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OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA CORNICHE DE GOAS TREIZ 

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

PIECES PA51 ET PA52, SOUS PIECE N°10 

NOTICE DESCRIPTIVE 

 

 

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

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

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

cet espace remarquable. L’opération est déclinée en 5 axes. 

 Améliorer la sécurité des usagers, en particulier les plus vulnérables 

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

 Créer des voies dédiées aux modes doux : piétons et vélos 

 Redéfinir les accès à la plage 

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

Les aménagements et ouvrages réalisés comprennent : 

 La modification du tracé de la RD788 

 Un nouveau schéma des aires de stationnement 

 La réorganisation des cheminements doux autour d’une voie verte, ouverte aux piétons et vélos 

 La protection, la restauration et la reconstitution des milieux naturels 

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

 La fin de l’éclairage public généralisé sur ce site naturel 

 Un mobilier pour l’accueil du public 

 ACCESSIBILITE 

Des places spécifiques à l’accueil des personnes à mobilité réduite sont aménagées sur les aires de stationnement : 

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

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

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

en œuvre d’un revêtement sablé et compactée sur la voie verte lui permet de recevoir les personnes à mobilité réduite de 

manière générale et les personnes en fauteuils roulants en particulier. La pente n’y dépasse pas les 4% et est généralement 

inférieure à 1,5%. Dans la traversée du marais du Quellen, le platelage en bois, identique à celui mis en œuvre dans le marais 

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

l’est également. 

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

places de stationnement réservées à Goas Treiz. 

 ACCES SECURITE 

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

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

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

engins de secours (largeur : 3,0 m). 


