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I. HISTORIQUE DU PROJET

1. UN ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITE
Lors de son investiture aux élections municipales de mai 2014, la nouvelle équipe de Trébeurden s’est engagée à mettre en
œuvre les aménagements nécessaires à la valorisation des 3 portes d’entrée de la commune : la RD788 en provenance de
Trégastel et de l’Ile Grande, la RD6 en provenance de Pleumeur-Bodou et la RD65 en provenance de Lannion.
En débutant l’opération de la RD788 sur la route de la corniche, la municipalité de Trébeurden a ainsi entamé une réflexion
complexe pour le réaménagement des sites emblématiques de la corniche de Goas Treiz, de la presqu’île Toëno et du marais
du Quellen, formant la porte d’entrée stratégique sur la route littorale très fréquentée de la Côte de Granit Rose.
Ici, la configuration singulière des lieux offre parmi les plus beaux points de vue de Trébeurden, par ailleurs protégés. La
force des paysages et la rareté des milieux naturels, formés par la côte rocheuse d’îles, d’îlots et de petites falaises, les dunes
et les plages de sable, les marais de prairies humides et de roselière constituent une véritable « carte de visite » pour la
commune. La municipalité souhaite les mettre au cœur de son opération.
Par ailleurs, la municipalité souhaite également que ce projet permette de résorber les problèmes de sécurité routière posés
sur cette portion de la RD788, pour laquelle des vitesses excessives associées à des cheminements piétons et cyclistes non
organisés le long de la route mettent en danger les usagers.
Enfin, ce site très fréquenté, réputé pour la pêche à pied, les sports de voile, la randonnée, les découvertes naturalistes ou
la plaisance, auxquels s’ajoutent les activités d’hôtellerie, d’ostréiculture, de formation ou de chantier naval, ne dispose
plus des aménagements nécessaires pour permettre un accueil du public respectueux des paysages et des milieux et assurer
une sécurité optimale des usagers. La municipalité souhaite qu’un schéma clair des aires de stationnement et des
circulations soit établi.
2. UN PROJET FIGURANT AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Trébeurden, les emplacements réservés nécessaires à la réalisation
d’aménagement assurant un accueil optimal du public ont été intégrés (voir § « Le plan local d’urbanisme » p100).
Par ailleurs, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Trébeurden, document constituant la clef
de voûte du PLU en définissant les orientations du projet d’urbanisme et d’aménagement de l’ensemble de la commune,
affiche une « politique de déplacement basée sur l’amélioration de la sécurité routière et la recherche d’une meilleure
organisation du stationnement », notamment pour pallier les difficultés observées en période estivale. Il y est également
envisagé de « valoriser les entrées de ville en termes de sécurité routière et d’insertion paysagère » notamment « l’entrée
par Goaz Treiz (route de Trégastel) en sécurisant les déplacements piétonniers ». Enfin, les articles 1.2.1 et 1.2.3 rappellent
respectivement la volonté « d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des
continuités écologiques » et de « mettre en valeur le paysage emblématique et améliorer le cadre de vie ».
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II. LES ETUDES PREALABLES

Dès 2009, le service « espace naturel » de Lannion-Trégor Communauté, opérateur Natura 2000 pour le site « Côte de Granit
Rose – Sept Iles » a mené un état des lieux sommaires du cordon dunaire de Goas Treiz et élaboré un projet de contrat Natura
2000 pour la gestion du site. A cette occasion, le paysagiste conseil de l’Etat, sollicité par la commune, inqique que « la
confrontation des objectifs de préservation des milieux assignés par Natura 2000 et de la fréquentation de loisirs révèle des
dysfonctionnements se manifestant en particulier par une dégradation du milieu dunaire » et de conclure de la nécessité
« de loger les aménagements de préservation du milieu dans un projet d’aménagement global du site prenant en compte
l’ensemble des paramètres ».
Cette première étude a été complétée par les travaux menés en 2009, 2014 et 2017 sur Goas Treiz puis Toëno par Odile
Guérin, maire-Adjointe chargée de « l’environnement, du patrimoine, du littoral et de l’agriculture » et chargée de
conférence à l’école pratique des hautes études pour le « laboratoire de géomorphologie et environnement littoral »,
soulignant la ferme volonté et la forte implication de la municipalité pour mener à bien son opération de réaménagement
de la route de la corniche dans la traversée des sites de Goas Treiz, du Toëno et du Quellen. A l’issue d’états des lieux
poussés, il propose des schémas d’aménagement pour les 2 sites.
Enfin, en 2017, l’opérateur Natura 2000 du site a affiné l’étude des habitats biologiques du site, établissant une liste de
recommandations à destination du maître d’ouvrage et de son maître d’œuvre.
L’ensemble de ces travaux constitue les bases du projet de réaménagement global du cordon sableux de Goas Treiz et de la
presqu’île Toëno et de ses abords décrits dans le présent dossier.
Guiguen S. (2009) Secteur de Goas Treiz : projet de contrat Natura 2000, Lannion-Trégor Communauté
Le projet de contrat Natura 2000 élaboré en 2009 propose un diagnostic et une ébauche de propositions d’actions
comprenant :






la gestion de la fréquentation par la création de sente canalisée sur la dune et la suppression des sentes secondaires ;
l’aménagement et l’amélioration des accès à la plage notamment depuis les aires de stationnement ;
la création d’une aire spécifique pour le montage des voiles des véliplanchistes ;
la mise en place de dispositif anti-stationnement le long de la RD788la gestion du stationnement ;
l’amélioration du fonctionnement des aires de stationnement, notamment par un schéma d’accès clair.

Mignard A. (2009) Aménagement de la dune de Goas Treiz à Trébeurden, DDEA des Côtes d’Amor, Paysagiste Conseil
« Le site de Goas Trez possède une valeur patrimoniale écologique et paysagère reconnue : zone natura 2000, ZNIEFF, site
classé, site naturel sensible du conseil général … Mais il est également un site touristique et de loisirs : plage recevant des
pratiques balnéaires et sportives (forte fréquentation de planches à voile et ses dérivés kite surf etc…) site traversé par la RD
788 qui permet de « faire la Côte de Granit Rose »
La confrontation des objectifs de préservation des milieux assignés par Natura 2000 et de la fréquentation de loisirs, révèle des
dysfonctionnements se manifestant en particulier par une dégradation du milieu dunaire.
Le projet consiste donc à mettre en place des mesures de sauvegarde du milieu naturel. Des crédits Européens spécifiques à
Natura 2000 permettent de financer ce type d’action.
Une solution consisterait à mettre en place des dispositifs permettant de limiter la fréquentation de la dune : interdiction du
stationnement linéaire, institution de passages obligés pour accéder à plage, empêcher le gréement des voiles et kites sur la
dune etc… Mais ces mesures, uniquement coercitives, risquent d’être mal comprises donc mal respectées et au final de nuire
aux objectifs de préservation du milieu.
C’est pourquoi nous proposons de loger les aménagements de préservation du milieu dans un projet d’aménagement global
du site prenant en compte l’ensemble des paramètres :


Site dans son intégralité : estran, dune, route, marais, voire coteaux et pas seulement la dune.
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Objectifs multiples : préservation des milieux naturels, stationnement, sécurité, sentier de découverte de tous les milieux
et pas seulement du marais, amélioration de l’intégration des aires de stationnement, aménagements paysagers etc…
De sorte que, au final, le public perçoive l’aménagement comme une plus value et non comme une contrainte : un site plus
sûr, plus confortable, plus joli et où en plus, on préserve la nature….

Cela suppose une concertation avec tous les acteurs, la mise en place de financements croisés et de s’attacher les services d’un
cabinet d’architecte paysagiste apte à traiter ce type de problématique. »

Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation
des circulations
Ces travaux conduits comme une étude de programmation de Goas Treiz déclinent 2 schémas d’aménagement comprenant
une réorganisation des accès et des équipements, la protection et la réhabilitation de la dune, la sécurisation des piétons,
la création d’une voie vélo et d’une pelouse « pour voiles » (Fig 94). La seconde option pose les principes d’une modification
du tracé de la route départementale de la corniche.

Source : Guérin O. (2009 - 2014) Cordon sableux de Goas Treiz : protection de la dune, restitution du marais et sécurisation des circulations

Fig 94. Schéma de principe pour l’aménagement du cordon sableux de Goas Treiz
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Guérin O. (2016) Etude sur les mouillages de Toëno et ses abords
Après un travail d’état des lieux poussés, cette étude donne les prescriptions programmatiques pour le réaménagement de
l’île Toëno. Initiée par la nécessaire réécriture du plan de mouillages du port de plaisance, elle décline des propositions pour
la restauration et la valorisation du patrimoine naturel et historique et la refonte de toutes les circulations douces et
motorisées :








organisation des mouillages ;
nouvelle organisation globale des accès et des circulations motorisées et piétonnes ;
gestion du stationnement ;
mise en place d’équipements d’accueil du public (sanitaires, poubelles, mobilier urbain et signalétique) ;
restauration des milieux naturels (dune, marais maritime, falaise) ;
restauration du patrimoine historique (murets côtiers de pierres sèches, quai des granitiers, menhir, quille de l’Alcide
notamment) ;
aménagements d’accompagnement visant à améliorer la mixité des usages (accueil véliplanchiste, stockage des plates
du port de plaisance) et à limiter les incivilités (dépôt d’ordures, camping sauvage, déjection canine, circulations
motorisées sur l’estran principalement).

Guérin O. (2017) Etude des stationnements Toëno - Goas Treiz
L’étude du stationnement, menée durant la période estivale 2017, à consister à relever le nombre instantané des véhicules
en stationnement sur l’ensemble du périmètre de l’opération. Bien que cette étude ne considère pas les autres périodes de
l’année, elle constitue une base de référence solide en étudiant la période annuelle de grande affluence, cumulant aux
pratiques locales le flux de la haute saison touristique trégoroise. Les conclusions de l’étude sont mulitples :








la principale aire de stationnement de Goas Treiz est largement sous-utilisée en toute circonstance ;
Le secteur du Toëno est sensiblement plus fréquenté que le secteur de Goas Treiz ;
le stationnement irrégulier sur les bas-côtés des voiries, bien qu’interdit par la signalisation horizontale et verticale, est
une pratique courante qui constitue une réelle source d’insécurité routière, participe à la dégradation des habitats et
des paysages et génère des conflits d’usage avec les riverains ;
le « pic de fréquentation » est établi à 220 véhicules en stationnement ;
le site est « à saturation » pour un total de 290 véhicules, et malgré l’absence d’utilisation de l’aire de stationnement
principale de Goas Treiz ;
la capacité d’accueil estimée des aires de stationnement existantes est de 310 véhicules.

Guiguen S. & Brédèche M. (2017) Diagnostic environnemental des secteurs de Goas Treiz et Toëno dans le cadre d’un
projet de réaménagement de la corniche de Goas Treiz, Lannion-Trégor Communauté
Le diagnostic environnemental du périmètre a été conduit par le service patrimoine naturel et biodiversité de LannionTrégor Communauté, par ailleurs opérateur Natura2000 local pour le site « Côte de Granit Rose-Sept Iles ». La liste des
habitats sur et à proximité du périmètre de l’opération, dressée en 2017, a permis d’actualiser les surfaces exactes des
habitats biologiques communautaire présents par rapport à la cartographie disponible dans le document officiel du site
Natura2000 : dune mobile embryonnaire, dune blanche, dune grise, végétations annuelles à Salicornes, pré salé et canaux
eutrophes.
Par ailleurs, le diagnostic précise également de manière fine l’emplacement des 2 espèces végétales protégées présentent
sur les dunes de Goas Treiz et du Quellen : le Chou marin (Crambe maritima) et le Panicaut maritime (Eryngium maritimum).
Il identifie également les enjeux faunistiques.
Enfin, il décline les mesures à prendre pour l’opération en préconisant la stratégie de l’évitement. Des travaux visant la
restauration des milieux dunaires, des prés salés et des zones humides complètent les préconisations.

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

150

Conseil Départemental des Côtes d’Armor (2017) Comptages temporaires du 15/06 au 21/06/2017 sur la RD788GoasTreiz
Le Conseil départemental des Côtes d’Armor a réalisé un comptage des véhicules et un suivi des vitesses sur la RD788 au
niveau du hameau de Toull Treiz sur la RD788, dans le tronçon encore limité à 90 km/h (Fig 95). La moyenne journalière est
de 3 812 véhicules avec un taux de 2,6% de poids lourds (près de 100).
Les vitesses respectées par 85% des usages en véhicules légers est de 78 km/h, soit 12 km/h en dessous de la limite de vitesse
autorisée à cet endroit. Seul 2,5% des véhicules légers étaient en infraction, roulant à plus de 90 km/h. Le Conseil
Départemental assure que la limitation est ainsi respectée dans les 2 sens de circulations.

Source : Conseil Départemental des Côtes d’Armor (2017) Comptages temporaires du 15/06 au 21/06/2017 sur la RD788-Goas Treiz

Fig 95. Comptages temporaires à Toull Treiz

Chauliaguet C. (2018) Aménagement de la corniche de Goas Treiz, étude géotechnique pour estimation des
tassements, Cérema, Département Laboratoire de Saint Brieuc
Les sondages pressionmétriques réalisés jusqu’à 4,5 m de profondeur sur le site d’implantation du nouveau tronçon de la
RD788 à Goas Treiz ont mis en évidence des remblais sableux ou de petites blocailles sur un dépôt sablo-vasard à sablolimineux recouvrant un sable fin, localement compact.
Compte tenu de la nature et des caractéristiques mécaniques médiocres des matériaux, des tassements de l’ordre de 4 à 7
cm consécutifs à la mise en œuvre des remblais et de la nouvelle voie sont attendus. Du fait de l’hétérogénéité des matériaux
en place, des tassements différentiels pourront également apparaître.
Afin de se prémunir des effets de ces tassements, le Cerema propose 2 alternatives :



réaliser les remblais suffisamment à l’avance (un mois) de façon à ce que les tassements soient totalement réalisés
avant la mise en œuvre des enrobés et de s’assurer du tassement effectif par nivellement topographique régulier ;
réaliser un compactage dynamique, dans le cas où le phasage n’est pas possible.
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Buchart N. & Jégou P.Y. (2018) Aménagement de la corniche de Goas Treiz, étude géotechnique, Cérema,
Département Laboratoire de Saint Brieuc
Dans le cadre du projet d’aménagement de la RD788 à Goas Treiz, le Cérema a été sollicité pour une mission globale
géotechnique de type « G2 AVP » (selon la norme NFP 94-500 de novembre 2013). Un batterie d’essais a été lancée :
reconnaissance visuelle de la zone de projet ; sondages avec prélèvements d’échantillons au tractopelle le 09/01/2018 ;
carottages de chaussées du 09/01/2018 ; essais identification « GTR », ou Guide des terrassements routier, selon la norme
NF P11-300 ; essais au pénétromètre dynamique du 10/01/2018 selon la norme NF P94-063 ; essais pressiométriques
complémentaires du 26/02/2018 selon la norme ISO 22476, menés par une seconde équipe du Cérema ; essais de module à
la Dynaplaque II du 09/01/2018 selon la norme NF P94-117-2 ; essais de lixiviation sur les matériaux extraits.
Les objectifs étaient de définir les conditions du dévoiement de la RD788 dans l’aire de stationnement principale existante
et les conditions de déconstruction de la portion de voie abandonnée.
 Dévoiement de la RD788
Concernant le dimensionnement de la couche de forme, le Cérema préconise :




pour les sections en déblai, c’est-à-dire nécessitant de creuser dans la structure actuelle du parking, la mise en
œuvre de 1,0 m de matériaux rocheux de type 0/150 mm avec pose d’un géotextile de séparation et de renforcement
en fond de décaissement, les 30 derniers centimètres devant être de qualité « couche de forme » ;
pour les sections en remblai, pour lesquelles la voie est réalisée sur les matériaux en place, la mise en oeuvre d’une
couche de forme de 0,40 m minimum (0,30 m dans les cas les plus favorables).

Concernant le drainage de l’arase des terrassements, il devra être réalisé sur une profondeur de 1,0 m sous la couche de
forme dans les sections en remblai. L’absence de mise en œuvre d’un drainage devra être compensé par une augmentation
de la couche de forme de 10 cm, soit une épaisseur de 0,50 m (0,40 m dans les cas les plus favorables). Dans les sections en
déblai, pour lesquelles la couche de forme atteint une épaisseur de 1,0 m, le drainage de l’arase des terrassements est
inutile.
Concernant l’assainissement, les travaux porteront sur l’évacuation des eaux de surfaces avec la réalisation de fossés et
d’exutoires permettant la non-stagnation d’eau, notamment au niveau des arases des terrassements.
Concernant les risques de tassement des matériaux identifiés dans le cadre de la seconde étude confiée au Cérema et afin
de s’en prémunir, 2 alternatives sont envisageables :




soit réaliser les remblais suffisamment à l’avance (un mois) de façon à ce que les tassements soient totalement
réalisés avant la mise en œuvre des enrobés et de s’assurer du tassement effectif par nivellement topographique
régulier ;
réaliser un compactage dynamique, dans le cas où le phasage n’est pas possible.

Enfin, 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
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.
 Déconstruction de la chaussée existante
Les carottages de chaussée conduits sur la section de la RD788 qui sera abandonnée et déconstruite ont mis en évidence la
présence de 3 couches successives de matériaux bitumineux représentant une épaisseur totale de 10 à 14 cm.
L’absence d’amiante et le faible taux de HAP dans les 2 premières couches indiquent qu’il s’agit de « déchets inertes ». Leur
valorisation en matériaux alternatifs en technique routière sans précaution particulière est possible.
Au contraire et malgré l’absence d’amiante dans la dernière couche, recouverte par les 2 précédentes, la présence d’un taux
de HAP supérieur indique qu’il s’agit de « déchets non dangereux ». Leur stockage devra être réalisé en « installation de
stockage de déchets non dangereux » (ISDND) ou valorisé en technique routière sans chauffage limitant ainsi l’exposition
aux composants volatils.
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III. UNE CONCERTATION MENEE AUTOUR DE 3 SCENARIOS

1. UN PROJET SOUS LA RESPONSABILITE D’UN COMITE DE PILOTAGE
Dès le début du travail de réflexion engagé par la commune en décembre 2016, un groupe de travail communal, rassemblant
l’équipe municipale et les services municipaux autour du maître d’œuvre retenu, a été constitué. Ce groupe de travail,
chargé de garantir le cadre et la conduite de l’opération de réaménagement de la corniche de Goas Treiz a souhaité mettre
en place un comité de pilotage élargi.
Ce comité de pilotage présidé par M. le maire de Trébeurden associe la sous-préfecture de Lannion, les services de l’Etat
(DDTM, DRAC, DREAL), les collectivités territoriales (Conseil Départemental des Côtes d’Armor, Lannion-Trégor
Communauté) et les associations d’usagers (Avenir du Littoral, Windsurfbreizh22, VivArmor Nature, Gwas Treiz, Trébeurden
Patrimoine Environnement, RNVP-Les plumés de Trébeurden) (Fig 5).
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 » (Fig 6). Ces 5 groupes ont pour objectifs d’établir un avis éclairé sur les propositions d’aménagement
du maître d’œuvre et de formuler les adaptations et modifications visant à affiner le projet à mettre en œuvre.
L’ensemble des travaux menés dans ces différentes instances et les principales orientations et décisions du comité de
pilotage ont été présentés à des réunion publique durant lesquelles la population est invitée à formuler ses observations.
Au total, une vingtaine de temps de travail formel ont été menés pour l’opération (Fig 96), auxquels sont ajoutées par des
séances de travail entre le maître d’œuvre et l’opérateur Natura 2000 local.
2. PLUSIEURS SCENARIOS MIS AU DEBAT


Référence cartographique : « Les 3 scénarios d’aménagement » p157

a) Les 3 scénarios proposés
Dans la première phase de travail avec le comité de pilotage et les groupes techniques, 3 propositions de scénario ont été
élaborées, correspondant à un niveau d’ambition croissant :




scénario 1 : conservation de la RD788 en l’état ;
scénario 2 : déport de la RD788 permettant le dégagement d’emprise le long du littoral ;
scénario 3 : modification du tracé de la RD788.

Dans la partie nord, sur le secteur de la presqu’île Toëno jusqu’aux abords du hameau de Toull Treiz, un scénario unique a
été présenté. En complément, une option de rehausse de la RD788 dans la traversée du marais du Quellen a été élaborée,
aménagement visant à lutter contre la submersion marine et les dépôts de sable sur la voirie durant les grandes marées et
évènements de tempête. Elle est matérialisée sur les planches graphiques du scénario 3.
Quelques soient les propositions formulées dans chacun des scénarios, elles ont été guidées par la volonté de sécuriser les
déplacements et d’améliorer l’accueil du public tout en respectant et en valorisant les milieux naturels et les paysages.
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Les groupes de travail communaux










Les comités de pilotage







08/03/2017 : groupe technique « Quellen »
24/05/2017 : groupe technique « paysage »
13/06/2017 : groupe technique « voirie »
16/06/2017 : groupe technique « milieux naturels »
07/07/2017 : groupe technique « Quellen »
03/08/2017 : groupe technique « Avenir du Littoral »
04/08/2017 : groupe technique « voirie »
29/09/2017 : groupe technique « Avenir du Littoral »
26/10/2017 : groupe technique « voirie »
02/11/2017 : groupe technique « Quellen »
07/11/2017 : groupe technique « voirie »
28/11/2017 : groupe technique « réseaux »
01/02/2018 : groupe technique « géotechnique »
13/03/2018 : groupe technique « instruction »
22/03/2018 : groupe technique « géotechnique »
18/04/2018 : groupe technique « réseaux »

Les séances de travail entre le maître d’œuvre et l’opérateur Natura 2000 local








15/03/2017 : lancement de l’opération
05/05/2017 : présentation de scénarios d’aménagement
27/06/2017 : validation des orientations
09/11/2017 : présentation de l’avant-projet

Les groupes techniques thématiques



















08/11/206 : lancement de l’opération
18/01/2017 : présentation de scénarios
22/06/2017 : validation des orientations
27/07/2017 : éléments d’avant-projet
25/09/2017 : éléments d’avant-projet, 2de présentation
09/11/2017 : éléments d’avant-projet, 3ème présentation
19/02/2018 : adaptation de l’avant-projet après avis de riverains et d’usagers

08/12/2016 : échange sur les possibilités d’aménagement du site
03/02/2017 : échange sur les propositions de scénarios
06/04/2017 : échange sur les propositions de scénarios
16/06/2017 : séance de travail et de diagnostic complémentaire sur site
06/09/2017 : échange sur le spropositions d’éléments d’avant-projet

Les réunions publiques



27/07/2017 : état des lieux et orientations
23/04/2018 : présentation de l’avant-projet et de la procédure de participation du public

Fig 96. Liste des réunions et temps de travail menés pour l’opération de la corniche de Goas Treiz

b) Les arbitrages du comité de pilotage
A partir des 3 propositions de scénario et de l’option « surélévation » de la RD788 dans la traversée du Quellen, le comité de
pilotage a été invité à se positionner sur le scénario ou les éléments de scénario à retenir, à proposer les adaptations
souhaitables et à écarter les scénarios ou les éléments de scénario incompatibles avec la règlementation du site.
Ces arbitrages, synthétisés ci-dessous, sont issus des recommandations formulées par les membres du comité de pilotage
durant les assemblées plénières ou lors des groupes techniques thématiques.



L’ensemble des membres du comité de pilotage se sont accordés sur le fait qu’une absence d’intervention serait
préjudiciable à l’amélioration de la valeur paysagère du site, à la biodiversité et à la sécurité des usagers.






Un consensus pour mener un projet de réaménagement

Aménagement de la RD788 et sécurité routière

La modification du tracé de la RD788 (scénario 3), permettant d’améliorer opportunément la sécurité routière en
limitant considérablement les vitesses de circulation, est retenue.
Afin de pallier aux manques de visibilité sur le carrefour localisé sur le nouveau tracé de la RD788 (chemin de Crec’h
Hellen / entrée aire de stationnement de Goas Treiz), un giratoire franchissable sera créé.
La largeur de la voie sera réduite à 5,5 m excepté dans les courbes.
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L’aménagement de la voie verte dans la montée située entre le panneau d’entrée dans l’agglomération et le centre-ville
est abandonnée au profit d’une voie partagée rue du Quellen : « côté mer » elle ne permet pas une insertion optimale
des cyclistes en provenance du centre-ville, « côté terre » elle pose des conflits entre les cyclistes descendants et les
nombreuses entrées d’habitation.
Le choix des emplacements des descentes vers la plage de Goas Treiz devra être adapté au plan des traversées
piétonnes sur la RD788.
Le chemin du Toëno sera repris au niveau du carrefour avec la RD788 afin d’y faciliter l’insertion des véhicules
(suppression du « démarrage en côte »).
Une marge de recul de 10 à 15 m sera respecté le long de la RD788 au niveau des carrefours et entrées nouvellement
aménagés.






La mise en place de plateaux surélevés est écartée hors agglomération au profit d’aménagement de passages piétons
avec îlots refuges.
Le déplacement du panneau d’agglomération à Toull Treiz n’est pas autorisé.
Les vitesses de circulation sur la RD788 seront limitées à 70 km/h depuis le virage du Toëno jusque Toull Treiz puis à
50 km/h dans la traversée de Goas Treiz.



















Paysage et site classé

La modification du tracé de la RD788 (scénario 3), permettant d’améliorer opportunément la qualité paysagère du site
en adoucissant la forme générale de la voie, est retenue.
Le tri sélectif ne sera pas maintenu dans le périmètre du site classé.
Les aménagements proposés devront efficacement empêcher le stationnement irrégulier, notamment le long de la
RD788 sur Goas Treiz et dans le chemin du Toëno, y compris sur le cordon sableux.
Le regroupement des stationnements devra être privilégié.
Le recul du stationnement par rapport au trait de côte devra être privilégié et s’accompagner d’amélioration paysagère
et de reconquête d’espaces naturels.
La création ou le réaménagement des aires de stationnement devra s’accompagner d’une insertion paysagère de
qualité et d’un report chiffré et justifié du stationnement supprimé.
La requalification, la limitation du nombre de places et la réduction de la superficie de l’aire de stationnement de l’île
Toëno seront à intégrer au projet si son maintien est retenu.
La création de la voie verte dans la traversée de l’espace naturel sensible départemental du marais du Quellen se fera
par un platelage bois posé à même le revers de dune, aménagement à forte qualité paysagère rappelant ceux réalisés
dans le marais.





Circulations douces

L’aménagement de pistes cyclables mono-flux (scénario 1) est écarté pour privilégier l’aménagement d’une voie verte
continue accessible aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux vélos (scénario 2 ou 3). Cette voie n’est pas
ouverte aux cavaliers.
L’aménagement de la voie verte dans la montée située entre le panneau d’entrée dans l’agglomération et le centre-ville
est abandonnée au profit d’une voie partagée rue du Quellen pour des raisons environnementales et de sécurité
routière (voir ci-dessus et ci-dessous). L’itinéraire piéton y est conservé.
Dans la traversée du Quellen, un platelage bois se substituera à la piste sablée pour la création de la voie verte pour des
raisons environnementales et paysagères (voir ci-dessous).
La voie verte est éloignée de la route départementale dès que la configuration des lieux le permettra.




Point particulier sur les vitesses de circulation

Conservation et restauration des milieux dunaires sur la plage de Goas Treiz

Une mise en défens de la dune du Toëno par la canalisation des sentes sera mise en œuvre.
La modification du tracé de la RD788 (scénario 3), permettant d’augmenter opportunément les surfaces disponibles
pour la restauration de milieux à caractère dunaire, est retenue.
Du fait des surfaces restreintes de la frange dunaire située entre l’estran et la RD788, aucune sente piétonne ne sera
mise en place sur le haut de dune ou sur les accotements de la route dans la portion du Quellen.
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Afin de ne pas impacter les populations de chou marin (Crambe maritima) l’enrochement encore visible sur la dune ne
sera pas démonté.
L’aménagement de la voie verte dans la montée située entre le panneau d’entrée dans l’agglomération et le centre-ville
« côté mer » est abandonnée pour ne pas impacter la ptéridaie (peuplement de fougères aigle) localisée en arrière de
la dune.




Dans la traversée du Quellen, du fait de la présence de quelques pieds de chou marin (Crambe maritima) sur
l’accotement de la RD788 au pied de la lisse en bois et de la présence au-delà de cette lisse d’habitats biologiques
dunaires Natura 2000 prioritaires, dégradés par le piétinement mais présentant une capacité de recolonisation végétale
forte :











Restauration du marais maritime de l’anse Toëno

Patrimoine historique

Les travaux de restauration du marais maritime devront s’accompagner de la restauration des murets littoraux de
pierres sèches mal équarris et d’alignement des pierres levées datés du début du 19ème s.














Conservation et restauration des milieux dunaires sur le cordon sableux du Toëno

Le rétrécissement de la voie d’accès à l’île Toëno (suppression du stationnement sur le cordon sableux) se fera au
bénéfice de la restauration du marais maritime plutôt que des milieux dunaires, son état de conservation étant plus
préoccupant sur le secteur d’étude.
Afin d’augmenter opportunément les surfaces de restauration du marais maritime, le chemin sera réduit au passage
d’une voie unique de circulation (3,5 m) avec l’aménagement de refuges permettant le croisement des véhicules.
La zone de restauration du marais maritime sera étendue au nord jusqu’en bordure d’estran. La voie d’accès qui y est
présente sera fermée et un chemin de substitution créé sur l’île Toëno pour assurer le maintien de l’accès aux
habitations existantes.




le rehaussement de la RD788 est écarté ;
le déport de la RD788 vers son accotement « côté terre » pour libérer une emprise suffisante pour la création de la
voie verte « côté mer » est abandonné ;
la création de la voie verte se fera sur l’emprise de l’espace naturel sensible départemental par un aménagement
peu impactant et réversible en substituant à la piste sablée un platelage bois posé à même le revers de dune.

Une mise en défens de la dune du Toëno par la canalisation des sentes sera mise en œuvre.
Une coupe/exportation de la végétation arbustive (prunellier et roncier) de la pointe nord de la dune du Toëno sera
réalisée pour retrouver des habitats dunaires plus typiques.




Conservation et restauration des milieux dunaires sur le revers de dune du Quellen

Synthèse des décisions du comité de pilotage

Modification du tracé de la RD788 dans la traversée de Goas Treiz (scénario 3).
Mise en place des aménagements de sécurité routière et réduction des vitesses autorisées.
Conservation d’aires de stationnement dédiées pour chacun des sites du Toëno, de Goas Treiz et du Quellen.
Création d’une nouvelle aire de stationnement pour Toëno le long de la RD788.
Regroupement des aires de stationnement de la plage Goas Treiz et du parking principal de Goas Treiz.
Aménagement paysager des aires de stationnement.
Abandon de l’option de surélévation de la RD788 dans la traversée du Quellen.
Aménagement d’une voie verte « côté terre » dans la traversée du Quellen.
Mise en place d’une « voie partagée » dans la rue du Quellen pour la liaison avec le centre-ville.
Restauration des murets littoraux de pierres sèches de l’île Toëno.
Suppression de l’aire de tri sélectif.
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Fig 97. Les 3 scénarios d’aménagement
Scénario 1, 2, 3 secteur nord
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Scénario 1 secteur sud

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

158

Scénario 2 secteur sud
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Scénario 3 secteur sud
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IV. UNE PREMIERE VERSION D’AVANT-PROJET MISE AU DEBAT

a) Description sommaire de l’avant-projet
A partir des orientations retenues, une première version d’avant-projet a été proposée. Cette première version respecte les
principes d’aménagement généraux décrits au paragraphe « Description des aménagements » en page 168 : revêtement de
la voie verte et des aires de stationnement, typologie des aménagements paysagers, libération de surfaces dédiées à la
restauration d’habitats biologiques et mode de protection des habitats biologiques d’intérêt communautaire notamment.
Néanmoins, de nombreux points de détail ont été apportés à la version ici présentées et sont repris ci-après.

b) Les ajustements demandés
Suite au travail de conception de l’avant-projet, les membres du comité de pilotage ont été invités à s’exprimer de nouveau
sur le plan guide de l’opération. Les ajustements retenus, synthétisés ci-dessous, sont issus des recommandations
formulées par les membres du comité de pilotage, y compris ceux demandés par le maître d’ouvrage, durant les assemblées
plénières ou lors des groupes techniques thématiques.







L’agrandissement du carrefour giratoire à 26 m de diamètre doit permettre le demi-tour d’un autocar.
La traversée de la voie verte à Goas Treiz est reportée au plus proche du carrefour giratoire.
Les « déposes minutes » pour autocar de tourisme seront exploitées pour l’arrêt de la ligne D des Transports
Intercommunaux Lannion-Trégor et aménagées d’un quai.
Dans l’attente de la création d’un giratoire pour le carrefour du Toëno, un diverticule de la voie verte face à l’hôtel le
Toëno permettra une insertion sécurisée des vélos sur la RD788 dans le sens Trébeurden – Ile Grande.
Conservation d’un éclairage public directionnel sur le croisement RD788 / verte à Goas Treiz et au niveau de la traversée
piétonne située en entrée d’agglomération.











Conservation et restauration des milieux dunaires sur la plage de Goas Treiz

Extension des surfaces disponibles pour la restauration de milieux à caractère dunaire par suppression des places de
stationnement les plus proches du trait de côte (voir rubrique « paysage et site classé » ci-dessus).
Restriction de l’éclairage public aux traversées piétonnes et vélos.




la suppression totale du stationnement rue du Quellen (7 places) ;
la validation de la proposition de reporter le 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 (18 places) ;
le report total du stationnement anarchique et irrégulier de 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 du stationnement de l’île Toëno de 42 à 20 places strictement réservées aux personnes à mobilité
réduite et aux plaisanciers du mouillage du Toëno.

Suppression de la poche de stationnement située le plus proche du trait de côte à Goas Treiz (16 places) remplacée par
une bande de stationnement longitudinale (8 places), les surfaces dégagées permettant de restaurer davantage de
milieux à caractère dunaire.
Restriction de l’éclairage public aux traversées piétonnes et vélos.




Paysage et site classé

Optimisation du regroupement des stationnements autour des 2 aires principales de la plage de Goas Treiz et de
l’entrée du chemin du Toëno par :





Aménagement de la RD788 et sécurité routière

Conservation et restauration des milieux dunaires sur le revers de dune du Quellen

Suppression totale du stationnement rue du Quellen avec renaturalisation des surfaces dégagées (régénération
naturelle).
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Restauration du revers de dune dans le site du Quellen par décapage et évacuation du bourrelet et de la terre de
curage entreposée pour retrouver le substrat sableux.







Synthèse des décisions du comité de pilotage et des compléments des groupes techniques

Amélioration des conditions de franchissement piétonnes et vélos de la RD788.
Amélioration des dessertes des transports en commun publics et touristiques au Toëno.
Optimisation du regroupement des aires de stationnement.
Augmentation des surfaces de restauration des milieux à caractère dunaires sur Goas Treiz et au Quellen.

Réduction de l’éclairage public.
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