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PROPOS INTRODUCTIF
Le site de Goas Treiz et Toëno à Trébeurden est à la fois de très haute qualité paysagère et environnementale et un
lieu emblématique fort des Côtes-d’Armor pour la pêche à pied et la planche à voile.
Il est aujourd’hui victime de son succès du fait de l’envahissement de parties remarquables (stationnement sur le DPM
notamment) et d’un fort taux de stationnement illicite et dangereux, en particulier sur les bas-côtés de la route
départementale.
Ne rien faire serait se condamner à voir les dégradations se poursuivre et à ne pas traiter les questions de sécurité
des usagers.
Le projet présenté par la commune vise à une reconquête ambitieuse des espaces remarquables.
Au Toëno, il s’agit de restaurer des surfaces importantes de prés salés et de reporter le stationnement à 150 m de la plage.
A Goas Treiz, il s’agit de reconstituer de la dune de sable et du marais terrestre, d’éloigner le stationnement de la ligne du
DPM, tout en l’organisant sans route à traverser, sans que cela ne pénalise trop les pêcheurs à pied et les véliplanchistes. Il
y a une volonté réelle de diminuer les stationnements proposés et de les regrouper en deux pôles (suppression du parking
du Quellen et sur le DPM au Toëno, suppression des possibilités de stationnement illicite le long de la départementale), tout
en tenant compte des besoins spécifiques liés à la visite du site départemental du marais du Quellen et à la pratique de la
planche à voile.
Enfin, la légère modification du tracé de la route départementale a pour objectif principal d’améliorer la sécurité du site, en
respectant un équilibre nécessaire entre la protection des paysages confrontés à un risque de dégradation et la cohabitation
des usages. Le projet, conduit à une réduction globale de la surface de bitume et porte sur une emprise qui correspond
actuellement à un parking déjà artificialisé et très mal utilisé, situé sur du remblai sans valeur en tant que paysage naturel.
Elle au cœur du projet, permettant une renaturation de l’assiette actuelle de la RD 788 présentant tous les gains en matière
de paysage et d’espaces naturels.
La commune, après une large et longue concertation, présente ainsi un projet hautement qualitatif du point de vue
du paysage, de l’environnement et de la sécurité et du confort des usagers très nombreux sur ce site.
Il a fait l’objet d’un dépôt de dossier de permis d’aménager en août 2018. A l’initiative de la sous-préfecture de Lannion,
deux séances de travail supplémentaires avec le responsable de l’Unité Territoriale de la DDTM de Lannion, l’inspectrice des
sites de la DREAL et l’architecte des bâtiments de France de la DRAC ont été menées en novembre et décembre 2018. Elles
ont conduit à apporter des ajustements au projet déposé ou des précisions quant à la démarche utilisée. Ils sont décrits ciaprès.

Alain Faivre, Maire de Trébeurden
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MODIFICATION DES PIECES DU DOSSIER DE PERMIS D’AMENAGER
 LISTE DES PIECES D’ORIGINE EMISES LORS DU DEPOT DU DOSSIER DE PERMIS D’AMENAGER
Pièces initiales
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4

PA14_15-1
PA51_52
PA51_52-10

Désignation de la pièce d'orignine
Formulaire Cerfa 88065-06
Plan de situation
Notice
Plan de l'état actuel
Plan de composition
Plan d'aménagement - Planche 1/4
Plan d'aménagement - Planche 2/4
Plan d'aménagement - Planche 3/4
Plan d'aménagement - Planche 4/4
Etude d'impact
Formulaire ERP
Notice ERP

Format
A4
A4
A4
910 x2500mm
Variable
1160x900mm
1560x740mm
1510x620 mm
1410x550mm
A4
A4
A4

Pages
23
1
82
1

R/V
R/V
R
R/V
R

1
1
1
1
222
6
1

R
R
R
R
R/V
R/V
R

 LISTE DES PIECES COMPLEMENTAIRES DU DOSSIER DE PERMIS D’AMENAGER
Pièces complétées
PA2

Désignation de la pièce complémentaire
Notice
Notice complémentaire
Carnet des insertions paysagères

Format
Variable
A4
A3

Pages R/V
7 R/V
26 R/V

 LISTE DES PIECES SUBSTITUEES DU DOSSIER DE PERMIS D’AMENAGER
Pièces substituées
PA4

Désignation de la nouvelle pièce
Plan de composition d'ensemble

Format
2140x900mm

Pages R/V
1R
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LES 2 AXES MAJEURS D’INTERVENTION
 AXE 1 : ASSURER LA SECURITE ROUTIERE ET LA SECURITE DES USAGERS, EN PARTICULIER DES PLUS VULNERABLES
L’amélioration des conditions de sécurité actuellement déplorables, liées à la désorganisation des multiples usages
du site, constitue le premier axe majeur guidant la volonté d’intervention de la Commune.
La RD788, classée liaison d’intérêt départemental (LID), est la principale voie de déplacement sur la Côte de Granit Rose,
reliant les villes de Trébeurden, Trégastel et Perros-Guirec. En dehors de la saison touristique, elle supporte un trafic
quotidien de près de 4 000 véhicules dont 2,6% de poids lourds. Elle devient au cœur de la saison estivale un itinéraire
pittoresque plébiscité par les touristes. Goas Treiz y est une étape obligatoire.
Il s’agit d’une portion de la RD788 très accidentogène.
 Dans l’environnement très routier, les vitesses observées dépassent régulièrement les 90 km/h malgré une limitation à
70 km/h dans la traversée de Goas Treiz. La rectitude d’une voie surdimensionnée n’incite pas l’automobiliste à adopter
un comportement compatible avec la traversée d’un site naturel sensible où il est indispensable de ralentir
 La mise en danger des piétons qui utilisent largement les accotements de la RD788 comme sentier en l’absence
d’itinéraires dédiés clairement définis. En outre, les traversées de la route sont rendues dangereuses par des passages
protégés quasi invisibles pour les automobilistes, se distinguant peu dans l’environnement routier.
 Des cyclotouristes nombreux dans le trafic routier qui ne disposent d’aucun équipement spécifique alors que l’itinéraire
proposé par l’association locale « Trégor Bicyclette » emprunte la route départementale.
 Le stationnement irrégulier, particulièrement sur les bas-côtés de la RD788, qui engendre des risques liés à la sécurité
lors des manœuvres et crée un conflit d’usage avec les piétons.
Le projet d’aménagement de la corniche de Goas Treiz contribue très significativement à améliorer les conditions de
sécurité de tous les modes de déplacement, en particulier les plus vulnérables. Il a été élaboré en collaboration étroite
avec l’Antenne Technique Départementale de Lannion, gestionnaire de la RD788.
 La modification du tracé de la RD788 justifiée par l’absolue nécessité de réduire la vitesse. La mise en œuvre d’un tracé
en courbe, marquant l’arrivée au lieu-dit de Goas Treiz, permet ainsi d’abaisser la vitesse à 50 km/h sur cette voie de
desserte existante. Son emprise nouvelle se situe sur une installation existante, artificialisée en 1980 lors d’un
aménagement de parking dans le cadre du programme de remise en état du littoral suite aux dommages causés par
l’échouage de l’Amoco Cadiz. Cette surface ne présente pas d’intérêt biologique particulier, et son utilisation permet
d’assurer la conservation et la protection de d’espaces supplémentaires à proximité immédiate du littoral.
 La création d’un giratoire exigée par le Conseil Départemental suivant les préconisations du CERTU. Rendu obligatoire
du fait des visibilités réduites non compatibles avec l’aménagement d’un simple carrefour en croix, il présente la forme
la plus réduite possible pour une liaison d’intérêt départemental et permet le retournement pour les poids lourds et les
véhicules de transports en commun. En obligeant tous les automobilistes à diminuer leur vitesse d’approche, il
améliore considérablement la sécurité de tous les usagers.
 Une voie verte dédiée aux circulations non motorisées. L’aménagement d’une voie en site propre exclusivement
réservée aux piétons et aux cyclotouristes permet de dissocier les circulation motorisées et non motorisées.
 Des voies partagées pour compléter les itinéraires vélos. Une fois le site de Goas Treiz quitté, les cyclotouristes peuvent
emprunter des voies communales à faible trafic signalée en voie partagée pour rejoindre le centre-ville ou l’île Toëno.
 Des traversées piétonnes sécurisées. La voie verte traverse la RD788 au niveau du nouveau giratoire. Ce choix, retenu
par le large comité de pilotage au travers du long processus de concertation mis en œuvre pour cette opération, vise à
intégrer l’itinéraire de découverte de l’Espace Naturel Sensible départemental du marais du Quellen à la nouvelle voie
verte littoral. Le giratoire sécurise cette traversée, garantissant que tous les véhicules auront une vitesse d’approche
réduite et adaptée. Le projet inclut 2 autres passages protégés par des ilots refuges aux entrées-sorties du lieu-dit de
Goas Treiz, permettant aux piétons de rejoindre la voie verte en toute sécurité quel que soit leur lieu de départ.
 La fin du stationnement irrégulier le long de la RD788. La mise en œuvre d’un dispositif anti-stationnement identique à
celui de la route du Cap Fréhel empêche physiquement le stationnement sur les accotements de la RD788. Il
s’accompagne d’un nouveau schéma des aires de stationnement autour de 2 pôles principaux.
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 L’aménagement de la desserte des transports en commun. La création d’un arrêt permettant la desserte des autocars
de tourisme, des transports scolaires et des bus de transports publics met fin à des pratiques dangereuses : circulation
d’autocars sur le chemin exigu du Toëno, arrêt des bus sur la RD788 pour la montée-descente des élèves et usagers.

 AXE 2 : METTRE UN TERME A LA DEGRADATION DES SITES ET DES PAYSAGES NATURELS
La valorisation des très grandes qualités paysagères du site est le second axe d’intervention et constitue la
motivation principale de la commune. Elle est intimement liée à la préservation des habitats biologiques naturels
protégés au niveau européen : dunes, prés salé, marais. Les pressions qu’ils subissent sont multiples.
 Une fréquentation non maîtrisée détruisant les milieux naturels. Le site de Goas Treiz est le seul du département à
cumuler autant de pratiques, attirant de nombreux touristes et usagers : activités de plage, pêche à pied, sports
nautiques, randonnée, navigation de plaisance, ostréiculture avec lieu de commerce. Ces usages multiples non
maîtrisés avec des pointes de fréquentations participent à une dégradation lente et continue des milieux naturels.
 Le piétinement des habitats protégés. Goas Treiz est un lieu de passage obligatoire de nombreux itinéraires référencés.
Randonneurs et promeneurs sont nombreux à parcourir la plage et ses environs. Sans itinéraires clairs, ils déambulent
sur les dunes et les prés salés, multipliant les sentiers et dégradant une végétation supportant mal le piétinement.
 Le stationnement irrégulier et la présence de la voiture. La non maîtrise des lieux de stationnement constitue l’atteinte
majeure aux habitats protégés et au paysage. Les aires de stationnement existantes, parfois situées sur le DPM, ne
disposent pas d’aménagement paysager permettant de limiter leur impact visuel dans le site, exception faite de l’aire
principale inutilisée, masquée par une haie d’oliviers de bohême, arbuste à caractère invasif sur le littoral breton.
Le projet d’aménagement de la corniche de Goas Treiz vise à mettre un terme aux dégradations continues et toujours
plus fortes des milieux naturels du fait de l’augmentation non maîtrisée de la fréquentation. Il a été élaboré en
collaboration étroite avec les 2 services « espaces et patrimoines naturels » du département et de l’agglomération LannionTrégor, respectivement propriétaire de l’Espace Naturel Sensible du marais du Quellen et opérateur Natura2000 local.
 La modification du tracé de la RD788, clé de voute du projet de mise en valeur des sites et des paysages. L’éloignement
de la route du trait de côte diminue sa présence dans le paysage et assure le dégagement de larges emprises mises à
profit dans la reconstitution d’espaces naturels. Ce nouveau tracé est intégralement réalisé sur l’actuelle parking de
Goas Treiz. Il ne s’étend sur aucun milieux naturels tel que défini par l’article R121-4 du code de l’urbanisme.
 La montée en puissance de la reconstitution des paysages naturels. Les milieux naturels formés des dunes, prés salés
et marais sont des entités paysagères fortes et singulières constitutives de l’identité et de l’esprit du lieu, lui donnant
son caractère sauvage et naturel. La modification du tracé de la RD788 et la réduction du chemin du Toëno permettent
de reconstituer 0,5 ha d’habitats protégés au niveau européen auxquels s’ajoutent la protection de 1 ha de dune.
 Organiser les usages. Le projet comprend de multiples aménagements visant la régulation des usages sur le site,
comme la création d’itinéraires piétons balisés, la mise en œuvre de sites de gréement pour véliplanchiste,
l’aménagement d’un arrêt pour bus et autocars ou la conservation d’une aire de stationnement dédiée aux plaisanciers.
 Un nouveau schéma global des aires de stationnement pour lutter contre le stationnement irrégulier. La nouvelle
organisation des aires de stationnement vise à résorber les nombreux problèmes posés par le stationnement
anarchique en espace remarquable, détruisant des milieux fragiles et dégradant les paysages. Le projet est guidé par la
double volonté d’empêcher physiquement le stationnement irrégulier et de disposer d’une aire de stationnement
dédiée à chaque site touristique. L’ensemble du stationnement touristique est regroupé autour de 2 pôles et une aire
de stationnement est supprimée. Une 3ème aire de stationnement, réduite de moitié, est conservée en accès limité aux
plaisanciers et personnes à mobilité réduite. Enfin, la généralisation d’un dispositif empêchant le stationnement
irrégulier, identique à celui utilisé sur la route du Cap Fréhel, est déployé le long de la RD788.
 La réduction du nombre de places de stationnement. La capacité d’accueil des aires de stationnement est limitée à 211
places. Elle a été dimensionnée selon les résultats de l’étude menée sur le site durant l’été 2017, se situant largement
en deçà de la capacité des aires existantes (335 places) tout en s’approchant du pic de fréquentation (220 places).
 L’accueil maîtrisé des « grands véhicules », notamment les camping-cars. Nombreux usagers ont des véhicules de
grande taille : fourgons pour la pratique des sports nautiques, camping-cars. Si 2 espaces leurs sont ouverts pour éviter
tout risque de stationnement illicite, le camping et le stationnement de nuit sont strictement interdits.
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 Réduire la présence de la route et des véhicules en stationnement. La reconstitution des espaces naturels et le choix et
l’agencement soignés d’arbustes locaux accompagnent le réaménagement des aires de stationnement. Ils permettent
d’améliorer efficacement l’effacement visuel des véhicules et de la route par rapport à l’existant.

LES AJUSTEMENTS DEMANDES PAR LES SERVICES DE L’ETAT
 JUSTIFIER D’UNE DEMARCHE DE « DEVELOPPEMENT DURABLE » PERMANENTE
Dans la construction de son projet, la commune de Trébeurden a eu la volonté permanente de répondre à une démarche
de « développement durable ». Si les thèmes de mobilités douces, de bien vivre ensemble, de pacification du cadre de vie,
de développement du lien social et de l’activité ou de renaturation des espaces sont au cœur de l’opération, d’autres thèmes
plus discrets sont également présents et non moins porteurs de sens.
 Le choix d’essences végétales locales. Le choix des essences végétales est un paramètre majeur dans la réussite de
l’intégration paysagère des aménagements. Selon les préconisations de l’opérateur Natura2000, une large part est
laissée à la régénération naturelle pour la reconstitution des dunes, prés salés et marais. Pour les espaces verts, le
mélange grainier s’appuie sur les principales graminées présentes dans les pelouses arrières dunaires : fétuque rouge
et fétuque ovine. Sur le pourtour des aires de stationnement, les talus sont plantés d’arbustes typiques du bocage
trégorois : prunellier, ajonc d’Europe et saule roux. Opportunément mises en scène dans le prolongement des nouveaux
aménagements pour une meilleure intégration dans le site classé, les plantations arbustives masquent les vues directes
sur les véhicules en stationnement et, par leur faible développement vertical, permettent le maintien des vues
lointaines.
 La lutte contre les espèces invasives. L’olivier de bohême, présentant un caractère invasif, est intégralement remplacée
par des essences arbustives locales. En parallèle, un plan de gestion des espèces végétales invasives durant le chantier
est défini : arbre à papillons, herbe de la Pampa et renouée du Japon. Enfin, le pin de Monterey et le pin maritime,
largement présents, sont proscrits du fait du risque de l’arrivée de la chenille processionnaire du pin, déjà présente à
l’est du département.
 L’éducation à l’environnement. Au travers du choix de fusionner la voie verte et une portion du sentier de découverte
de l’Espace Naturel Sensible du marais du Quellen, la commune et le département souhaitent mettre en lumière ce site
singulier arrière littoral, dont l’ouverture au public est une obligation faite au gestionnaire. Il bénéficiera également
d’une signalisation et d’une aire de stationnement propres, selon les préconisations du département.
 La fin de l’éclairage public généralisé et l’économie de lumière. La suppression de l’éclairage public, actuellement
présent tout le long de la RD788, contribue également à redonner au site un caractère naturel. Elle constitue également
une plus-value écologique importante pour le marais et les dunes du Quellen et de Goas Treiz, identifiés comme zone
de chasse pour 2 espèces de chauves-souris protégées.
 La préservation d’un patrimoine historique discret mais présent. Les éléments du patrimoine historique sont conservés
et mis en valeur : murets de pierres sèches littoraux et puits de Toull Treiz du 19ème s, menhir néolithique de Toëno.
 La diminution de l’artificialisation des sols. Malgré la modification du tracé de la RD788, l’abandon et le démontage de
voiries participent à réduire l’emprise des routes et de leurs accotements sur le périmètre de l’opération. En outre, les
espaces naturels sont en progression.
 Le choix des revêtements. Le choix d’un revêtement sableux, ni cimenté, ni bitumé, perméable et réversible pour
l’aménagement des aires de stationnement et de la future voie verte permet également de limiter l’artificialisation des
sols. Concernant le tracé modifié de la RD788, si des solutions alternatives au bitume comme les enrobés de synthèse
à base de liant végétal sont écartées par le département, l’utilisation d’enrobés recyclés et leur mise en œuvre à basses
températures seront exigées aux entreprises de travaux.
 La gestion alternative des eaux pluviales. Le revêtement sableux des aires de stationnement favorise l’infiltration des
eaux sur place. En complément, des dispositifs de gestion des eaux pluviales résiduelles sont aménagés sur la nouvelle
aire de stationnement de l’entrée du chemin du Toëno et sur le nouveau tracé de la RD788 : mare avec volume de
tamponnement, prairie en forme de bassin d’infiltration, noues d’infiltration.
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 Le choix d’aménagements paysagers « rustiques ». Les aires de stationnement sont accompagnées de prairies, talusbocager plantés, talus-murs anciens, fourrés arbustifs et mares. Tous présents dans le paysage Trégorois, ils participent
à renforcer l’ambiance « naturelle » qui se dégage du site.

 LES MODIFICATIONS DEMANDEES
 Les ajustements majeurs demandés concernent l’aménagement interne des aires de stationnement. Les
recommandations suivantes ont été prisent en compte.








Mise en œuvre d’un revêtement unique ocre, sans distinction de couleur, dans les aires de stationnement.
Mise en œuvre de portiques de gabarits pour les véhicules de plus de 2,05 m pour l’accès des aires de stationnement
en accès limité aux véhicules légers.
Remplacement du système de poteaux en bois pour le cloisonnement interne de l’aire de stationnement en accès
limité de l’île Toëno par une clôture bi-fils.
Remplacement du système de poteaux en bois pour le cloisonnement interne des aires de stationnement du Toëno
et de Goas Treiz par des talus enherbés.
Mise en œuvre d’un système entrées-sorties distinctes pour l’aire de stationnement du Toëno.
Augmentation du nombre d’accès piétons à la voie verte depuis les aires de stationnement.
Démontage de l’enrobé en place sur l’aire de stationnement du Quellen réutilisant l’ancienne voie communale du
chemin de Crec’h Hellen et remplacement par un revêtement sableux ocre.

 Quelques ajustements ont également été demandés sur les voies secondaires.



Réduction de la largeur de la voie d’accès au hameau de Toull Treiz à 3,50 m.
Réduction du chemin du Toëno après l’atelier de l’huîtres de 5,00 m à 4,00 m, accotements inclus (bande de
roulement de 3,50 m).

 Enfin, la production de pièces nouvelles pour justifier de la qualité de l’insertion du projet dans le site classé a été
demandée.



Plan de composition présenté sur une unique planche au format A0 permettant de visualiser l’ensemble du projet.
Carnet de 12 insertions paysagères permettant de visualiser l’impact visuel de la modification du tracé de la RD788
et mettant en scène les véhicules en stationnement.
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ANNEXES A LA NOTICE COMPLEMENTAIRE
Le compte rendu de la séance de travail menée par la sous-préfecture de Lannion le 20/12/2018 avec le responsable de
l’Unité Territoriale de la DDTM de Lannion, l’inspectrice des sites de la DREAL et l’architecte des bâtiments de France de la
DRAC ainsi que les 3 notes techniques ayant préludées la séance sont produites ci-après.
 Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Unité Territoriale de Lannion. Relevé de conclusions de la réunion
du jeudi 20 décembre 2018 à la sous-préfecture de Lannion.
 Commune de Trébeurden. Note justificative complémentaire à destination des services instructeurs.
 Commune de Trébeurden. Observations de la DREAL du 05/12/2018 - Eléments de réponse.

 Conseil Départemental des Côtes d’Armor, Antenne Techniques de Lannion. RD788 - Aménagement de Goas Treiz.
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OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA CORNICHE DE GOAS TREIZ
Maire de Trébeurden
7-9, Rue des Plages
22 560 Trébeurden
Objet : Note justificative complémentaire à destination des services instructeurs
Date : 20/12/2018
Le site de Goas Treiz et Toëno à Trébeurden est à la fois de très haute qualité paysagère et environnementale et un
lieu emblématique fort des Côtes-d’Armor pour la pêche à pied et la planche à voile.
Il est aujourd’hui victime de son succès du fait de l’envahissement de parties remarquables (stationnement sur le
DPM notamment) et d’un fort taux de stationnement illicite et dangereux, en particulier sur les bas-côtés de la route
départementale.
Ne rien faire serait se condamner à voir les dégradations se poursuivre.
Le projet présenté par la commune vise à une reconquête ambitieuse des espaces remarquables.
Au Toëno, il s’agit de restaurer des surfaces importantes de prés salés et de reporter le stationnement à 150 m de la plage.
A Goas Treiz, il s’agit de reconstituer de la dune de sable et du marais terrestre, d’éloigner le stationnement de la ligne du
DPM, tout en l’organisant sans route à traverser, sans que cela ne pénalise trop les pêcheurs à pied et les véliplanchistes. Il
y a une volonté réelle de regrouper les stationnements proposés (suppression du parking du Quellen et sur le DPM au Toëno,
suppression des possibilités de stationnement illicite le long de la départementale), tout en tenant compte des besoins
spécifiques liés à la visite du site départemental du marais du Quellen et à la pratique de la planche à voile.
Enfin, la légère modification du tracé de la route départementale se fait en diminuant la surface de bitume globale et sur
une emprise qui est aujourd’hui un parking très mal utilisé et aménagé sur du remblai sans valeur en tant que paysage
naturel.
La commune, après une large et longue concertation, présente ainsi un projet hautement qualitatif du point de vue
du paysage, de l’environnement et de la sécurité et du confort des usagers très nombreux sur ce site.
 Un projet étudié en concertation et inscrit au plan local d’urbanisme
Les premières réflexions pour l’aménagement de la Corniche de Goas Treiz ont été menées à partir de 2009 par l’opérateur
Natura2000 local en partenariat étroit avec la commune. C’est à sa demande que le paysagiste conseil de l’Etat rend un avis
concluant sur la nécessité « de loger les aménagements de préservation du milieu dans un projet d’aménagement global
du site » au travers d’une « concertation avec tous les acteurs ».
Après plusieurs études complémentaires menées par Odile Guérin, chargée de conférence à l’Ecole Pratique des Hautes
études et actuelle maire-adjointe à l’environnement, la municipalité affiche lors de son investiture sa volonté de
réaménager l’entrée nord de la commune par Goas Treiz et inscrit ce projet dans son plan local d’urbanisme, adopté en
mars 2017.
Elle engage en décembre 2016 une mission de conception et constitue à l’occasion un comité de pilotage afin d’associer à
la réflexion la sous-préfecture de Lannion, les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les associations d’usagers.
Rassemblé à 4 reprises, ce comité de pilotage a eu la charge d’étudier les propositions d’aménagement, de définir au travers
des experts présents des propositions d’aménagement alternatives et, le cas échéant, d’arbitrer les propositions formulées.
Pour assister son travail, la commune a conduit entre 2017 et 2018 une quinzaine de groupes d’experts et d’associations
d’usagers sur les thématiques majeures du site : « milieux naturels », « paysage », « Quellen », « avenir du littoral », « voirie »,
« réseaux » et « instruction ».
La participation active des 2 services « espaces et patrimoine naturels » du département et de l’agglomération de Lannion,
respectivement propriétaire de l’espace naturel sensible du marais du Quellen et opérateur Natura2000 local, doit être ici
soulignée. En parallèle, le débat public a permis de rassembler près de 80 personnes à 2 reprises, d’abord lors de
l’élaboration de 3 scénarios d’aménagement possibles puis pour la présentation de l’avant-projet retenu par le comité de
pilotage.
Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz – Note justificative complémentaire à destination des services instructeurs
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

1

 Un projet de protection et de mise en valeur des sites et des paysages
 La modification du tracé de la RD788 : la clé de voute du projet de mise en valeur des sites et des paysages
La RD788 constitue l’itinéraire touristique majeur de découverte de la Côte de Granit Rose entre Trébeurden et PerrosGuirec. La modification de son tracé à Goas Treiz constitue la clé de voute de l’opération.
L’éloignement de la voie du trait de côte assure le dégagement de larges emprises le long de la dune de Goas Treiz, mis à
profit dans la reconstitution d’espaces naturels.
Par ailleurs, la substitution d’un tracé de route rectiligne par un itinéraire courbe contribue de manière très significative à
l’amélioration des conditions de sécurité routière en permettant d’abaisser la vitesse de circulation autorisée de 70 à
50 km/h et en s’assurant de son respect par une succession de virages ne permettant pas son dépassement.
Sur ce tracé, la mise en place d’un carrefour giratoire a été imposée par le conseil départemental du fait des contraintes
géométriques du lieu et du nécessaire respect des visibilités au croisement. Se substituant à un simple carrefour en croix,
il est franchissable, d’emprise réduite (rayon total : 12 m) et permet d’obliger l’ensemble des véhicules à ralentir,
notamment à l’approche du croisement entre la voie verte et la RD788 pour l’accès au site départemental du Quellen.
Ce nouveau tracé est intégralement réalisé sur l’actuelle aire de stationnement de Goas Treiz, ancienne carrière de sable
remblayée au début des années 70. Il ne s’étend donc sur aucun espace naturel.
 Un nouveau schéma des aires de stationnement pour lutter contre le stationnement irrégulier
La nouvelle organisation des aires de stationnement est également au cœur de l’opération d’aménagement de la Corniche
de Goas Treiz. La volonté communale est de palier aux nombreux problèmes posés par le stationnement anarchique et
irrégulier en espace remarquable, détruisant des milieux fragiles et dégradant les paysages. La nouvelle organisation des
aires de stationnement permet de résorber ce phénomène.
La route départementale 788 à Goas Treiz le 12 août 2010 

Le chemin du Toëno le 22 août 2017 
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Le choix de l’emplacement des aires de stationnement à l’intérieur du périmètre de l’opération a été guidé par la volonté :







de disposer d’une aire de stationnement dédiée pour chaque site touristique pour ne pas engendrer un nouveau
risque de stationnement irrégulier : Goas Treiz, Quellen, Toëno ;
d’empêcher physiquement le stationnement irrégulier sur les habitats biologiques d’intérêt communautaire et sur
le domaine public maritime ;
de reculer le stationnement par rapport au trait de côte ;
de ne pas consommer de surfaces agricoles exploitées pour la création des aires de stationnement rendue
nécessaire par la suppression d’aires existantes ;
de réutiliser autant que possible les sites fortement artificialisés comme support des aires de stationnement ;
de regrouper les aires de stationnement.

Le nouveau schéma de stationnement proposé 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 total du stationnement dédié à la visite du site départemental du marais du Quellen sur l’emprise de la
voie communale abandonnée du chemin de Crec’h Hellen, à proximité immédiate de l’aire principale de Goas Treiz ;
le report total du stationnement anarchique et irrégulier sur le domaine public maritime au Toëno sur une nouvelle
aire localisée à l’intersection avec la RD788, en dehors de la bande littorale des 100 m ;
la réduction de moitié du nombre de places de stationnement sur l’île Toëno au profit d’une revégétalisation
naturelle ;
la généralisation d’un dispositif empêchant le stationnement irrégulier le long des voies de circulation identique à
celui utilisé sur la route départementale du site classé du Cap Fréhel (potelets en bois de 45 cm de haut implantés
régulièrement).

Finalement, la capacité totale d’accueil des aires de stationnement, limitée à 211 places, a été dimensionnée au regard des
résultats de l’étude menée sur le site durant l’été 2017. Ainsi, elle se situe largement en deçà de la capacité actuelle des aires
existantes (280 à 335 places) tout en s’approchant du pic de fréquentation observé (220 places).
Bilan de la capacité des aires de stationnement avant et après l’opération d’aménagement 
LOCALISATION

CAPACITE
ACTUELLE

1

PIC
ENREGISTRE

CAPACITE FUTURE
2

TOTAL

Véhicules
légers

PMR

Véhicules
grande taille

Dont stationnement
irrégulier :

22

20

2

0

2

0

2

0

82

73

0

9

75 à 90

126

106

93

4

9

Toul l Trei z

30 à 35

17

4

0

160 à 190

Dont stationnement
irrégulier :

21

Goa s Trei z

84

74

0

10

Il e Toëno

35 à 40

Tombol o de Toëno

40 à 50

Entrée Toëno
SECTEUR TOENO

Quel l en

0

0

0

0

0

SECTEUR GOAS TREIZ

205 à 245

15 à 20

92

105

91

4

10

CAPACITE TOTALE SUR LE PERIMETRE

280 à 335

218

211

184

8

19

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

 La mise en valeur des paysages naturels remarquables
Les milieux naturels formés des dunes de Goas Treiz et du Toëno, du marais du Quellen et des prés salés du Toëno
constituent des entités paysagères fortes et singulières constitutives de l’identité et de l’esprit du lieu, lui donnant son
caractère sauvage et naturel. Les incidences notables de l’opération sur ces milieux naturels sont multiples, voulues et
bénéfiques.



Protection de plus de 1 ha de dunes à Goas Treiz et au Toëno par la canalisation des sentiers pour limiter la dégradation
des habitats biologiques d’intérêt communautaire par le piétinement.
Restauration de plus de 700 m² de dunes, soit par broyage de fourrés arbustifs suivi de l’exportation des produits de
fauche au Toëno, soit par décapage de terre de remblai au Quellen.
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Reconstitution de plus de 2 300 m² de milieux à caractère dunaire à Goas Treiz rendu possible par la modification du
tracé de la RD788 et le déplacement des stationnements à Toull Treiz.
Reconstitution de plus de 2 000 m² de prés salés dans l’anse du Toëno rendu possible par la réduction du chemin
d’accès à l’île.
Reconstitution de près de 1 200 m² de zones humides au Quellen rendu possible par la suppression d’une zone de
stationnement.
Régénération naturelle de la végétation sur plus de 1 000 m² de surfaces situées dans le prolongement des dunes du
Quellen et du Toëno rendu possible par la suppression de zones de stationnement.
Bilan de la reconstitution, de la restauration et de la régénération d’habitats biologiques 

 La diminution de l’artificialisation des sols
Le gain de surfaces de milieux naturels contribue concrètement à la réduction de l’artificialisation du site et des paysages.
Du strict point de vue comptable, les espaces naturels augmentent de près de 5% (environ 2 000 m²) sur les 4 ha de surfaces
aménagées. Par ailleurs, le choix d’un revêtement sableux, ni cimenté, ni bitumé, perméable et réversible pour
l’aménagement des aires de stationnement et de la future voie verte permet également de limiter l’artificialisation des sols.
Les aires de stationnement sont par ailleurs accompagnées d’espaces verts prairiaux, de talus bocager plantés, de talusmurs anciens, de fourrés arbustifs et d’une mare, participant à renforcer l’ambiance « naturelle » qui se dégage du site.
Opportunément mis en scène dans le prolongement des nouveaux aménagements pour une meilleure intégration dans le
site classé, les plantations arbustives 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.
Finalement, l’abandon et le démontage de voiries participent à réduire de près de 4% l’emprise des voies routières et de
leurs accotements sur le secteur de la Corniche.
Evolution de l’artificialisation des sols sur les surfaces aménagées 
Surface aménagéee : 40 250 m²
Avant
--> Niveau d'artificialisation croissant -->
Après
0%

10%

20%

Espace naturel marin
Aire de stationnement

30%

40%

Espace naturel terrestre
piste

50%

60%

70%

Espace vert
Voirie et accotements

80%

90%

100%

Remblai et dépôt
Equipement public

 La fin de l’éclairage public généralisé
La suppression de l’éclairage public généralisé, actuellement présent tout le long de la RD788, contribue également à
redonner au site un caractère naturel. Cette suppresion constitue en outre une plus-value écologique importante pour le
marais et les dunes du Quellen et de Goas Treiz, identifiés comme zone de chasse pour 2 espèces de chauves-souris.
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 Un mobilier propre aux sites naturels pour l’aménagement des circulations douces
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 de 50 ou 120 cm de haut, clôtures basses à simple
fil de 25 cm de haut).
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 contribuent à renforcer l’identité naturelle 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.
 L’utilisation d’essences végétales locales
Le choix des essences végétales est un paramètre majeur dans la réussite de l’intégration paysagère des aménagements et
ouvrages dans le site classé.
 Selon les préconisations de l’opérateur Natura200, une large part est laissée à la régénération naturelle pour la
reconstitution des milieux naturels de dunes, de prés salés et de zones humides. 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 dune reconstituée de Goas Treiz,
un repiquage de Chiendent des sables (Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica) et un semis de graines de la flore de dune,
prélevée par l’opérateur Natura200, sont réalisés.
 Pour les espaces verts prairiaux, les noues, et les talus, le mélange grainier s’appuie sur les principales graminées
présentes dans les pelouses arrières dunaires : fétuque rouge (Festuca rubra) et fétuque ovine (Festuca ovina).
 Sur le pourtour des aires de stationnement, les talus sont plantés d’arbustes typiques du littoral et du bocage trégorois :
prunellier (Prunus spinosa) et ajonc d’Europe (Ulex europaeus) à Goas Treiz, saule roux (Salix atrocinerea) à l’entrée du
Toëno. Un fourré arbustif des mêmes essences est également planté à proximité du nouveau carrefour giratoire pour
assurer une meilleure intégration paysagère.
 Les berges de la mare créée au Toëno sont plantées de laiche des rives (Carex riparia), d’iris faux-acore (Iris pseudacorus)
et de salicaire (Lythrum salicaria) pour assurer un développement rapide d’une mégaphorbiaie humide, comme celles
qui se développent au niveau du Quellen.
 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. Pour les mêmes raisons, la plantation de pin
maritime (Pinus pinaster) est écartée. L’olivier de bohême (Elaeagnus angustifolia), espèce à caractère invasif, est
intégralement remplacée par les 3 essences arbustives mentionnées précédemment.
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OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA CORNICHE DE GOAS TREIZ
Maire de Trébeurden
7-9, Rue des Plages
22 560 Trébeurden
Objet : Observations de la DREAL du 05/12/2018 - Eléments de réponse
Date : 20/12/2018
Voici mes questions/observations sur les documents remis :
Secteur Toeno :
- la barrière bois à l'entrée du parking est-elle un dispositif anti camping car, quelles dimensions ?
 Un portique de gabarit en bois limite l’accès au parking du Toëno aux véhicules de plus de 2,05 m. Il s’agit
d’un dispositif visant l’ensemble des véhicules « grande taille », y compris les camping-cars. Pour rappel, ce
parking n’est autorisé qu’aux personnes à mobilité réduite et aux plaisanciers du mouillage du Toëno munis
d’une autorisation. Le chemin du Toëno est interdit aux autres véhicules motorisés.
 Une barrière en bois empêche l’accès à tous les véhicules à l’anse du Toëno.
Parking de l’Ile Toëno, extrait du plan d’aménagement 

Extrait de la notice du PA (p67) : photo de référence « barrière bois » 
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- quelle hauteur pour ganivelles hautes et basses ?
 Ganvielles hautes : hauteur de 120 cm. Ganivelles basses : hauteur de 50 cm.
 Extrait de la notice du PA (p65) : « L’aménagement repose sur des principes largement répandus dans
l’organisation de l’accueil du public sur les sites naturels sensibles et consiste en la mise en œuvre de clôtures
basses à simple fil (fil à 25 cm du sol) dans les sections rectilignes et de ganivelles basses (50 cm) en châtaignier
aux changements de direction et pour les accès aux plages. Sur Toëno, une portion de ganvielles hautes
(120 cm) est mise en place le long de la dune dans la traversée du tombolo sableux dans le prolongement d’une
rangée de blocs agencés. »
Limite entre les blocs agencés (surmontés d’une ganivelle basse) et les non agencés (remplacés par une ganivelle haute) au Toëno 

- pas de chemin piéton matérialisé depuis le nouveau parking ?
 Itinéraire en « voie partagée » sur le chemin du Toëno dont l’accès est interdit aux véhicules motorisés à
l’exception des riverains, des personnes à mobilité réduite et des plaisanciers du mouillage du Toëno munis
d’une autorisation.
 Extrait de la notice du PA (p55) : « Le principe de voie partagée est également mis en place chemin du Toëno
dont l’accès motorisé est restreint aux seuls riverains, plaisanciers du mouillage du Toëno et aux personnes à
mobilité réduite. Il permet la liaison douce entre la nouvelle aire de stationnement et l’île Toëno. »
- le photomontage n° 2 doit également se diriger vers le nouveau parking afin d'évaluer son impact dans le paysage et de
l'efficacité des mesures d'insertion mises en oeuvre (visualisation du talus/mur, des haies végétales le long du chemin avec
matérialisation des véhicules "grandes taille" dans le parking)
 S’agit-il du photomontage n°2 ou n°3 ? Ci-dessous une proposition de photomontage supplémentaire.
Proposition d’implantation d’un nouveau photomontage 

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz – Note justificative complémentaire à destination des services instructeurs
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

2

Nouveau parking toéno :
- création d'un talus/mur ? de quelle dimension/hauteur ? non planté ?
 Le projet prévoit la conservation et la mise en valeur d’un talus-mur existant par dégagement visuel des
pierres (hauteur : environ 80 cm). Aucune création de talus-mur n’est prévue.
 Afin de ne pas détériorer la qualité architecturale de l’ouvrage, de conception simple, aucune plantation de
ligneux n’y est prévue. La végétation herbacée (graminées, fougères) y est conservée.
Talus-mur existant conservé et mis en valeur 

- peut-on prévoir également un photomontage depuis la RD (direction vers Trébeurden) avant l'accès chemin toéno ?
 Ci-dessous une proposition de photomontage supplémentaire.
Proposition d’implantation d’un nouveau photomontage 
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- la voie verte sera-t-elle mixte piétons/cycles ? si non peut-on matérialiser le chemin piéton ?
 Une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons
et, éventuellement, de cavaliers. Une voie verte n'est réglementairement ni une véloroute, ni une aire
piétonne, ni une piste cyclable, ni un trottoir. Il s’agit d’une voie en site propre dépourvue de circulation
motorisée, donc plus sécurisée, permise par la réglementation (article R110-2 du code de la route - décret
du 16 septembre 2004). La solution de séparation des usages n'est pas obligatoire et non souhaitable en
dehors des zones urbaines. La voie verte de Goas Treiz reprend les grands principes d’aménagement des
voies verte du département (chemin de halage du canal de Nantes à Brest, voie verte de la RD34 au Cap
Fréhel, voie verte de la Rigole d’Hilvern) et a pour objectif d’être étendue vers l’Ile Grande.
Extrait de la notice du PA (p56 et p63) : photos de référence « voie verte multiusages » dans le Grand Ouest 

- quelle hauteur des poteaux châtaigner hauts/bas ?
 Poteaux châtaignier hauts (protection des accès à la voie verte) : hauteur de 100 cm. Poteaux chataîniers
bas (dispositif anti-stationnement de long de la RD788) : hauteur de 45 cm.
 Extrait de la notice du PA (p60) : « Le long de la RD788, le dispositif anti-stationnement consiste en la mise en
place de poteaux châtaignier bruts de faible diamètre (10/12 cm), de faible hauteur de vue (45 cm par rapport
à la voirie), à 80 cm de la bande de roulement et inter distant de 4,0 m. »
 Extrait de la notice du PA (p63) : photo de référence « dispositif anti-stationnement » le long de la RD34 au Cap
Fréhel ci-dessus.
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- les îlots refuge ne sont pas souhaitables en site classé,
 Les îlots peuvent être retirés de l’aménagement. Ces îlots ont été proposés par le conseil départemental des
Côtes d’Armor pour améliorer la sécurité des traversées piétonnes et marquer les « entrée/sortie » du lieu
dit de Goas Treiz. Ils sont aménagés à l’image des traversées piétonnes de la RD152 à Guidel.
 Extrait du dossier d’étude d’impact (p155, paragraphe « Les arbitrages du comité de pilotage - Point particulier
sur les vitesses de circulation ») : « La mise en place de plateaux surélevés est écartée hors agglomération au
profit d’aménagement de passages piétons avec îlots refuges. »
Extrait de la notice du PA (p56) : photo de référence d’une traversée piétonne sur la voie verte du littoral à Guidel (Morbihan) 

Parking Goas Treiz :
- les photomontages permettront d'évaluer de l'intégration paysagère des aménagements (prévoir la visualisation des
véhicules de grande taille),
- quelle dimension pour la barrière "gabarit bois" ? dispositif anti camping car ?
 Cf. élément de réponse apporté pour le « secteur Toëno » ci-avant.
- indépendamment du problème de sa compatibilité avec la "loi littoral", la configuration du stationnement (non regroupé)
et son accès à l'aide d'un rond-point demeurent très "urbains" dans un site naturel et difficilement acceptables dans un site
classé. Il en est de même pour le fonctionnement des lieux pour les piétons et cycles qui devient très compliqué dans un
espace naturel (traversée de la chaussée à 2 reprise et mise en place d'un platelage de 3m de large sur le marais).
Concernant la note Préfet/DREAL que nous n'avons pas reçue à ce jour, le scénario retenu concernant la "déviation" de la
ligne droite, a certes été retenu en son temps par le groupe de travail mais ne prévoyait pas de rond-point à ce stade de la
réflexion... et les alertes au moment de la présentation du projet affiné, formulées à la commune au minimum par rapport
au site classé n'ont pas été entendues.
 Concernant le stationnement, la proposition de la commune est de le regrouper autour de 2 sites principaux,
respectivement à Goas Treiz et à l’entrée du chemin du Toëno, tout en disposant, dans l’ensemble, d’une
aire de stationnement dédiée pour chaque site touristique pour ne pas engendrer un nouveau risque de
stationnement irrégulier (Goas Treiz, Quellen, Toëno).
 Concernant le fonctionnement des lieux pour les piétons et cycles, il est actuellement particulièrement
complexe : pas de voies dédiées en site propre, nombreuses sentes sur des habitats biologiques sensibles,
itinéraire vélos sur la RD788, circulations piétonnes sur les accotements de la RD788, traversées multiples et
non maîtrisées de la RD788 par les piétons. L’aménagement proposé rend lisible les itinéraires en les
organisant autour d’une voie verte unique et en maîtrisant les accès piétons sur les sites sensibles.
 Concernant les traversées de la RD788 par la voie verte, elles ont été longuement débattues en comité de
pilotage et préalablement discutées dans les groupes « voirie » et « Quellen » impliquant les services du
conseil départemental. Deux cas se distinguent :
1) Au niveau de Goas Treiz, le comité de pilotage s’est positionné pour un passage de la voie verte du « côté
mer » vers le « côté terre » pour 2 raisons :
-> Relier la nouvelle voie verte à la future « voie partagée » rue du Quellen pour améliorer la sécurité des
cyclistes, obligeant la traversée de la RD788 du « côté mer » vers le « côté terre »
Extrait du dossier d’étude d’impact (p155, paragraphe « Les arbitrages du comité de pilotage - Aménagement
de la RD788 et sécurité routière ») : « 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 :
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« 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. »).
-> Assurer un accès sécurisé au site du Quellen et intégrer la balade du marais à l’itinéraire pour améliorer la
visibilité du site ouvert au public.
2) Au niveau du nouveau stationnement du Toëno, le conseil départemental a demandé à ce que les cyclistes
faisant le trajet de Trébeurden vers Plemeur-Bodou puissent disposer d’une alternative d’insertion sur la
RD788 autre que le croisement actuel entre la voie départementale et le chemin du Toëno situé dans un
virage.
Principe de fonctionnement des itinéraires vélos demandés par le conseil départemental au carrefour avec le chemin du Toëno 

Extrait de la notice du PA (p58) : photo de référence d’une traversée de voie verte sur la métropole de Nantes 

 Concernant le « rond-point », la demande d’intégration d’un carrefour giratoire sur l’itinéraire modifié de la
RD788 a été formulée par le conseil départementale lors du groupe thématique n°7 « voirie » qui s’est tenu
le 04/08/2017.
Extrait du compte rendu du groupe thématique n°7 « voirie » du 04/08/2017 : « Hors agglomération à un
carrefour en stop, le département exigera un dégagement visuel de 84 m minimum, 112 m dans le cas d’un
cédez le passage. Elle constate que ce dégagement n’est pas respecté au carrefour nouvellement créé avec la
rue de Crec’h Hellen et l’entrée du parking principal. Consciente que la modification du tracé de la RD788 est
au cœur du projet de la municipalité, elle propose au maître d’œuvre d’étudier d’autres possibilités
d’aménagement : entrée / sortie différentes, giratoire franchissable. ».
 La proposition d’aménagement intégrant le carrefour giratoire sur l’itinéraire modifié de la RD788 a été
soumise à l’ensemble des agents représentant les services de l’Etat au comité de pilotage le 19/10/2017
préalablement à la séance plénière du 08/11/2017 (via la plateforme https://melanissimo.developpementdurable.gouv.fr/). Aucune observation n’a été formulée concernant l’aménagement du carrefour giratoire,
y compris lors de la réponse de l’inspectrice des sites de la DREAL Bretagne du 24/10/2017.
 La proposition d’aménagement a ensuite été présentée au comité de pilotage le 08/11/2017. Les membres
du comité de pilotage qui n’ont pu se rendre disponibles ont reçu l’intégralité des documents présentés
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(diaporama de la présentation et compte rendu de séance transmis le 13/11/2017). A nouveau, aucune
observation n’a été formulée concernant l’aménagement du carrefour giratoire par aucun des membres du
comité de pilotage, auxquels sont associés les services de l’Etat.
 La création d’un « rond-point » aux caractéristiques géométriques modestes est donc une prescription
imposée par le Conseil Départemental. Si celui-ci formulait une proposition alternative encore plus
modeste, la commune y réfléchirait.
Extraits de la présentation de l’AVP au COPIL n°4 du 08/11/2017
adressée à tous les membres le 13/11/2017 (diapositives 3, 4, 5, 21, 31 & 34) 
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