

Finalement, le nombre total de places disponibles sur les aires de stationnement est de 211 places (Fig 130). Ce chiffre est 

en deça de la capacité actuelle des aires de stationnement existantes (280 à 335 véhicules) et se rapproche du pic de 

fréquentation attendu sur l’ensemble du périmètre (220 véhicules). 

 

Fig 130. Capacité des aires de stationnement avant et après l’opération d’aménagement 

 Supprimer le stationnement irrégulier 

Au vu de la pratique du stationnement irrégulier sur le périmètre de l’opération, seul un dispositif empêchant physiquement 

aux véhicules de stationner sera à même d’assurer le respect du schéma d’organisation proposé. Ce dispositif s’appuie sur 

des aménagements ayant fait leur preuve en site sensible dans le département des Côtes d’Amor, comme sur l’espace 

TOTAL Véhicules

légers

PMR Véhicules

grande taille

I le Toëno 35 à  40 22 20 2 0

Tombolo de Toëno 40 à  50 2 0 2 0

Entrée Toëno 0 82 73 0 9

SECTEUR TOENO 75 à  90 126 106 93 4 9

Toul l  Treiz 30 à  35 21 17 4 0

Goas  Treiz 160 à  190 84 74 0 10

Quel len 15 à  20 0 0 0 0

SECTEUR GOAS TREIZ 205 à  245 92 105 91 4 10

CAPACITE TOTALE SUR LE PERIMETRE 280 à 335 218 211 184 8 19

Dont station-

nement

irrégulier :

1 - Capacité des aires de stationnement existantes / 2 - Pic observé incluant les véhicules en stationnement irrégulier

LOCALISATION CAPACITE

ACTUELLE
1

PIC

ENREGISTRE
2

CAPACITE FUTURE

Dont station-

nement

irrégulier :
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naturel sensible départemental du Cap d’Erquy ou sur la RD34 menant au Cap Fréhel : enfoncement de poteaux châtaignier 

bruts de faible hauteur, mise en place de blocs, création de fossés, édification de merlons terre/pierre le long des voies 

sujettes au stationnement irrégulier. 

 Les transports en commun 

La ligne D des Transports Intercommunaux Lannion-Trégor dessert les locaux de CAP Plongée, l’hôtel le Toëno et l’auberge 

de jeunesse (dont l’arrêt porte le nom). Elle se cumule à une ligne de transport scolaire ainsi qu’au passage d’autocars de 

tourisme allant jusqu’à l’Atelier de l’Huître. 

L’opération comprend l’aménagement d’un arrêt autocar sur la RD788 au niveau de la future aire de stationnement du 

Toëno. Il s’agira d’une aire de « dépose / reprise » pour les « autocars de tourisme », 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. 

Sur la demande des Transports Intercommunaux Lannion-Trégor, cet arrêt d’autocar sera aménagé d’un quai permettant 

une meilleure gestion de la montée et de la descente de passagers. Les cars scolaires et les cars de la ligne D l’utiliseront 

également en mode « dépose minute ». 

Seul le respect du mode de fonctionnement en « dépose / reprise » de l’arrêt évitera les conflits entre les circulations des 

autocars de tourisme et les transports publics.  

 Les modes doux 

L’ensemble des liaisons douces existantes, vélos et piétons, sont conservées. Leur utilisation est grandement améliorée 

(voir § « Incidences notables sur le contexte socio-économique en fonctionnement » p215).  

SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES SUR LES DEPLACEMENTS, L’ACCESSIBILITE ET LES TRANSPORTS 

Au cœur de la réflexion, les déplacements et l’accessibilité sur le périmètre de l’opération vont être profondément modifiés.  

A l’instar de nombreux autres domaines, il s’agit d’effets recherchés et largement positifs. La modification majeure apportée 

par le projet d’aménagement est, sans aucun doute, la suppression des possibilités de stationnement irrégulier et 

l’organisation de l’accueil du public sur des aires de stationnements regroupées à partir desquelles l’accès aux 3 principaux 

sites est identifié : plage de Goas Treiz, marais du Quellen, île Toëno. 

En complément, les restrictions d’accès rue du Quellen, chemin de Toull Treiz et chemin du Toëno permettent d’assurer un 

apaisement de ces voies, à la fois pour y favoriser les circulations douces (piétons et vélos) et pour réduire les nuisances 

actuellement occasionnées pour les riverains. 

Enfin, comme cela a été indiqué dans le chapitre précédent, si les restrictions d’accès peuvent paraître contraignantes, la 

clarification des circulations motorisées constitue une amélioration significative des modes de déplacement sur le secteur. 

Les effets induits par le projet sont bénéfiques du point des déplacements, de l’accessibilité et des transports. La 

restriction d’accès des véhicules motorisés à certaines voies communales peut être considérée comme négative pour 

certains usagers. Il s’agit néanmoins d’un effet recherché par le projet.  

6.2. MESURES PRISES EN FONCTIONNEMENT SUR LES DEPLACEMENTS, L’ACCESSIBILITE ET LES TRANSPORTS 

Aucune mesure corrective ou compensatoire complémentaire n’est prévue vis-à-vis des déplacements, de l’accessibilité et 

des transports. 

7. RISQUES ET NUISANCES EN FONCTIONNEMENT 

7.1. RISQUES ET NUISANCES INDUITES EN FONCTIONNEMENT 

 La sécurité routière 
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L’opération d’aménagement de la corniche de Goas Treiz contribue très significativement à améliorer les conditions de 

sécurité routière sur le site. 

 La mise en œuvre d’un tracé en courbe, marquant l’arrivée au lieu-dit de Goas Treiz, permet de faire respecter la 

nouvelle limitation de vitesse à 50 km/h sur la RD788. D’autres éléments contribuent à faire respecter cette limite de 

vitesse : passages piétons avec îlot refuge en dur, traversée de voie verte, carrefour giratoire de Goas Treiz, 

rétrécissement de la voie à 5,5 m dans ses parties rectilignes. 

 L’aménagement des passages protégés en nombre suffisant permet aux piétons de rejoindre la voie verte en toute 

sécurité quel que soit leur lieu de départ : site de l’auberge de jeunesse, entrée nord du lieu-dit de Goas Treiz, giratoire 

de Goas Treiz, rue du Quellen et entrée dans l’agglomération. 

 Les sentes piétonnes sur les accotements de la RD788 sont remplacées par une unique voie verte séparée de la route 

circulée. Seul l’itinéraire piéton débouchant dans le virage du Toëno est conservé. Il est matérialisé par une lisse en bois 

continue. 

 La mise en œuvre d’un dispositif anti-stationnement empêche le stationnement irrégulier sur les accotements de la 

RD788. 

 La création d’un arrêt d’autocar à l’arrêt des TILT « auberge de jeunesse » permet de sécuriser la montée et la descente 

des passagers, qu’ils s’agissent d’autocars de tourisme, des transports en commun de l’agglomération ou des 

transports scolaires. 

 Conflits d’usage, incivilités et dégradation du site 

Identifiés comme une nuisance importante, les conflits d’usages, notamment entre riverains et gens de passage, les 

incivilités et la dégradation du site devraient fortement diminuer. Cela comprend notamment : 

 la suppression de l’aire de tri sélectif qui conduisait au dépôt sauvage de déchets ménagers ; 

 la matérialisation des sites naturels sensibles sur lesquels étaient observés les dépôts sauvages de déchets verts ; 

 la matérialisation des sentes piétonnes, limitant le piétinement des espaces naturels protégés sensibles ; 

 la conservation d’espaces verts prairiaux, permettant la préparation du matériel sportif en dehors des espaces naturels 

protégés sensibles ; 

 la suppression des possibilités de circulations motorisées sur le domaine public maritime, notamment dans l’anse du 

Toëno ; 

 la restriction des accès aux voies secondaires, cumulée à un dispositif anti-stationnement pour y juguler les remontées 

de files. 

 Autres nuisances : environnement sonore, qualité de l’air 

L’effet des aménagements sur l’environnement sonore et la qualité de l’air est à mettre en relation avec l’évolution du trafic 

routier. En l’absence d’augmentation prévisible du trafic routier du fait de l’opération d’aménagement, aucune dégradation 

de l’environnement sonore ou de la qualité de l’air n’est attendu. 

SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES VIS-A-VIS DES RISQUES ET DES NUISANCES 

L’opération d’aménagement permet de réduire significativement les risques et nuisances liés à la fréquentation et à 

l’utilisation du site. Les incidences les plus remarquables sont celles liées à l’amélioration de la sécurité des usagers, en 

particulier les plus vulnérables, axe majeur de l’opération. 

Les effets induits par le projet sont bénéfiques du point de la limitation des risques et nuisances identifiés sur le 

périmètre. Le projet d’aménagement n’a pas d’impact résiduel négatif vis-à-vis des risques et nuisances.  

7.2. MESURES PRISES POUR LUTTER CONTRE LES RISQUES ET NUISANCES EN FONCTIONNEMENT 

Aucune mesure corrective ou compensatoire complémentaire n’est à prévoir vis-à-vis des risques et nuisances connus sur 

le périmètre. 


