PAGE DE GARDE

SOMMAIRE
Preface de M. le maire de Trébeurden ....................................................................................................................................................... 2
Préambule ............................................................................................................................................................................................. 4
Plans de situation et planche photographique .......................................................................................................................................... 5
PARTIE 1.

ETAT INITAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS ................................................................................................................................................. 9

I. Typologie de l’utilisation actuelle des sols ............................................................................................................................................. 9
II. Topographie, relief et géomorphologie ............................................................................................................................................... 10
III. Zoom sur les habitats biologiques ..................................................................................................................................................... 14
1. Les espaces naturels et remarquables connus ............................................................................................................................................................. 14
2. Les inventaires in situ .................................................................................................................................................................................................... 15
IV. Le paysage ....................................................................................................................................................................................... 19
V. Urbanisme ........................................................................................................................................................................................ 26
1. La loi littoral .................................................................................................................................................................................................................. 26
2. Le schéma de cohérence territorial .............................................................................................................................................................................. 26
3. Le plan local d’urbanisme ............................................................................................................................................................................................. 26
VI. Déplacements, accessibilité, transport .............................................................................................................................................. 32
1. Les voiries ...................................................................................................................................................................................................................... 32
2. Les modes doux ............................................................................................................................................................................................................. 34
3. Transport en commun................................................................................................................................................................................................... 37
VII. L’accueil du public ........................................................................................................................................................................... 38
1. Equipement public, mobilier urbain et signalisation ................................................................................................................................................... 38
2. Le stationnement .......................................................................................................................................................................................................... 40
PARTIE 2.

PRESENTATION DU PROJET ................................................................................................................................................................... 49

I. Objectif détaillé de l’opération ............................................................................................................................................................ 49
II. Caractéristiques générales des aménagements projetés ...................................................................................................................... 50
III. Détails des aménagements et ouvrages ............................................................................................................................................. 53
1. Les voiries ...................................................................................................................................................................................................................... 53
2. Les voies piétonnes et vélos .......................................................................................................................................................................................... 55
3. Les aires de stationnement ........................................................................................................................................................................................... 59
4. Aménagements paysagers ............................................................................................................................................................................................ 60
5. Protection et restauration des milieux naturels ........................................................................................................................................................... 64
6. Le mobilier ..................................................................................................................................................................................................................... 66
7. Signalisation verticale et horizontale ........................................................................................................................................................................... 67
8. Réseaux ......................................................................................................................................................................................................................... 68
IV. Intégration de l’opération dan son contexte ....................................................................................................................................... 69
1. La prise en compte des habitats biologiques patrimoniaux ........................................................................................................................................ 69
2. L’intégration des aménagements dans Le paysage ..................................................................................................................................................... 70
3. La prise en compte des règles d’urbanisme ................................................................................................................................................................. 75
4. Choix du schéma des aires de stationnement .............................................................................................................................................................. 77
5. Les choix d’organisation des modes de déplacements ................................................................................................................................................ 79
6. Points particuliers pour les sites recevant du public .................................................................................................................................................... 80

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Notice du permis d’aménager
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

1

PREFACE DE M. LE MAIRE DE TREBEURDEN

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Notice du permis d’aménager
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

2

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Notice du permis d’aménager
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

3

PREAMBULE



Référence cartographique : « Plan de situation général » p5 & « Plan de situation rapproché » p6

La plage de Goas Treiz, l’île de Toëno et le marais du Quellen marquent la porte d’entrée nord de la commune de Trébeurden
dans les Côtes d’Armor par la route départementale littorale 788, appelée route de la corniche.
Dans la traversée de Goas Treiz, la RD788, datant du début des années 30, a été construite sur un cordon dunaire. Jusqu’aux
années 80, ce cordon s’étendait encore de part et d’autre de la route. Aujourd’hui, il a été en partie remblayé pour laisser
place à une vaste aire de stationnement. Néanmoins, un « revers de dune » subsiste au-delà de la RD788 en 2 endroits : au
niveau du marais du Quellen, où il laisse peu à peu place à une dépression humide, puis dans la remontée vers le centreville, où il est recouvert d’un fourré arbustif de prunelliers.
Le cordon dunaire de Goas Treiz est naturellement interrompu au niveau du hameau de Toull Treiz. Il est formé de sable
grossier accumulé par les vagues et protège le marais du Quellen. Au-delà de Toull Treiz, le cordon s’étend à nouveau entre
le continent et la presqu’île Toëno. Cette dune éolienne, enfermée entre 2 rangées de blocs, abrite des vents et de la houle
le marais maritime de l’anse du Toëno. Les dunes ont été utilisées comme carrière de sable jusque dans les années 60.
A l’ouest de la RD788 se trouve la plage de Goas Treiz. Avec celles du Toëno, elles constituent 2 des 6 principales zones de
plages de Trébeurden. Bien qu’orientées à l’ouest, face aux vents dominants et aux houles de tempête, elles restent
relativement bien protégées par les nombreux îles et îlots qui sont, à l’exception de l’archipel de Molène, accessibles à
marée basse. L’estran est vaste et la zone découverte lors des fortes marées s’étend sur 1 km environ.
La géologie singulière de ce secteur en fait un site mondialement connu de la communauté des géologues. La
« géodiversité » qui y est observée est particulièrement remarquable, avec notamment la présence des 3 générations de
granit constitutives de la célèbre « Côte de Granit Rose ».
L’ensemble forme une entité paysagère remarquable classée au niveau national au sein de laquelle une flore et une faune
rares et protégées se sont développées. Les communautés végétales, les récifs et les zones sableuses y constituent des
« habitats biologiques » dont les plus sensibles sont protégés au niveau européen : dune, marais maritime, zones humides,
estran sableux avec des champs de blocs et des herbiers de zostères. Ils confèrent au lieu un caractère naturel, marin et
préservé.
Ce cadre géographique, biologique, paysager, géologique et climatique exceptionnel, renforcé par une accessibilité aisée,
fait des sites emblématiques de Goas Treiz, du Quellen et du Toëno un lieu privilégié pour de multiples activités, parfois à
l’origine de conflits d’usage : estivants et baigneurs aux beaux jours, véliplanchistes lors des vents favorables, naturalistes
et photographes profitant des « trésors » disponibles, pêcheurs à pied lors des grandes marées, promeneurs, randonneurs
et cyclistes, plaisanciers, ostréiculteurs, hôtelier, chantier naval, etc…
Pour accueillir le public, 3 aires de stationnement jalonnent la route de la corniche, auxquelles s’ajoutent 2 parkings sur l’île
Toëno et le long de son chemin d’accès. Non organisées et mal signalées, leur utilisation n’est pas optimale. Le
stationnement le long de la RD788 et les remontées de files sur les voies annexes sont problématiques et dangereux.
Cette multi-fréquentation génère par ailleurs des dégradations des habitats biologiques les plus fragiles et l’absence
d’organisation de l’accueil du public participe à une altération majeure des paysages.
La commune de Trébeurden a ainsi souhaité engager un travail de réaménagement du secteur de la corniche de Goas Treiz
pour en faire une véritable porte d’entrée de ville au nord de Trébeurden. L’opération est déclinée en 5 axes :






améliorer la sécurité des usagers, en particulier les plus vulnérables ;
aménager les aires de stationnement pour améliorer l’accueil du public 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.

La zone concernée par l’opération s’étend du sud de l’île Toëno au panneau d’entrée d’agglomération de Trébeurden sur la
route départementale 788. Elle inclut les cordons dunaires du Toëno et de Goas Treiz ainsi que la partie occidentale du site
du marais du Quellen.
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PLANS DE SITUATION ET PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

Fig 1. Plan de situation général
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Fig 2. Plan de situation rapproché
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Pour l’emplacement des photographies se reporter au « Plan de situation rapproché » p6

©J Debril, juillet 2017



©J Debril, juillet 2017

Photographie n°1

©J Debril, septembre 2017



Photographie n°2

©J Debril, septembre 2017

Photographie n°3

©S Guiguen, décembre 2016







Photographie n°4

©S Guiguen, décembre 2016

Photographie n°5



Photographie n°6
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Pour l’emplacement des photographies se reporter au « Plan de situation rapproché » p6

©J Debril, novembre 2016



©J Debril, novembre 2016

Photographie n°7

©S Guiguen, décembre 2016



Photographie n°8

©S Guiguen, décembre 2016

Photographie n°9

©J Debril, novembre 2016







Photographie n°10

©J Debril, septembre 2017

Photographie n°11



Photographie n°12
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PARTIE 1. ETAT INITAL DU TERRAIN ET DE SES
ABORDS
I. TYPOLOGIE DE L’UTILISATION ACTUELLE DES SOLS



Référence cartographique : « Utilisation des sols » p11

L’analyse de l’état actuel de l’occupation des sols permet d’identifier rapidement les principales utilisations du site. Sur un
fuseau d’étude élargi, 4 grands types d’utilisation des sols sont répertoriés.


Les terrains urbanisés

Les terrains urbanisés représentent moins de 10% des terrains du périmètre étudié. Il s’agit très majoritairement d’un
habitat dispersé, concentré au niveau de Toull Treiz et du sud de Goas Treiz. Les terrains associés au bâti sont généralement
vastes, avec une implantation végétale importante.
Sur la RD788 à hauteur du chemin du Toëno, l’habitat est contigu à une « zone d’activité », lieu d’implantation de l’hôtel « Le
Toëno » et de l’auberge de jeunesse. L’Atelier de l’Huître dispose de ses bâtiments le long du chemin du Toëno. Enfin, deux
équipements publics en dur sont répertoriés le long de la RD788 : les sanitaires de Goas Treiz et le poste électrique de Toull
Treiz.


Les terrains artificialisés

Représentant près de 25% des surfaces, il s’agit essentiellement des voiries et de leurs accotements, des chemins et pistes
d’accès aux habitations et aux aires de stationnement. Les aires de stationnement ne sont ni aménagées, ni
imperméabilisées, à l’image des « aires de stationnement naturelles » généralement présentent sur les sites sensibles.
Un remblai ancien et une zone de dépôt plus récente sont localisés au plein cœur de Goas Treiz, au niveau du chemin de
Toull Treiz.


Les terrains semi-naturels

Sont rassemblés sous cette dénomination l’ensemble des terres agricoles du Toëno et de Toull Treiz et des zones enherbées
régulièrement tondues par la commune. Ces terrains peu artificialisés représentent 15% de l’utilisation des sols sur le
secteur étudié.


Les terrains naturels

Les terrains dits naturels représentent plus de 50% de l’occupation des sols sur le secteur Goas Treiz/Toëno, soulignant le
caractère principal du site. Il s’agit de plages, dunes, marais continental et marin, friches, landes et fourrés (voir § « Zoom
sur les habitats biologiques » p14).

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Notice du permis d’aménager
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

9

II. TOPOGRAPHIE, RELIEF ET GEOMORPHOLOGIE



Référence cartographique : « Topographie, géomorphologie et hydrographie » p13

Au niveau de Goas Treiz, l’altitude est faible et ne dépasse pas les 10 m, cote à
laquelle la dune culmine. Il s’agit d’un cordon de sable grossier accumulé par la
houle côté mer (Fig 3) et de sable plus fin transporté par le vent sur le revers de
dune. Ce cordon, sur lequel a été réalisé la RD788, prend naissance à la cote mimarée d’environ 5 m d’altitude.
Un enrochement superficiel, hérité des travaux menés après la marée noire de
l’Amoco Cadiz, a été constitué au pied du cordon dunaire au début des années 80
(Fig 4). Son effet est limité, la stabilisation de la dune étant essentiellement le fait
de la couverture végétale et de la dynamique sédimentaire active. Ainsi, il
disparait et réapparait au fil des ans.
Le « revers de dune » est séparé de sa partie marine par la route départementale
de la corniche. Il est visible au niveau du marais du Quellen et dans la remontée
vers Trébeurden. Il reste partiellement alimenté par du sable grossier lors des
grandes tempêtes et, dans une moindre mesure, par du sable fin d’origine
éolienne. Dans sa partie nord, il a été entièrement comblé en 1980, laissant place
à une vaste aire utilisée pour le stationnement et des animations locales.

©J Debril, septembre 2017

Fig 3. Sable grossier sur Goas Treiz

Ce cordon dunaire barre le vallon alluvial du Quellen, l’isolant de la mer. Ce vallon forme une vaste cuvette humide
alimentée par de nombreuses sources. La cote de fond de ce marais continental approche les 5 m. En arrière du marais du
Quellen apparait l’ancien haut niveau marin sous la forme de la falaise morte dite de Kerariou, vive il y a quelques 120 000
ans. Englobant les lieux dits de Kerhellen, Runigou et Kerariou, elle culmine à environ 50 m d’altitude.
Au nord du périmètre d’étude, le loess, roche sédimentaire issue de l’accumulation de limon éolien, a conféré au site sa
richesse agricole tout en contribuant à sa relative fragilité. Les surfaces de loess sont en régression, conséquence de
l'érosion continentale (pratiques agricoles, gestion des eaux pluviales) accentuée par l’action marine sur les falaises
littorales, comme à Toull Treiz et Lan Kerellec. Le loess forme le substrat du marais maritime de l’anse du Toëno.
La presqu’île Toëno, culminant à 20 m d’altitude, est rattachée au continent par un cordon dunaire enroché de part et
d’autre sur toute sa longueur. Ce cordon protège l’anse Toëno des vents dominants de de secteurs sud-ouest à ouest.

©S Guiguen, décembre 2016

©J Debril, mai 2017

Fig 4. Enrochement du cordon dunaire de Goas Treiz
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Fig 5. Utilisation des sols
Secteur nord
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Secteur sud
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Fig 6. Topographie, géomorphologie et hydrographie
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III. ZOOM SUR LES HABITATS BIOLOGIQUES

1. LES ESPACES NATURELS ET REMARQUABLES CONNUS


Référence cartographique : « Espaces naturels remarquables » p16



Les inventaires patrimoniaux sans portée réglementaire

La zone intercepte le périmètre de la « ZNIEFF 530007904 des marais et dune du Quellen », ou « Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique de type I ». Ce site de 36 ha comprend l'étroit cordon dunaire de Goaz Treiz, le revers
de dune du Quellen et le marais du Quellen. Il est coupé en 2 par la RD788. Les habitats déterminants sont ceux constitués
par les végétations de dune mobile et de pelouse et prairie dunaires.


Protection des sites remarquables par maîtrise foncière

La partie orientale de la ZNIEFF englobe l’espace naturel sensible départemental du Quellen. Cette dénomination regroupe
les sites sur lequel le département exerce une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public par la maîtrise
foncière.


Natura 2000 et la directive européenne « habitats »

La politique européenne en matière de protection des habitats et espèces remarquables est construite autour d’un réseau
de sites Natura 2000. A l’exception du carrefour de la route de la corniche et du chemin du Toëno, la zone d’étude s’inscrit
dans le site Natura 2000 « Côte de Granit Rose-Sept Iles ».
Au sein du site, des habitats naturels dits « d'intérêt communautaire », c'est-à-dire des habitats biologiques remarquables
qui sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, qui présentent une aire de répartition réduite du
fait de leur régression ou de caractéristiques intrinsèques et qui présentent des caractéristiques remarquables, sont
recensés : i) dunes mobiles, ii) dunes fixées et hauts de plage de Goas Treiz, du Quellen et du Toëno, iii) prés salés de l’anse
du Toëno, iv) falaises du Toëno, Toull Treiz et Lan Kerellec, v) lagunes et zones humides arrière-littorales du marais du
Quellen. La dune côtière fixée est par ailleurs inscrite à la liste des « habitats naturels prioritaires ».
Les facteurs de dégradations connus sont essentiellement liés à l’érosion, le piétinement et l’embroussaillement des dunes.
Ainsi, la maîtrise de la fréquentation, la canalisation du public et la mise en place d’une gestion adaptée (fauche et pâturage
des zones humides littorales) sont les principales pistes d’amélioration identifiées par l’opérateur Natura2000 local.


Espaces remarquables des communes littorales et estuariennes

Les espaces remarquables des communes littorales et estuariennes sont définis à l’article L121-23 du code de l’urbanisme.
L’article R121-23 dresse la liste des milieux concernés, comprenant notamment les « dunes, landes côtières, plages et lidos,
estrans, falaises et abords, […] îlots inhabités, […] marais, vasières, […] plans d'eau, zones humides et milieux
temporairement immergés […] ». La zone étudiée est, dans sa grande majorité, concernée par ces milieux naturels
remarquables qui sont intégrés dans le zonage « NL » du PLU de Trébeurden (voir § « Le plan local d’urbanisme » p26).


Le réseau hydrographique

La zone d’étude est, dans sa grande majorité, incluse dans le bassin hydrographique du ru du Quellen. S’étendant sur
1,7 km², il remonte jusqu’au bourg de Trébeurden au sud et est limité par la RD788 à l’ouest et le haut de la falaise morte de
Kerariou à l’est. La connexion à la mer est limitée par un vannage situé à l’exutoire du marais. Le franchissement de la RD788
et du cordon dunaire est assuré par un ponceau et un busage qui limite encore davantage les intrusions marines dans le
marais continental.


Les zones humides

Le SAGE Baie de Lannion a mené en 2016 l’inventaire des zones humides de la commune de Trébeurden. Même si le
périmètre des zones humides et du site dit de « l’espace naturel sensible départemental du marais du Quellen » sont
proches, ils ne coïncident pas intégralement.
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Au sud du chemin de Crec’h Hellen, dans la partie appelée « grand Quellen », les zones humides sont globalement comprises
dans le périmètre de l’espace naturel sensible départemental. Les milieux humides y sont notamment constitués de
roselières. La connexion entre les 2 zones marécageuse se fait par un busage sous la route communale.
Au nord du chemin de Crec’h Hellen, les zones humides s’étendent au-delà du site départemental vers le « petit Quellen »,
constituant à l’origine l’extrémité nord du marais du Quellen. Sa formation est complexe : se développant sur le loess, il a
été isolé du reste du marais par la construction de la route communale puis agrandi par creusement du revers de dune lors
de son exploitation.

2. LES INVENTAIRES IN SITU


Référence cartographique : « Habitats biologiques » p17

L’état initial environnemental et biologique du site conduit en 2017 par le service patrimoine naturel et biodiversité de
Lannion-Trégor Communauté, par ailleurs opérateur Natura2000 local pour le site « Côte de Granit Rose-Sept Iles »., dresse
un état des lieux des habitats biologiques du site d’étude avec pour objectif de déterminer les habitats naturels sensibles et
les stations d’espèces patrimoniales. et permet de mettre à jours et d’affiner les données issues de la bibliographie,
notamment concernant les périmètres exacts des habitats d’intérêt communautaire :







dune mobile embryonnaire (EUR15 : 2110) ;
dune mobile à Oyat, ou dune blanche (EUR15 : 2120)
prairie maigre sur dune fixée à Fétuque rouge, ou dune grise (EUR15 : 2130, habitat prioritaire) ;
végétations annuelles à Salicornes (EUR15 : 1310) ;
pré salé à Lavande de mer et Troscart maritime (EUR15 : 1330) ;
lac eutrophe à végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (EUR15 : 3150).

L’inventaire de la flore, réalisé parallèlement à la cartographie des habitats biologiques a permis de confirmer la présence
de 2 espèces végétales protégées au niveau national ou régional citées par la fiche de la ZNIEFF : le Chou marin (Crambe
maritima) et le Panicaut maritime (Eryngium maritimum). Ces deux espèces, déterminantes pour la définition des ZNIEFF en
Bretagne, sont très présentes sur les dunes de Goaz Treiz.

©S Guiguen, 2017

©S Guiguen, 2017

Fig 7. Les 2 espèces protégées des dunes de Goas Treiz
A gauche : Chou marin - Crambe maritima
A droite : Panicaut maritime - Eryngium maritimum
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Fig 8. Espaces naturels remarquables
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Fig 9. Habitats biologiques
Planche nord
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Planche sud
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IV. LE PAYSAGE

L’entité spatiale complexe que constitue le paysage oblige l’observateur à l’étudier sous divers angles et points de
visualisation : sélection de points dominants, choix de points particuliers, observation statique ou dynamique, etc. Le
moment de la journée ou la période de l’année sont aussi 2 éléments fondamentaux modifiant les perceptions,
particulièrement sur ce site battu par la mer, vivant au rythme des marées et des tempêtes. L’analyse paysagère proposée
ici privilégie une approche essentiellement descriptive et objective, parfois sensorielle et subjective, au travers de la lecture
de 2 itinéraires de découverte : un par la route de la Corniche, l’autre par les chemins menant au Toëno. Cette approche,
bien que restrictive, permet de capter l’esprit et l’identité des lieux.


La reconnaissance d’un site exceptionnel



Référence cartographique : « Paysages remarquables » p20

L'ensemble formé par les « iles et îlots du littoral entre Trébeurden et l'Ile Grande » a été inscrit « site classé » en juin 1994.
Ce classement est renforcé par l’inscription au PLU de 3 points de vue remarquables vers la mer (voir § « Le plan local
d’urbanisme » p26) depuis la descente du centre-ville vers Goas Treiz, depuis le haut du lieu-dit de Kerhellen et depuis la
route de la Corniche entre Toëno et l’Ile Grande.


Goas Treiz, Toëno et la Côte de Granit Rose

Les sites littoraux des Côtes-d’Armor sont d’une grande qualité paysagère. Parmi eux, la Côte de Granit Rose, véritable
« miracle géologique », déroule sur 15 km entre Trébeurden et Perros-Guirec les paysages parmi les plus étonnants que
compte la Bretagne nord. Si les chaos de Ploumanac’h, composés d’énormes blocs aux formes épurées ou évocatrices, sont
les plus remarquables et les plus visités, la partie nord de Trébeurden n’en reste pas moins un site majeur de cette côte
renommée et subie elle aussi les dégradations dues à sa fréquentation. L’île Toëno, notamment, constitue le seul point de
contact entre les 3 différents granits connus de ce littoral, offrant au visiteur toute une palette de couleur. Les dunes, rares
sur cette côte, sont également bien conservées à Goas Treiz et au Toëno. Le marais du Quellen, au pied des falaises de granit
de Kerariou, participe à la grande diversité des paysages sur ce secteur. Cette côte est remarquable tant par sa beauté par
tous les temps que par la diversité des paysages continentaux et marins qui la jalonnent.


La traversée de Goas Treiz par la route de la Corniche



Référence : « Une lecture paysagère de la traversée de Goas Treiz » p22

Le site de Goas Treiz s’organise autour de la route départementale 788 de la Corniche, déroulant dans toute sa traversée
une multitude de paysages naturels : falaise, dune, mer, îlots, estran sableux à marais basse, marais, coteaux boisés….
 Une route comme un « trait de désunion ». La route de la corniche prend une place majeure dans le paysage. Sa
rectitude, bien que permettant d’embrasser toute la traversée d’un seul regard, altère l’identité visuelle du site,
dénotant avec les formes douces et molles des paysages naturels environnants. Cette rectitude est renforcée par la
présence parfois saugrenue d’éléments urbains qui la jalonnent : grands candélabres, panneaux, muret, haies
ornementales d’oliviers de bohême libres ou taillées, talus, lisse en bois. Les points de vue depuis la route restent
néanmoins exceptionnels, particulièrement en provenance du centre-ville, itinéraire qui offre un panorama des îles et
îlots présents au large, du marais du Quellen et des coteaux de Kerariou.
 La mer omniprésente. La mer est omniprésente dans cet environnement, que ce soit par sa présence physique à marée
haute ou au travers des éléments qui la rappelle à l’observateur : falaises, plages, dunes et îlots notamment. Le pin de
Monterey, bien que récent dans l’histoire du littoral breton, constitue également un point de repère. Son port très
graphique est identifiable de loin et rappel à l’inconscient la proximité de la côte. Comme une carte de visite, un
bouquet de pins de Monterey annonce l’entrée dans l’agglomération trébeurdinaise.
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Fig 10. Paysages remarquables
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Fig 11. Trois points de vue de la traversée de Goas Tr
Fig 12. ei
Fig 13. z
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Fig 14. Une lecture paysagère de la traversée de Goas Treiz
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Fig 15. Trois points de vue de l’arrivée sur Toëno
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Fig 16. Une lecture paysagère de l’arrivée sur Toëno
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 Des espaces naturels comme toile de fond. La dune de Goas Treiz, le marais du Quellen, l’estran, les îlots et les falaises
forment des entités paysagères fortes et singulières, constitutives de l’identité et de l’esprit du lieu lui donnant son
caractère sauvage et naturel. La ligne d’horizon est soulignée par ces pins de Monterey, accompagnés de grands arbres
feuillus au port libre qui se sont développés ces 50 dernières années. Même si cette végétation arborée était encore
absente il y a à peine un siècle, elle forme aujourd’hui la base des paysages dits « naturels ». Ces grands arbres sont
parfois « sacralisés » par une population en demande de politique respectueuse de l’environnement, à l’image du
bouquet de pins de Monterey de la porte d’entrée de Trébeurden.
 Un habitat discret et lointain. L’habitat individuel est toujours présent, même s’il a tendance à disparaître derrière le
rideau formé par la canopée des grands arbres. Bien sûr, il se densifie aux approches de Toull Treiz puis de Trébeurden
mais reste relativement discret dans la traversée de Goas Treiz, s’effaçant derrière la puissance des paysages naturels.
 Des espaces verts au milieu des espaces naturels. L’anthropisation du site se fait sentir jusque dans l’entretien intense
des espaces accueillant le public. L’aire de pique-nique et les abords des sanitaires sont tondus très régulièrement
apportant un aspect « propre » et « maîtrisé », en décalage avec la végétation des dunes et des marais. La grande aire
de stationnement, accueillant tri sélectif et servant parfois de lieu de stockage, ressemble davantage à une plateforme
technique, contribuant à une dégradation majeure de l’ambiance du site.


L’arrivée sur Toëno



Référence : « Une lecture paysagère de l’arrivée sur Toëno » p24

L’arrivée sur Toëno se fait soit par le chemin carrossable du même nom depuis la route de la Corniche, soit par le petit
chemin creux en provenance de Toull Treiz.
 Une arrivée « masquée ». Le petit chemin carrossable du Toëno donne tout de suite une sensation d’intimité. Défoncé
par endroit, entaillé de larges nids de poule et étriqué, il oblige l’observateur à ralentir le rythme. L’ambiance insulaire
n’est pas perçue tout de suite. Le chemin, d’abord longé par une haute haie bocagère et des cultures, montre le site
sous son caractère rural avant de dévoiler son caractère marin.
 Le pré salé comme une carte postale. L’anse du Toëno, couverte par un pré salé, est d’abord complètement masquée
par une haute palissade en bois ne laissant dépasser que les toits de l’Atelier de l’Huître. Elle finit par apparaître au
détour d’un virage. Avec ses couleurs particulières, propres à la végétation de salicornes qui s’y développent, elle offre
des teintes évoluant du vert au jaune et au rouge au fil de l’année. Les bateaux au mouillage renforcent son caractère
marin à marée basse. Dans l’anse trône le menhir du Toëno, immergé lors des pleines mers de vives eaux.
 L’île Toëno au cœur du site. Culminant à 20 m de haut, l’île se détache dans le paysage marin. A l’instar de Goas Treiz,
ce sont les plantations de pins qui marque le plus intensément sa présence. Ces plantations, bien que récentes (1977),
masquent une partie des habitations de l’île et l’aire de stationnement qui disparait quasi-intégralement dans la
végétation. De manière général, ce sont les habitats naturels qui qualifient le mieux l’île et ses abords : la dune, le pré
salé, les fourrés buissonnants, les landes, les récifs. L’ancien corps de ferme, grande longère de granit, est le seul
bâtiment à vraiment ressortir au milieu de la lande. Inséré comme un objet précieux dans son écrin, il constitue le
bâtiment historique de l’île.
 La dune du Toëno. Le dernier tronçon permettant l’accès à l’île est une piste sableuse directement créée sur la dune.
Quasiment située au niveau du pré salé et entièrement recouverte lors des grands coefficients de marée, elle donne le
sentiment d’accéder à un endroit préservé, naturel et isolé, renforçant le caractère général de ce bout de terre, de ce
« bout du monde ». Pourtant, ce reliquat de dune est artificiel, recomposé après l’abandon de l’exploitation du sable et
ceinturé par 2 rangées massives de blocs. Raccordant l’île au continent, ce tombolo sableux est le seul élément qui
masque l’identité insulaire du Toëno.
 La plage du Toëno. Invisible depuis le chemin carrossable, la plage principale du Toëno constitue le point d’arrivée de
l’itinéraire de randonnée en provenance de Goas Treiz, dont l’arrivée est abrupte. Vaste et étendue à marée basse, elle
est réduite à une légère bande sableuse à la pleine mer. La laisse de mer, conservée sur cette plage comme sur toutes
les plages « naturelles » de Trébeurden, contribue à l’image d’Épinal qu’offre la presqu’île Toëno. Là encore, les
quelques voiliers parfois au mouillage renforcent le caractère insulaire du site et l’esprit d’intimité qui s’en dégage.
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V. URBANISME

1. LA LOI LITTORAL
La loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral du 5 janvier 1986, dite loi « littoral », vise à
encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de l’urbanisation et à permettre le libre accès au public sur
les sentiers littoraux. En dehors des zones urbanisées, la loi littoral fait essentiellement référence à 3 terminologies :





les « espaces proches du rivage » (articles L121-13 et suivants), pour lesquels le Conseil d'État, dans son arrêté du 12
février 1993, dégage trois critères : « la visibilité appréciée aussi bien depuis le rivage que de l’intérieur des terres, celui
de la distance, celui du relief et de la configuration particulière des lieux » ;
la « bande des 100 m » (articles L121-16 et suivants), dans laquelle aucune construction ni installation ne peut être
réalisée ;
les « espaces remarquables » (articles L121-23 et suivants), visant un objectif de préservation des « espaces terrestres
et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux
nécessaires au maintien des équilibres biologiques ».

La zone d’étude s’inscrit dans ces 3 périmètres. Concernant les espaces remarquables, ils sont définis de manière
cartographique par les services de l’Etat puis retranscrits au PLU de la commune de Trébeurden (voir § « Le plan local
d’urbanisme» p26).
2. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL
Dans son « document d’orientations et d’objectifs », le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Trégor s’appliquant sur
la commune de trébeurden identifie les aspects clés pour le développement du territoire, la plupart ayant vocation à
orienter les communes dans leur travail d’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme. Les principales orientations
concernant le site ou l’opération de la corniche de Goas Treiz concernent :





la préservation des paysages, des milieux naturels, de la biodiversité et des coupures d’urbanisation, notamment sur
le littoral ;
l’amélioration des conditions d’accueil des visiteurs ;
le développement des loisirs de nature comme la randonnée ;
la diversification de l’offre de déplacement alternatif à la voiture, notamment la création d’une voie verte littorale.

Le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté, par délibération du 4 avril 2017, a prescri l’élaboration d’un
nouveau Schéma de Cohérence Territoriale sur l’ensemble de son territoire qui devrait être approuvé en décembre 2019.
3. LE PLAN LOCAL D’URBANISME


Référence cartographique : « Plan local d’urbanisme » p29



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Trébeurden, document constituant la clef de voûte du
PLU, définit dans son article 2.2.5 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 :
[…] entrée par Goaz Treiz (route de Trégastel) en sécurisant les déplacements piétonniers ».
Les articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 rappellent les objectifs de la commune en matière de respect des milieux naturels et des
paysages au travers de sa volonté « d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration
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des continuités écologiques », de la « [définition] des coupures d’urbanisation » et de « [la mise] en valeur [du] paysage
emblématique [de la commune] ».


Un zonage « NL »

Le secteur de l’opération de la corniche de Goas Treiz s’inscrit intégralement dans les zones dites naturelles et forestière,
ou zone « N ». Le règlement du PLU indique que « la zone N […] couvre les espaces naturels qu'il convient de préserver en
raison de la qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui les composent ». Ce zonage est subdivisé en 8
sous-secteurs, dont le sous-secteur « NL » qui constitue la très grande majorité du périmètre étudié, correspondant aux
espaces terrestres et maritimes à préserver en application de l'article L.121-23 du code de l'urbanisme et dénommés
« espaces remarquables » (voir § « La loi littoral » p26). Y sont notamment interdits :



« les exhaussements et affouillements du sol, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une autorisation d'occupation
du sol, admis dans la zone » (article N1A, alinéa 6) ;
« les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans
la zone » (article N1A, alinéa 7).

Y sont notamment admis, sous condition qu’ils « soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel » :




« lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements
piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à
l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et
à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue
indispensable par l'importance de la fréquentation du public » (article N2C, alinéa 1) ;
« les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la
dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des
capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre
implantation ne soit possible » (article N2C, alinéa 2).

Il est précisé que « les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier le
choix des essences sera conforme à la végétation locale, et les milieux naturels, notamment les prairies, les landes, les zones
humides…, dont l'intérêt écologique serait amoindri par les reboisements ne devront pas faire l'objet de plantations »
(article N12, alinéa 3).


Les prescriptions

Les prescriptions du PLU sur le secteur de Goas Treiz concernent :






les espaces boisés classés du marais du Quellen et des coteaux de Kerariou, pour lesquelles les opérations de coupe et
d’abattage sont règlementées ;
les emplacements réservés, et particulièrement l’emplacement n°9 pour la « création d’un cheminement pour les
piétons et pour les cycles le long de la RD788 » et les emplacements n°17, 18 et 23 comme « réserve de terrain en vue de
la création [de] parking[s] » ;
la marge de recul inconstructible et les interdictions d’accès nouveau à la RD788 ;
la conservation de la capacité hôtelière à l’entrée de Toëno.


Les éléments protégés du paysage

Le règlement graphique identifie également des éléments du paysage et des monuments, sites et secteurs à protéger, à
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier soit pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (L151-19 du
code de l’urbanisme) soit pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (L151-23 du
code de l’urbanisme). Il s’agit dans ou à proximité du secteur d’étude :







du site naturel et paysager à protéger des falaise de Lan Kerellec ;
des zones humides du petit et du grand Quellen ;
des points de vue remarquable depuis la route de la corniche ou de Kerhellen ;
des haies et talus le long du chemin du Toëno ;
du corps de ferme de l’île Toëno ;
du menhir de Toëno.
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Les autres informations du règlement

Les autres informations du règlement concernent :




les liaisons douces à conserver (L151-38 du code de l’urbanisme) ;
les zones de présomptions de prescription archéologique, localisées au-delà de la limite nord de la zone étudiée ;
la limite des espaces proches du rivage (voir § « La loi littoral » p26).


Les servitudes d’utilité publique



Référence cartographique : « Servitudes d’utilité publique » p31

Les servitudes d’utilité publiques interceptant le secteur d’étude sont :




le site classé des îles et îlots de Trébeurden (voir § « La reconnaissance d’un site exceptionnel » p19) ;
la servitude de passage des piétions le long du littoral (L121-31 du code de l’urbanisme) ;
la protection des lignes électriques le long de la RD788.

Il faut ajouter à ces 3 servitudes celle du périmètre de « protection contre les obstacles des centres d’émission et de
réception radioélectrique » passant au nord de Toëno.
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Fig 17. Plan local d’urbanisme
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Plan local d’urbanisme légende
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Fig 18. Servitudes d’utilité publique
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VI. DEPLACEMENTS, ACCESSIBILITE, TRANSPORT

1. LES VOIRIES


Référence cartographique : « Organisation du réseau viaire » p33



Organisation générale et trafic

Le réseau routier s’organise autour de la route de la corniche, ou RD788. Cette voie départementale relie Trébeurden aux
autres villes de la Côte de Granit Rose. Durant la saison touristique, elle constitue un itinéraire pittoresque très emprunté
pour découvrir cette partie du littoral breton. D’abord limité à 90 km/h de l’Ile Grande jusque Goas Treiz, elle est limitée à
70 km/h à partir de l’entrée du parking « sanitaire » puis à 50 km/h en bas de la côte remontant vers le centre-ville.
Le réseau secondaire est constitué des rues du Quellen, diverticule de la RD788 en remontant vers Trébeurden, et de Crec’h
Hellen, traversant le marais du Quellen avant de remonter jusqu’à la rue de Kerariou qui relie le centre-ville.
Enfin, un réseau de chemins en cul de sac relie les habitations privées et les aires de stationnement, parmi lesquels les
chemins du Toëno, de Toull Treiz et quelques autres privés. Deux habitations disposent d’un accès direct à la RD788.


Etude du trafic

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. 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 usagers 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.


Sécurité routière

Malgré le respect des vitesses de
circulation, la route départementale 788
pose certains problèmes de sécurité
routière.
Bien que limitée à 70 km/h dans la
traversée de Goas Treiz, les vitesses
observées dépassent régulièrement les
90 km/h (près de 95 véhicules par jour).
La rectitude de la voirie, cumulée à une
large bande de roulement (6,00 m) et de
larges bas-côtés (> 2,00 m) n’incite pas ©Google Street View, août 2013
Fig 19. La RD788 à Toull Treiz en direction de Trébeurden
l’automobiliste à ralentir.
Ces vitesses excessives sont inadaptées. Des cheminements piétons non sécurisés existent de part et d’autre et tout le long
de la route départementale, depuis le carrefour du Toëno jusque l’entrée de Trébeurden. Par ailleurs, les traversées
piétonnes, bien qu’indiquées par la signalisation routière règlementaire, se distinguent peu dans l’environnement de la
route. Enfin, les cyclistes ne disposent d’aucun équipement spécifique.
Ces problèmes sont accentués par le fait que de nombreux véhicules utilisent les bas-côtés de la route de la corniche comme
stationnement lors des fortes périodes d’affluences, notamment dans la portion allant de la rue du Quellen au chemin de
Toull Treiz.
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Fig 20. Organisation du réseau viaire
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2. LES MODES DOUX


Référence cartographique : « Organisation des circulations piétonnes » 35

Les sites de Goas Treiz et du Toëno sont traversés de nombreux chemins et itinéraires de randonnée. La route de la corniche
fait partie d’un itinéraire proposé par l’association Trégor Byciclette. Malgré cette diversité de sentiers et itinéraires balisés
ou recommandés, l’organisation des circulations douces sur le secteur pose plusieurs difficultés.


Les traversées de la RD788

Les traversées piétonnes de la RD788 sont peu sures. Deux passages piétons existent, un depuis l’aire principale de
stationnement de Goas Treiz, l’autre face au petit parking du Quellen. Sans îlot refuge et à la peinture défraichie, ils sont
peu visibles par l’automobiliste et peu engageants pour le piéton. Par ailleurs, ces 2 seuls passages protégés sont
insuffisants au regard des usages observés sur le site. L’absence de passage sécurisé en quelques endroits stratégiques de
la RD788 est problématique :





accès à Toëno depuis le chemin de randonnée arrivant dans le virage de la RD788 ;
accès aux plages de Goas Treiz et du Toëno depuis l’auberge de jeunesse, l’hôtel « Le Toëno » et le centre de plongée ;
accès à l’aire de pique-nique de Goas Treiz ;
accès à la plage de Goas Treiz face à la rue de Cerc’h Hellen.

Les problèmes que pose la traversée de la RD788 par les piétons sont accentués par la présence de nombreuses sentes sur
les accotements de la route, particulièrement empruntées.


L’absence d’aménagement pour les vélos

Le site ne comporte aucun aménagement pour les cyclistes, ni en terme de circulation, ni en terme d’accueil.


Les accès aux plages

Les accès aux plages de Goas Treiz et du Toëno sont nombreux et inorganisés (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
Au niveau de Goas Treiz, le seul véritable accès aménagé se situe au niveau des sanitaires. Il s’agit d’une descente en gros
blocs de granit de la Clarté, servant également d’accès technique. Il est complété par 4 autres accès principaux ainsi qu’une
dizaine de passages sauvages dont l’emplacement fluctue au fil des années.
Sur Toëno, l’accès principal se fait par un large passage au travers du cordon dunaire, juste avant le chemin d’accès à la
presqu’île. Là encore, par facilité, les automobilistes se garant sur la dune vont au plus proche, créant de nouvelles sentes.
La multiplicité des accès, créés au fur et à mesure des habitudes, constituent des couloirs d’érosion qui dégradent fortement
les milieux dunaires, la fréquentation empêchant la réinstallation de la couverture végétale. De largeur variable (1 et 3 m),
ces sentes cicatrisent rapidement dès que le passage s’arrête.
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Fig 21. Organisation des circulations piétonnes
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Planche photos
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3. TRANSPORT EN COMMUN
La corniche de Goas Treiz se situe sur la ligne D des transports intercommunaux Lannion-Trégor (TILT). Les cars relient
Lannion, Plemeur-Bodou, Trébeurden et l’Ile Grande 2 à 5 fois par jour dans les 2 sens respectivement à la basse et à la
haute saison (Fig 22). En période scolaire, le car scolaire emprunte la même ligne (2 le matin, 3 le soir).
La ligne D fait un arrêt à l’auberge de jeunesse. L’arrêt est matérialisé par un zébra jaune au sol, directement sur la RD788
(Fig 23). La montée et la descente ne se fait donc pas dans des conditions de sécurité optimales. Il s’agit d’autocars
(transport de personnes assises) et non de bus (transports de personnes assises et debout).

Fig 22. Le trajet de la ligne D desservie par la TILT
Source : Transports intercommunaux Lannion-Trégor

©J Debril

Fig 23. Arrêt de la ligne D dans le sens Lannion – Ile Grande
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VII. L’ACCUEIL DU PUBLIC

1. EQUIPEMENT PUBLIC, MOBILIER URBAIN ET SIGNALISATION


Référence cartographique : « Equipement public, mobilier urbain et signalisation » p39

Les aménagements de confort sont succincts, implantés sans logique ni hiérarchie, ni homogénéité graphique. L'intégration
paysagère est inexistante. Le site compte une dizaine de poubelles et une aire de tri sélectif. Il n’est pas rare que des tas de
détritus s’entassent au pied des poubelles et que des déchets de jardins soient déposés çà et là, notamment à Toull Treiz.
Trois bancs sont installés face à la mer à Goas Treiz, un au Toëno. Le site de Goas Treiz dispose d’un bloc sanitaire permanent
(3 WC dont 1 PMR, 2 urinoirs, 2 douches, 1 local), complété d’un bloc au Toëno durant la saison touristique.

©J Debril, mai 2017

©J Debril, novembre 2016

©S Guiguen, décembre 2016

©J Debril, novembre 2016

©J Debril, novembre 2016

Fig 24. Equipement public et mobilier urbain
Bancs au Toëno et à Goas Treiz, aire de tri sélectif du petit Quellen, poubelles et sanitaire sur la plage de Goas Treiz
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Fig 25. Equipement public, mobilier urbain et signalisation
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Outre les panneaux de police obligatoires, la signalisation sur le périmètre d’étude est omniprésente mais confuse. Les
informations ne sont pas hiérarchisées et il est difficile de trouver certaines données essentielles. Les accès à la plage de
Goas Treiz sont particulièrement constellés de cette signalisation pléthorique, pourtant non homogène d’un point à un
autre : « plage non surveillée », « chien tenu en laisse », « merci de ramasser les déjections de vos animaux », « appel
d’urgence », « taille des espèces animales autorisées à la pêche », etc. Les restrictions de pêches à pied se trouvent sur les
sanitaires mais sont peu visibles, tout comme le panneau d’information de l’office de tourisme communautaire, situé à
proximité de l’aire de tri sélectif. De manière générale, cette signalisation anarchique participe à une dégradation
importante de la qualité paysagère de la plage de Goas Treiz et de l’île Toëno.
2. LE STATIONNEMENT

2.1. ORGANISATION GENERALE ET CAPACITE


Référence cartographique : « Organisation du réseau viaire » p33

Les aires de stationnement existantes s’organisent autour de 5 sites : 2 sur Toëno, 3 sur Goas Treiz. Plus ou moins
aménagées, elles ont une capacité totale estimée de 280 et 335 places. Les fiches de présentations de ces 5 aires de
stationnement sont déclinées ci-après (Fig 31 à Fig 34).






Aire de stationnement de l’île Toëno : environ 1 300 m², capacité estimée de 35 à 40 places.
Aire de stationnement du tombolo de Toëno : environ 1 300 m², capacité estimée de 40 à 50 places.
Aire de stationnement de Toull Treiz : environ 1 500 m², capacité estimée de 30 à 35 places.
Aire de stationnement de Goas Treiz : environ 6 200 m², capacité estimée de 160 à 190 places.
Aire de stationnement du Quellen : environ 350 m², capacité estimée de 15 à 20 places.

2.2. ETUDE DES PRATIQUES DE STATIONNEMENT
Sources :
Guérin O. (2017) Etude des stationnements Toëno - Goas Treiz



Référence cartographique : « Suivi des pratiques de stationnement » p43

L’étude du stationnement, menée durant la période estivale 2017 (04/07 au 01/09), a consisté à relever le nombre instantané
des véhicules en stationnement sur l’ensemble du périmètre. Au total, 101 relevés ont été réalisés, comptabilisant
6 759 véhicules (Fig 26). 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.
La répartition des véhicules a été étudiée selon un sous-découpage en 14 zones : 8 à Goas Treiz, incluant le Quellen, et 7 au
Toëno. Les informations suivantes ont été enregistrées : heure du relevé, conditions climatiques, caractéristiques de la
marée, origine géographique du véhicule, activité pratiquée et lieu exact de stationnement.
Les statistiques des relevés effectués sur l’ensemble du périmètre montrent clairement que les clés pour la compréhension
des pratiques de stationnement sont multiples et parfois contradictoires, car dépendant de nombreux critères périodiques
(jour de la semaine, marée) ou aléatoires (météorologiques).
La principale aire de stationnement de Goas Treiz est largement sous-utilisée en toute circonstance. Les 4 autres, bien que
vides l’essentiel du temps, sont très sollicitées lors des pics d’affluence.
Le secteur du Toëno est sensiblement plus fréquenté que le secteur de Goas Treiz. Il s’agit, par ailleurs d’un secteur plutôt
réservé aux locaux (origine Côtes d’Armor), les autres usagers étant essentiellement enregistrés sur Goas Treiz (Fig 27).
Les records du nombre de véhicules en stationnement ont été relevés les dimanches et jours fériés, autour de 17H. De
manière générale, le pic journalier de fréquentation se situe toujours autour de 17H, quelles que soient les conditions
climatiques (Fig 28).
Lors de ces pics d’affluence, et malgré une sous-utilisation de la principale aire de stationnement, le stationnement
irrégulier sur les bas-côtés des voiries, bien qu’interdit par la signalisation horizontale et verticale, devient la norme (Fig 29).
Outre le fait que cette pratique soit une cause majeure de dégradation des paysages et des habitats biologiques,
notamment sur le tombolo et l’anse du Toëno, elle constitue une réelle source d’insécurité routière le long de la RD788. Elle
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est également à l’origine de conflit d’usage avec les riverains, des remontées de files se constituant rue du Quellen et chemin
du Toëno.
Pour les sports de voile, le secteur de Goas Treiz est privilégié pour les vents de secteur nord-ouest. Dans les autres cas, le
stationnement des véliplanchistes et autres amateurs de voile se répartit de manière plus ou moins homogène entre les 2
sites. Les kayakistes représentent une part importante des activités nautiques. Ces activités se pratiquent généralement à
mi marée montante, ce qui n’étaient pas le cas du pic du 15 août. Aussi, il est très probable que, dans ces conditions, les
pics observés soient dépassés.

2.3. LES DONNEES CLES DU STATIONNEMENT
Finalement, l’étude du stationnement permet de retenir 3 chiffres importants pour le projet d’aménagement.
 220 : le « pic de fréquentation ». Le pic de fréquentation est estimé à partir du cumul des pics de fréquentation
constatés sur Toëno (126 véhicules le 15/08/2017) et sur Goas Treiz (92 véhicules le 06/08/2017).
 290 : le site « à saturation ». La capacité du site à saturation est estimée à partir du cumul des pics de fréquentation
observés pour chacune des zones de stationnement prisent individuellement (150 véhicules sur 7 zones au Toëno, 140
véhicules sur 9 zones à Goas Treiz). Dans ces conditions, les conditions de sécurité, de non dégradation des habitats
biologiques à enjeu et de respect de la qualité paysagère du site ne sont plus respectés. En l’absence de l’utilisation de
l’aire de stationnement principale de Goas Treiz, les véhicules « s’entassent » sur les autres aires de stationnement,
s’amassent le long des voiries ou se garent sur la partie sableuse de l’anse du Toëno.
 280 à 335 : la capacité d’accueil des aires de stationnement existantes. Les aires de stationnement existantes et
organisées compatbilisent 205 à 245 places sur le secteur de Goas Treiz et 75 à 95 places sur le secteur du Toëno.
Les exigences de stationnement sont donc fortes mais non optimisées.
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Source : Guérin O. (2017) Etude des stationnements Toëno - Goas Treiz, modifié

Fig 26. Détail des 101 relevés des véhicules en stationnement

Source : Guérin O. (2017) Etude des stationnements Toëno - Goas Treiz, modifié

Fig 27. Origine géographique des véhicules en stationnement
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Fig 28. Nombre des véhicules en stationnement relevé selon la plage
horaire

Fig 29. Nombre des véhicules en stationnement relevé sur les aires
existantes ou en stationnement irrégulier
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Fig 30. Suivi des pratiques de stationnement
Secteur nord
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Secteur sud
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AIRE DE STATIONNEMENT N°1 ET 2 AU TOËNO

©IGN2012 - SCAN25® - ORTHO2012®

©O Guérin, août 2017

Fig 31. Situation du stationnement au Toëno
En période estivale (22/08/2017)
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AIRE DE STATIONNEMENT N°3 A L’ENTREE NORD DE GOAS TREIZ

©IGN2012 - SCAN25® - ORTHO2012®

©O Guérin, octobre 2009

©O Guérin, octobre 2009

Fig 32. Situation du stationnement à l’entrée nord de Goas Treiz
En période estivale et arrière-saison
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AIRE DE STATIONNEMENT N°4 A GOAS TREIZ

©IGN2012 - SCAN25® - ORTHO2012®

©O Guérin, août 2010

Fig 33. Situation du stationnement à Goas Treiz
En période estivale
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AIRE DE STATIONNEMENT N°5 AU QUELLEN

©IGN2012 - SCAN25® - ORTHO2012®

©O Guérin, octobre 2009

©Google Street View, août 2013

Fig 34. Situation du stationnement au Quellen
En période estivale et à l’arrière-saison
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PARTIE 2. PRESENTATION DU PROJET
I. OBJECTIF DETAILLE DE L’OPERATION

L’objectif de l’opération portée par la commune de Trébeurden est de réaménager la corniche de Goas Treiz pour en
faire une véritable porte d’entrée de ville au nord de Trébeurden tout en garantissant une meilleure intégration des
aménagements à leur environnement que celle constatée actuellement et une résorption du stationnement
irrégulier dans cet espace remarquable.
L’opération est déclinée en 5 axes.
 Améliorer la sécurité des usagers, en particulier les plus vulnérables
La première préoccupation de la commune est de pouvoir assurer la sécurité des usagers les plus vulnérables : les piétons
et les vélos. Les vitesses de circulation inadaptées sur la route départementale de la corniche, ou RD788, constituent la
première cause d’insécurité. L’apaisement de la circulation, notamment par la maîtrise de la vitesse, constitue le principal
levier d’action.
 Aménager les aires de stationnement et améliorer l’accueil sur le site
Actuellement, l’utilisation des aires de stationnement disponibles n’est pas optimisée, certaines étant surutilisées, comme
sur l’île Toëno, d’autres étant sous-utilisées, comme le parking principal de Goas Treiz. La pratique du stationnement
irrégulier est la norme les jours d’affluence, à la fois le long de la route départementale, où elle pose de graves problèmes
de sécurité, et sur les rues annexes où les remontées de files conduisent à des conflits d’usage avec les riverains. Par ailleurs,
le stationnement actuellement toléré sur la dune du Toëno constitue une dégradation majeure des milieux naturels et des
paysages. La commune souhaite mettre en œuvre un schéma clair des aires de stationnement, empêcher le stationnement
irrégulier et supprimer les parkings préjudiciables à l’environnement.
 Créer des voies dédiées aux modes doux : piétons et vélos
Même si Goas Treiz et Toëno sont sur des itinéraires pédestres et vélos référencés, les circulations douces n’y sont ni
organisées, ni sécurisées. Si l’apaisement des vitesses de circulation est le principal levier, la mise en place d’aménagements
spécifiques doit permettre un meilleur accueil des randonneurs, promeneurs et cyclistes : voies dédiées, éloignement des
itinéraires spécifiques des voies motorisées, mobilier adapté, signalisation efficace, etc.
 Redéfinir les accès à la plage
Les pratiques et usages locaux ont conduit à multiplier les sentes et voies d’accès aux plages de Goas Treiz et du Toëno sur
les cordons dunaires. Outre le fait qu’elles rendent peu lisibles les cheminements doux, elles participent à une dégradation
importante d’habitats biologiques fragiles et pourtant protégés. La rationalisation des accès à la plage doit permettre une
meilleure connexion avec les itinéraires de balade et limiter la multiplication des sentes sur les dunes de Goas Treiz et du
Toëno.
 Construire un projet environnemental et paysager à la hauteur des enjeux présents
Les sites de Goas Treiz, du Toëno et du Quellen sont reconnus au niveau national et européen pour la très grande qualité de
leurs paysages et la rareté de leurs milieux naturels. Malgré des statuts de protection, les sources de dégradation restent
multiples. Outre la suppression de l’aire de stationnement sur le tombolo du Toëno et la rationalisation des accès aux
plages, d’autres aménagements devront permettre de diminuer les pratiques préjudiciables : aire destinée aux sports
nautiques en dehors des espaces sensibles, limitation de la signalisation actuellement pléthorique, intégration des
aménagements par le choix de végétaux, de matériaux, et de mobiliers adaptés. Par ailleurs, la protection, la restauration
et la reconstitution de dunes, de prés salés et de zones humides seront mises en œuvre.
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II. CARACTERISTIQUES GENERALES DES AMENAGEMENTS PROJETES



Référence cartographique : « Avant-projet » p51

 La modification du tracé de la RD788
La modification du tracé de la RD788 et la réduction des vitesses autorisées sont au cœur de l’opération. Le nouveau tracé
substituera 170 m de ligne droite par un itinéraire courbe de 210 m construit entre le hameau de Toull Treiz et le chemin de
Crec’h Hellen. Ce nouveau tracé, entièrement réalisé sur l’actuelle aire de stationnement inutilisée, comprendra un giratoire
de taille réduite pour le raccordement du chemin de Crec’h Hellen et la desserte des aires de stationnement.
 Un nouveau schéma des aires de stationnement
Le démontage de la section de RD788 abandonnée permettra une optimisation des aires de stationnement à Goas Treiz.
L’aire principale de Goas Treiz et l’aire de stationnement de Toull Treiz seront fusionnées et leur capacité réduite. Par
ailleurs, le stationnement affecté à la visite du marais du Quellen sera reporté sur l’aire principale de Goas Treiz en mettant
à profit le tronçon de voie communale abandonnée du chemin de Crec’h Hellen. L’actuelle aire située rue du Quellen sera
supprimée.
Au Toëno, l’aire située sur le tombolo est supprimée. Celle de l’île est réduite en taille et son usage strictement restreint aux
plaisanciers du mouillage du quai des granitiers et aux personnes à mobilité réduite. Le stationnement est reporté sur une
aire de stationnement située au croisement du chemin du Toëno et de la RD788.
Pour lutter contre la pratique du stationnement irrégulier, un système anti-stationnement sera déployé le long des routes :
potelet anti-stationnement bas implantés régulièrement, merlon terre-pierre.
 La réorganisation des cheminements doux autour d’une voie verte
La réduction de la largeur de la RD788 depuis le virage du Toëno jusqu’à l’entrée de Trébeurden de 6,0 à 5,5 m
s’accompagnera de la création de 750 m de voie verte mixte, ouverte aux piétons et aux cyclistes et accessible aux personnes
à mobilité réduite. Elle sera réalisée en grande partie à partir d’un sable stabilisé de couleur ocre, à l’exception de la section
traversant le marais du Quellen, réalisé en platelage bois au-dessus du niveau naturel, permettant un retour à l’état naturel
sans incidences résiduelles.
L’organisation des cheminements doux sera complétée par la matérialisation de sentes piétonnes canalisant les accès aux
plages par la mise en œuvre de clôtures discrètes assimilées à l’aménagement des sites naturels ouverts au public :
ganivelles bois en châtaignier brut, clôtures basses à simple fil. Un escalier en bois sera créé depuis la descente du centreville.
 La protection, la restauration et la reconstitution des milieux naturels
Les clôtures discrètes de ganivelles ou à simple fil bas permettront la mise en défens de près de 1 ha de dunes à Goas Treiz
et au Toëno. Ces actions en faveur des milieux dunaires seront parachevées par la restauration de dunes au travers de la
gestion de la végétation arbustive et par la reconstitution de milieux à caractère dunaire en recréant des conditions
stationnaires favorables, notamment au travers de la mise en œuvre d’un substrat adapté de sable marin. Les travaux de
mise en valeur des habitats biologiques comprendront également la reconstitution de prés salés au Toëno et de zones
humides au Quellen par retrait de remblais anciens.
 Des aménagements paysagers favorables à l’établissement de la biodiversité locale
Les aménagements paysagers se veulent également être un support pour la biodiversité locale. Les aires de stationnement
et les voiries s’accompagneront de la création, de la restauration ou de la mise en valeur de talus bocagers plantés d’arbres
et d’arbustes, de talus de pierres sèches, de modelés végétalisés (prairies et fourrés arbustifs), de noues et d’une mare.
Opportunément mis en scène dans le prolongement des nouveaux aménagements pour une meilleure intégration dans le
site classé, ils seront complétés par la réutilisation et la mise en scène des blocs et rochers modelés par l’érosion marine ou
de formes arrondies déjà présents dans le périmètre de l’opération.
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Fig 35. Avant-projet
Secteur nord
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Secteur sud
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 La fin de l’éclairage public généralisé
La suppression de l’éclairage public généralisé au profit d’un éclairage directionnel de 3 des 5 traversées piétonnes
contribuera à redonner au site un caractère naturel en s’adaptant au besoin de la faune présente localement, notamment
les chauves-souris.
 Un mobilier propre aux site naturels
La disposition de mobiliers en bois et d’une signalétique de police et d’information à même d’assurer une utilisation
adéquate et respectueuse du site classé et des milieux naturels protégés sera mise en œuvre.

III. DETAILS DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES

1. LES VOIRIES

1.1. MODIFICATION DU TRACE ET REDUCTION DE LA LARGEUR DE LA RD788
La modification du tracé de la RD788 dans la traversée de Goas Treiz constitue un des changements majeurs de l’opération.
Elle consiste au dévoiement de 170 m d’une portion de voie rectiligne depuis le hameau de Toull Treiz jusqu’au carrefour
du chemin de Crec’h Hellen vers un nouvel itinéraire courbe de 210 m mis en place sur une plate-forme stabilisée existante.
L’implantation altimétrique du nouveau tracé est ajustée au plus près du terrain naturel afin d’en réduire l’impact visuel.
Par ailleurs, la RD788 est réduite à 5,5 m de large en section courante, du Toëno jusqu’à l’entrée dans l’agglomération. Cette
réduction, ayant pour principal objectif de réduire les vitesses de circulation, participe également à réduire la présence
physique, si ce n’est visuelle, de cet axe routier actuellement imposant par son gabarit et sa rectitude.

1.2. TRAITEMENT DES VOIES COMMUNALES ET DES CARREFOURS
Les modifications apportées aux voies communales et aux carrefours sont repris ci-dessous du nord au sud.
 Dans la traversée du tombolo sableux du Toëno (environ 125 m), le chemin du même nom est réduit de 10,0 m à 3,5 m
permettant le passage d’un véhicule unique (Fig 36). Deux zones de croisement sont conservées à chaque extrémité.
Les surfaces libérées sont restituées au marais maritime (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p64).
 Au niveau du carrefour entre le chemin du Toëno et la RD788, le reprofilage de la voie communale sur 45 m
(rehaussement) assure une insertion plus sécurisée des véhicules sur la RD788 en supprimant le démarrage en côte
actuel. Le chemin du Toëno est élargi sur la même distance afin d’éviter les conflits de circulation jusqu’à l’entrée de la
nouvelle aire de stationnement du Toëno qui concentrera les trafics sur la zone (voir § « Les aires de stationnement »
p59). Au-delà, la circulation motorisée est restreinte aux seuls riverains, plaisanciers du mouillage du Toëno et
personnes à mobilité réduite, ainsi qu’à un accès jusqu’au commerce de vente de l’Atelier de l’Huître en arrêt minute.
 L’accès au hameau de Toull Treiz est reporté à l’entrée du lieu-dit, avant la traversée proprement dite de Goas Treiz. Il
s’agit d’un carrefour en T classique. L’accès y est strictement réservé aux riverains.
 Au niveau du nouvel itinéraire, entre Toull Treiz et l’actuel carrefour avec le chemin de Crec’h Hellen, un carrefour
giratoire de faible diamètre est créé. Dimensionné au plus juste pour permettre le retournement d’un autocar de
tourisme (diamètre : 24 m + 1 m stabilisé sans enrobé), il est raccordé au chemin de Crec’h Hellen par la création de
35 m de voie communale, également créée sur la plate-forme stabilisée existante, et à l’aire de stationnement
principale de Goas Treiz (voir § « Les aires de stationnement » p59). L’îlot central et les îlots directionnels, entièrement
franchissables pour assurer la circulation des poids lourds, sont constitués de bordures et pavés de granit gris-bleuté
(Fig 37).
 Le carrefour avec la rue du Quellen n’est pas modifié. Néanmoins, l’interdiction du sens de circulation motorisée
montant à l’exception des riverains est mise en place dès l’insertion de la rue sur la RD788. La voie communale y est
réduite.
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Fig 36. Modification du chemin du Toëno d’accès à l’île

©Google Street View, septembre 2013

Fig 37. Ilots central et directionnels en pavés, exemple de la RD34 à l’entrée du Cap Fréhel

1.3. VITESSES DE CIRCULATION
Les vitesses de circulation autorisées sont modifiées sur l’ensemble du périmètre de l’opération. Ayant d’abord un objectif
de sécurité routière, elles participent également à apaiser l’ambiance sur Goas Treiz.
 La RD788 est limitée à 70 km/h depuis l’entrée dans le virage du Toëno et jusqu’à l’entrée du lieu-dit de Goas Treiz, au
niveau de l’accès au hameau de Toull Treiz (vitesse actuelle autorisée : 90 km/h).
 Elle est ensuite limitée à 50 km/h jusqu’au panneau d’entrée dans l’agglomération (vitesse actuelle autorisée :
70 km/h). La forme courbe du nouvel itinéraire de la RD788 favorisera le respect de cette limitation de vitesse.
 Le chemin du Toëno et la rue du Quellen, 2 itinéraires en « voie partagée », sont limités à 30 km/h. L’accès motorisé y
est par ailleurs règlementé, respectivement par une restriction d’accès et par un sens unique de circulation, ayant pour
objectif d’y limiter le trafic.

1.4. TRAITEMENT PAYSAGERS DES ABORDS DE VOIRIE
Se reporter au § « Aménagements paysagers » p60.

1.5. TRAITEMENT DES TRONÇONS DE VOIRIE ABANDONNES
La couche d’enrobé du tronçon de RD788 abandonné est intégralement rabotée. La surface libérée est en grande partie
restituée au milieu dunaire (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p64) et, pour une partie limitée, incluse
dans le réaménagement de l’aire de stationnement principale de Goas Treiz (voir § « Les aires de stationnement » p59).
Le tronçon de voie communale abandonné du chemin de Crec’h Hellen est, pour sa part, conservé et opportunément réutilié
pour la création de l’aire de stationnement dédiée à la visite du site départemental du marais du Quellen (voir § « Les aires
de stationnement » p59).
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1.6. L’ECLAIRAGE PUBLIC
Actuellement, la RD788 est éclairée sur tout le périmètre de l’opération. Conformément aux préconisations de l’agence
technique départementale considérant non souhaitable le maintien de l’éclairage public hors agglomération, seul éclairage
directionnel des 2 croisements de la voie verte avec la RD788 et du passage piétons situé au niveau du panneau d’entrée
d’agglomération est conservé (voir § « Réseaux » p68).
2. LES VOIES PIETONNES ET VELOS

2.1. LA VOIE VERTE MULTI USAGES EN SABLEE BEIGE
L’opération d’aménagement comprend la création d’une voie verte multi usages sur environ 750 m, depuis le chemin du
Toëno jusqu’à la rue du Quellen. Il s’agit essentiellement d’une voie en sablé de couleur ocre de 3,0 m de large ouverte aux
piétons et aux cyclistes et accessible aux personnes à mobilité réduite, y compris celles en fauteuil roulant (Fig 38 & Fig 39).
Elle emprunte un itinéraire parallèle à la route départementale dont elle s’éloigne dès que les dispositions foncières le
permettent. Dans les sections longeant directement la route départementale, la voie verte est séparée de la voie motorisée
par une cunette végétalisée (mélange prairial), de faibles profondeur (20 cm) et largeur (1,0 m). Des poteaux en châtaignier
de faible hauteur et diamètre (respectivement 40 cm de vue et 10 cm) y sont implantés tous les 4,0 m. Ce dispositif est
destiné à empêcher le stationnement irrégulier très répandu sur le site (voir § « Les aires de stationnement » p59).

2.2. LA MISE EN ŒUVRE D’OUVRAGES BOIS : PLATELAGE DU QUELLEN ET ESCALIER BOIS DE GOAS TREIZ
Dans la traversée du site du marais du Quellen, un platelage en bois (pieux et solives en robinier, lambourdes et tablier en
chêne) vient se substituer à la voie sablée (Fig 40). Le choix de cet aménagement peu impactant et facilement réversible a
été demandé par le service patrimoine naturel du département, propriétaire et gestionnaire du site (voir § « Protection et
restauration des milieux naturels » p64). Selon ses préconisations, il s’agit d’un platelage bois « posé à même le sable ».
Ouvert aux même usagers que le reste de la voie verte, il présente une largeur totale de 3,0 m et une largeur utile de 2,8 m
entre les chasses roues (Fig 41). L’implantation altimétrique est faite au plus proche du niveau topographique actuel en
implantant les solives dans le sable (20 à 40 cm au-dessus du terrain naturel). Il est éloigné d’environ 2,0 m de la voie
départementale et évite les quelques pieds de chou marin (Crambe maritima) colonisant les bas-côtés. Sur le même
principe, un escalier est mis en œuvre au niveau du 1er accès à la plage de Goas Treiz en provenance du centre-ville.

2.3. LA VOIE PARTAGEE DE LA RUE DU QUELLEN ET DU CHEMIN DU TOËNO
La voie verte est prolongée par une voie partagée rue du Quellen. Cette voie communale, particulièrement étriquée,
supporte actuellement le chemin de grande randonnée « GR34 » et son usage est étendu de manière officielle pour les
cyclistes. Pour limiter les conflits de circulation, notamment entre les vélos descendants et les véhicules montants, un sens
unique descendant pour les circulations motorisées est mis en place.
Le principe de voie partagée est également mis en place chemin du Toëno dont l’accès motorisé est restreint aux seuls
riverains, plaisanciers du mouillage du Toëno et aux personnes à mobilité réduite (voir § « Les voiries » p53). Il permet la
liaison douce entre la nouvelle aire de stationnement et l’île Toëno (voir § « Les aires de stationnement » p59).
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©Google Street View, juillet 2014

Fig 38. Voie verte en sablé de couleur ocre, exemple le long de la RD152 à Guidel

Fig 39. Aménagement de la voie verte le long de la RD788

©A Lamoureux

©M Gentile

Fig 40. Voie verte en platelage bois, 2 exemples de réalisation
A gauche : Pont des Marais et passerelle de la côtière à Erquy / A droite : Voie verte du marais poitevin
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Fig 41. Platelage bois dans la traversée du site du marais du Quellen, détails techniques

2.4. TRAITEMENT DES TRAVERSEES DES VOIES MOTORISEES
L’aménagement prévoit la création de 5 passages piétons protégés sur l’itinéraire de la RD788. Il respecte le principe général
d’un marquage au sol de bandes blanches de 3,0 m de large, annoncé de part et d’autre par une bande en résine pépite de
couleur ocre de 2,0 m de large.
 Le premier est aménagé face à l’hôtel le Toëno. Il assure l’accès à la voie verte depuis l’hôtel, le centre de plongée du
CAP, de l’auberge de jeunesse et du chemin de petite randonnée débouchant dans le virage du Toëno. Egalement
aménagé pour la traversée des vélos, il permet leur réinsertion sécurisée sur la RD788 dans le sens Trébeurden / Ile
Grande en attendant le prolongement de la voie verte (Fig 42).
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 Le second marque l’entrée/sortie nord du lieu-dit de Goas Treiz. Afin de la matérialiser physiquement, il est complété
par un dispositif d’îlot refuge permettant aux piétons de s’arrêter entre les 2 voies de circulation (Fig 43). Il renforce
l’effet « porte » et améliore le respect de la limitation de vitesse à 50 km/h.
 Le troisième assure le franchissement de la RD788 par la voie verte. Le passage piéton y est complété par un marquage
spécifique aux vélos, à l’équivalent de celui réalisé face à l’auberge de jeunesse.
 Le quatrième permet de rejoindre la plage face à la rue du Quellen.
 Le cinquième, à l’image du second, marque l’entrée/sortie sud du lieu-dit de Goas Treiz. Localisé juste après le panneau
de sortie d’agglomération, il reprend le principe de « porte » par l’aménagement d’un îlot refuge.
En complément de l’aménagement des traversées de la RD788, le projet prévoit la réalisation d’un passage piéton rue du
Quellen pour assurer la continuité de la liaison piétonne du centre-ville vers la voie verte, ainsi que la matérialisation des
traversées de la voie verte au niveau des voies d’accès aux habitations du hameau de Toull Treiz (2 voies).

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

Fig 42. Traversée de voie verte, exemple sur la métropole de Nantes

©Google Street View, juillet 2014

Fig 43. Traversée piétonne avec îlot refuge, exemple sur la RD152 à Guidel

2.5. BOUCLAGE DES CIRCULATIONS PIETONNES
De manière générale, la majeure partie des circulations piétonnes le long de la RD788 est reportée sur la voie verte et les 2
voies partagées. En complément, certains itinéraires piétons sont confortés ou sécurisés.
 Au niveau de l’île Toëno, les blocs constituant l’enrochement du haut de plage sont agencés en une forme simple
d’escalier afin de faciliter l’accès à la plage.
 Sur les dunes du Toëno et de Goas Treiz, les accès aux plages et cheminement sont restreints à des sentes de 2,0 m de
large par une clôture mono-fil basse ou des ganvielles basses (voir § « Protection et restauration des milieux naturels »
p64). L’accès à la plage de Goas Treiz depuis le centre-ville est aménagé avec un escalier bois selon les mêmes principes
que le platelage du site du marais du Quelle.
 Une lisse en bois continue est mise en place depuis le débouché du chemin de petite randonnée au niveau du virage du
Toëno jusqu’à l’auberge de jeunesse pour inciter les piétons à traverser la voie départementale sur le passage piéton
aménagé.
 Au niveau de Toull Treiz, une voie piétonne permet de rejoindre le chemin de petite randonnée faisant la liaison vers la
plage du Toëno.
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 Au niveau de la nouvelle aire de stationnement du Quellen, réutilisant le tronçon de voie communale abandonné du
chemin de Crec’h Helle (voir § « Les aires de stationnement » p59), le cheminement piéton situé en arrière du talus
existant longeant la voie est aplani pour améliorer le confort de marche par un léger décaissement (0 à 20 cm). La terre
extraite est utilisée pour conforter le talus.
Conformément aux préconisations de l’opérateur Natura2000, aucune sente piétonne doublant la voie verte dans la portion
du Quellen n’est aménagée « côté mer » afin de limiter les risques de piétinement des habitats biologiques d’intérêt
communautaire fragiles (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p64).

3. LES AIRES DE STATIONNEMENT

3.1. SCHEMA D’ORGANISATION GENERAL
L’organisation et la maîtrise du stationnement constituent le cœur de l’opération de Goas Treiz. Le schéma des aires de
stationnement est intégralement revu et s’appuie sur 2 aires principales permettant et 1 aire secondaire sur l’île Toëno dont
l’usage est strictement règlementé.
 La capacité de l’aire de stationnement située sur l’île Toëno est réduite à 22 places et son usage est strictement réservé
aux plaisanciers du mouillage du Toëno et aux personnes à mobilité réduite. Elle est complétée par la mise en place de
2 places réservées aux personnes à mobilité réduite localisées juste avant la traversée du tombolo sableux côté
continent, permettant un accès direct à la plage, sans escalier ni dénivelé. L’accès en fauteuil roulant y restera difficile.
 L’accès au site du Toëno par les usagers est organisé à partir d’une aire de stationnement localisée au carrefour entre
le chemin du Toëno et la RD788. L’intégralité du stationnement actuellement toléré sur le tombolo sableux et sur les
accotements du chemin du Toëno y est reportée pour un total de 82 places.
 Les usagers de la plage de Goas Treiz, qu’ils s’agissent des estivants, des amateurs de sports nautiques ou des pêcheurs
à pied sont orientés vers l’unique aire de Goas Treiz. Rassemblant les aires de Toull Treiz et de Goas Treiz dans une aire
unique, elle s’étend le long de la RD788 depuis le carrefour giratoire jusqu’à la voie d’accès au hameau de Toull Treiz et
compte 89 places. L’accès ne se fait que depuis le carrefour giratoire.
 La conservation d’une aire de stationnement pour le Quellen est une demande du service patrimoine naturel du
département pour la mise en valeur de l’espace naturel sensible. Les places nécessaires sont intégralement reportées
sur l’aire de stationnement de Goas Treiz, en réutilisant le tronçon de voie communale abandonné du chemin de Crec’h
Hellen et ses bas-côtés (16 places). L’actuelle aire de la rue du Quellen est totalement supprimée.

3.2. PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Conformément aux restrictions du code de l’urbanisme en matière d’aménagement et de protection du littoral, le
revêtement utilisé pour les aires de stationnement est un matériau gravelo-sableux, ni cimenté, ni bitumé.
Afin d’optimiser le respect du schéma proposé et du fait de l’impossibilité de réaliser un marquage au sol, le choix s’est
porté sur 2 matériaux de couleurs différentes :



un sablé de couleur ocre pour les places de stationnement, à l’instar de la voie verte et des cheminements piétons,
rappelant la couleur du sable marin ;
un poussier gris-bleuté pour les voies de circulation intérieures et les voies de desserte, permettant d’identifier
facilement les zones de circulation.

La distinction de ces 2 matériaux, combinée à la mise en place de modelé végétalisé et de poteaux châtaignier bruts lorsque
cela est nécessaire assurent une lecture rapide par l’automobiliste du schéma d’organisation du stationnement (Fig 49).

3.3. DISPOSITIF ANTI-STATIONNEMENT
La pression du stationnement irrégulier et « sauvage » sur des milieux naturels sensibles ou sur les accotements des voies
de circulation est particulièrement forte sur le secteur de Goas Treiz et du Toëno. Afin de lutter contre cette pratique, un
dispositif anti-stationnement est mis en œuvre sur l’intégralité du site selon 3 modalités.
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 Dans la traversée du tombolo sableux permettant l’accès motorisé à l’île Toëno, la rangée de blocs rocheux délimitant
une voie d’accès de plus de 10,0 m de large est déplacé afin de réduire la voie à un passage d’un unique véhicule à 3,5 m.
Les surfaces dégagées sont redonnées au schorre (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p64). Par
ailleurs, cet accès est limité et règlementé (voir § « Les voiries » p53).
 Dans la portion du chemin du Toëno située entre l’Atelier de l’Huître et le tombolo, un fossé est créé en contrebas de la
parcelle agricole et un merlon gravelo-terreux édifié le long du marais maritime, réduisant l’emprise disponible à 5,0 m
de large (Fig 39 & Fig 45). Par ailleurs, l’accès à cette voie est limité et règlementé depuis la nouvelle aire de
stationnement (voir § « Les voiries » p53).
 Le long de la RD788, le dispositif anti-stationnement consiste en la mise en place de poteaux châtaignier bruts de faible
diamètre (10/12 cm), de faible hauteur de vue (45 cm par rapport à la voirie), à 80 cm de la bande de roulement et
interdisant de 4,0 m (Fig 50). Ce même dispositif est utilisé au niveau du carrefour giratoire (Fig 37). Le long de la voie
verte, ce dispositif est directement intégré dans la cunette de 1,0 m de large la séparant de la voirie (voir § « Les voies
piétonnes et vélos » p55).

3.4. ARRET AUTOCARS
Un arrêt d’autocar avec quai est créé au niveau de l’auberge de jeunesse en remplacement de l’arrêt marqué par un simple
zébra sur la RD788. Il assure l’arrêt des transports en commune des TILT, des cars scolaires et des autocars de tourisme (Fig
46). Il s’agira d’une aire de « dépose / reprise » pour les autocars, emplacement strictement réservé à la descente ou à la
montée des passagers. L’arrêt des autocars y sera subordonné à la dépose ou à la reprise de passagers, limité au temps
strictement nécessaire à la dépose ou à la reprise de passagers.
4. AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Les aménagements paysagers visent à accompagner les voies de circulations et à rechercher une meilleure mise en valeur
paysagère du site dans sa globalité. Il participe également à un renforcement du caractère naturel du site en proposant une
diversification des habitats (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p64).

4.1. LES VOIES DE CIRCULATION
L’accompagnement paysager des voies de circulation concernent essentiellement la route départementale 788. Les voies
communales, de faible largeur, disposent de bas-côtés végétalisés « classiques ». Le long de l’itinéraire, 3 profils en travers
types se succèdent.
 Du virage du Toëno jusqu’à l’arrivée au hameau de Toull Treiz, la route départementale est longée par une cunette de
1,0 m de large végétalisée par un mélange d’herbacées (végétation de type prairiale). Cette cunette de très faible
profondeur (20 cm) présente peu d’intérêt vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales même si elle participe à les
stocker/infiltrer, voire, ponctuellement, les orienter. Elle a un rôle majeur de dissociation des espaces en créant une
bande verte et physique séparant la voie circulée en enrobé de la voie verte en sablé de couleur ocre (Fig 38 & Fig 50).
 Dans le tronçon modifié (Fig 47), la voie départementale « côté marais » longe une frange fortement boisée de saules.
L’attention à porter à la végétalisation y est donc mineure. Au contraire, « côté mer », la RD788 longe l’aire de
stationnement de la plage de Goas Treiz. L’aménagement proposé consiste en une large noue de 2,50 m (Fig 51), en
pente douce (4/1) et peu profonde (40 cm), prolongée par un talus bocager (Fig 52) présentant une large base (2,0 m) et
une hauteur moyenne (1,2 m). Les noues, à l’instar des cunettes, ont une végétation de type prairiale. Les talus, à
l’exception des approches de carrefours, sont plantés d’arbres et d’arbustes.
 Dans la traversée du marais du Quellen, le principe de la cunette végétalisée est à nouveau mis en œuvre « côté mer »,
en mettant à profit la bande de 50 cm de réduction de la voie. « Côté marais », le substrat sableux marin accumulé au
cours du temps a permis à une végétation d’essences adaptées de se mettre en place. Aucun aménagement particulier
n’est prévu.
Quelques points singuliers sont également à noter :
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la voie verte située le long de la nouvelle aire de stationnement du Toëno longe un talus-pierre existant (Fig 48). Cet
ouvrage, relativement bien conservé sur une portion d’environ 80 m est conservé et mis en valeur par un simple
dégagement visuel des pierres formant la base du talus ;
l’ensemble des blocs et rochers modelés par l’érosion marine ou de forme arrondie présents dans l’emprise du chantier
sont intégralement réutilisés, notamment dans le cadre de la modification de la voie d’accès à l’île Toëno, sur le
tombolo sableux ;
les têtes de buses situées de part et d’autre de la voie sont habillées d’une maçonnerie en granit gris-bleuté ;
les traversées piétonnes des noues sont réalisées à partir de passerelles en bois réalisé selon les mêmes principes que
le platelage du Quellen (Fig 41 & Fig 44).

4.2. LES AIRES DE STATIONNEMENT
L’aménagement paysager des aires de stationnement respecte quelques principes de base (voir § « Les aires de
stationnement » p59). Les matériaux constitutifs des revêtements sont des matériaux perméables, ni cimentés, ni bitumés,
classiquement utilisés pour l’aménagement des aires de stationnement en site naturel. Les coloris retenus et l’implantation
de poteaux châtaignier bruts assurent une meilleure compréhension du fonctionnement du site et une meilleure intégration
paysagère dans l’environnement.
En bordure des aires de stationnement, la terre végétale disponible est opportunément réutilisée pour la création de talus
de « ceinture » bocagers, plantés d’arbustes et masquant les véhicules en stationnement (Fig 52 & Fig 53). Leur gabarit,
respectant et rappelant celui du bocage trégorois (base 2,0 m - hauteur 1,2 m - plateau 1,0 m), permet d’assurer une
meilleure intégration des aires de stationnement dans leur environnement proche. Le choix d’une végétation arbustive
permet à la fois de « dissimuler » les aires de stationnement et d’apporter de la quiétude aux visiteurs tout en limitant un
développement vertical qui viendrait masquer les vues lointaines, notamment sur Goas Treiz.
A l’intérieur des aires de stationnement, les espaces non circulés sont végétalisés à partir d’un mélange de plantes prairiales
et de quelques fourrés arbustifs. Les espaces prairiaux pourront être mis à profit par les amateurs de sport nautique pour
préparer leur matériel et ainsi préserver les habitats biologiques les plus sensibles (voir § « Protection et restauration des
milieux naturels » p64). La plantation de quelques arbres singuliers apportera de la verticalité sans masquer les vues
lointaines.
Enfin, sur l’aire de stationnement du Toëno, une mare est
créée (Fig 44). Visant d’abord à recréer un espace de
stockage des eaux pluviales en lieu et place d’un fossé
aveugle existant, elle assure également un rôle de
diversification des habitats biologiques en proposant sur
ce site une zone de reproduction favorable aux amphibiens
(voir § « Protection et restauration des milieux naturels »
p64).
Les pentes sont douces et le compactage du fond de la
mare, voire un plaquage à l’argile, doit permettre
l’existence d’une mare permanente en saison estivale. Une
surface d’infiltration est conservée sur le pourtour de la
mare.

©J Debril, juillet 2017

Fig 44. Création d’une mare, exemple le long de la RD6 à Lanvollon
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Fig 45. Dispositif anti-stationnement chemin du Toëno

Fig 46. Aménagement d’un arrêt pour autocars sur la RD788 au niveau de l’auberge de jeunesse

Fig 47. Profil en travers type du nouvel itinéraire de la RD788

Fig 48. Aménagement de la voie verte le long de la nouvelle aire de stationnement du Toëno
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©J Debril, juillet 2017

Fig 49. Aménagement des aires de stationnements, exemple du Cap d’Erquy

©Google Street View, septembre 2013

Fig 50. Voie verte et dispositif anti-stationnement, exemple de la RD34 en direction du Cap Fréhel

©J Debril, juillet 2017

©J Debril, octobre 2015

Fig 51. Large noue végétalisée, exemple aux Sables-d'Or-les-Pins

Fig 52. Création de talus bocager, exemple à PLufur

©Google Street View, juillet 2014

Fig 53. Aire de stationnement en site naturel, exemple le long de la RD152 à Guidel
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4.3. LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS
La protection et la restauration des habitats biologiques dunaires et de marais contribuent très fortement à l’aménagement
paysager du site en renforçant son identité « naturelle » (voir § « Protection et restauration des milieux naturels » p64).

4.4. ECLAIRAGE PUBLIC
Les grands candélabres disposés le long de la RD788, contribuant à une dégradation majeure de la qualité paysagère de la
traversée de Goas Treiz, sont déposés (voir § « Réseaux » p68).

4.5. UTILISATION DU BOIS POUR LE MOBILIER ET LES OUVRAGES SPECIFIQUES
Se reporter aux § « Les voies piétonnes et vélos » p55 & « Le mobilier » p66

4.6. CHOIX DES ESSENCES VEGETALES
Le choix des essences végétales porte sur des espèces typiques prairiales pour les zones herbacées et des essences
indigènes pour les arbres et arbustes :






mélange prairial d’herbacées : fétuque ovine durette (Festuca ovina), fétuque rouge demi traçante et gazonnante
(Festuca rubra), Ray grass anlais (Lolium perenne) ;
haies arbustives : saule roux (Salix atrocinerea), prunellier (Prunus spinosa) ;
fourrés arbustifs : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius) ;
arbres singuliers : saule roux (Salix atrocinerea), chêne sessile (Quercus petraea) sur les secteur les plus éloignés du front
de mer ;
berges de mare : laiche des rives (Carex riparia), iris faux-acore (Iris pseudacorus), salicaire (Lythrum salicaria).

Le pin de Monterey (Pinus radiata), pourtant largement présent sur site, est proscrit du fait du risque de l’arrivée de la
chenille processionnaire du pin déjà présente à l’est du département. Concernant la restauration de milieux à caractères
dunaires, le repiquage d’essences végétales présentes sur place est préconisé par l’opérateur Natura2000 (voir §
« Protection et restauration des milieux naturels » p64).
5. PROTECTION ET RESTAURATION DES MILIEUX NATURELS
La protection et la restauration des milieux naturels contribuent à améliorer l’ambiance paysagère du site de l’opération
(voir § « Aménagements paysagers » p60). Elles concernant 3 catégories de milieu : les milieux dunaires, le marais maritime
et les milieux humides continentaux.
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5.1. LA PROTECTION DES HABITATS DUNAIRES DE GOAS TREIZ ET DU TOËNO
La protection des milieux dunaires existants consiste
essentiellement à canaliser les circulations piétonnes en
réduisant le nombre d’accès aux plages de Goas Treiz et du
Toëno et en organisant un nombre limité de sentes
piétonnes. C’est 1 ha de dune qui sera ainsi protégé.
L’aménagement repose sur des principes largement
répandus dans l’organisation de l’accueil du public sur les
sites naturels sensibles et consiste en la mise en œuvre de
clôtures basses à simple fil (fil à 25 cm du sol) dans les
sections rectilignes et de ganivelles basses (50 cm) en
châtaignier aux changement de direction et pour les accès
aux plages (Fig 54).
Sur Toëno, une portion de ganvielles hautes (120 cm) est
mise en place le long de la dune dans la traversée du
©J Debril, novembre 2016
tombolo sableux dans le prolongement d’une rangée de
Fig 54. Canalisation des cheminements sur dune, exemple le long de la
blocs agencés.
RD786 à Saint-Michel-en-Grève

5.2. LA RESTAURATION DES HABITATS DUNAIRES AU TOËNO ET AU QUELLEN
La restauration des habitats dunaires d’intérêt communautaire concerne la dune du Toëno et le revers de dune du Quellen.
 Au Toëno, l’opération vise, selon les préconisations de l’opérateur Natura2000, au broyage de près de 420 m² de fourrés
de ronciers et de bosquets d’ajoncs au sein des pelouses dunaires suivi d’une exportation des produits de fauche. Une
fauche triennale sera ensuite assurée.
 Au Quellen, l’opération vise, selon les préconisations du service patrimoine naturel du département, propriétaire et
gestionnaire su site, au décapage d’un remblai de 270 m² présent sur le revers de la dune, à proximité de l’entrée de la
boucle du marais du Quellen. L’objectif est de retrouver le substrat sableux et les habitats naturels d’origine.

5.3. LA RECONSTITUTION DE MILIEUX A CARACTERE DUNAIRE A GOAS TREIZ
En complément, le projet prévoit la reconstitution de près de 2 300 m² de milieux à caractères dunaires. Le terme est
spécifiquement choisi car le niveau d’artificialisation des zones concernées par la restauration est très élevé (voie en
enrobé) et la capacité à restaurer des habitats biologiques d’intérêt communautaire proprement dits reste aléatoire.
Le mode opératoire consiste, après avoir retiré la couche de matériau bitumineux pour les voiries, à décompacter « le fond
de forme » puis à apporter une épaisseur de 10 à 30 cm de sable marin d’origine locale, présentant des caractéristiques
géologiques conformes au substrat en place sur les habitats existants.
Bien que la régénération naturelle de la végétation soit privilégiée, un repiquage de plants prélevés sur la dune de Goas
Treiz est réalisé au contact des voies de circulation (bande de 5 m le long de la voie verte). Selon les préconisations de
l’opérateur Natura2000, il consiste en un bouturage de Chiendent des sables (Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica) l’année
de réalisation des aménagements, complété, si besoin, par un second bouturage en troisième année. Elle est complété par
un prélèvement de graines de la flore de dune par les agents du service patrimoine naturel et biodiversité de Lannion-Trégor
Communauté au printemps 2018 pour un semis au premier trimestre 2019.
Le sable utilisé dans la restauration des milieux à caractère dunaire provient de 2 sources :



le stock de sable récupéré dans le cadre de la restauration du marais maritime de l’anse du Toëno (voir ci-dessous) ;
le stock de sable constitué par la commune de Trébeurden dans le cadre de la gestion d’une zone d’engraissement à
Pors-Termen, site localisé à 1 km de Goas Treiz se développant sur une station géologique compatible.
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5.4. LA RECONSITUTION DES PRES SALES DE L’ANSE DU TOËNO
Le marais maritime végétalisé, ou schorre, peut être étendu aux 2 000 m² rendues disponibles par le rétrécissement de la
voie d’accès à l’île Toëno (voir § « Les voiries » p53). Selon les préconisations de l’opérateur Natura2000, la reconstitution
des conditions favorables à l’établissement d’un pré salé est réalisée par un simple décaissement du sable d’apport sur une
épaisseur d’environ 25 cm, jusqu’à retrouver le substrat sablo-vaseux du schorre. Les matériaux sont récupérés et réutilisés
pour la restauration des milieux à caractère dunaires sur le site de Goas Treiz (voir ci-dessus).
Etant donné la forte dynamique de colonisation végétale déjà observée par l’opérateur Natua2000 sur d’autres zones du
schorre de l’anse du Toëno, aucune régénération assistée n’est prévue.

5.5. LA RECONSTITUTION D’UNE ZONE HUMIDE AU QUELLEN
Si une partie de la plate-forme sur laquelle est réalisée le dévoiement de la RD788 a été constitué sur le revers de dune de
Goas Treiz, sa partie la plus orientale est la conséquence du remblaiement d’une zone humide à l’origine connectée au
marais du Quellen. C’est notamment le cas de l’aire actuellement utilisée pour le tri sélectif.
La restauration du marais sur cette surface de 1 200 m² consiste à supprimer l’ensemble des matériaux du remblai sur
environ 1,0 à 2,0 m d’épaisseur, jusqu’à retrouver le niveau haut de la nappe alimentant le marais du Quellen. La cote
altimétrique recherchée est celle du marais localisé directement en contre-bas de la plate-forme.
A l’instar du marais maritime, aucune régénération assistée n’est prévue du fait de la forte dynamique végétale observée
sur le marais, notamment le développement de la saulaie.

5.6. L’ECLAIRAGE PUBLIC
Le marais et les dunes du Quellen constituent des espaces de chasse fréquentés par les chauves-souris. Aussi, selon les
préconisations de l’opérateur Natura2000, l’éclairage public est fortement diminué en le limitant à un éclairage directionnel
du croisement de la voie verte avec la RD788 et au passage piétons situé au niveau du panneau d’entrée d’agglomération
(voir § « Réseaux » p68).

5.7. LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Les aménagements paysagers proposés (voir §
« Aménagements paysagers » p60) visent à renforcer
l’identité « naturelle » du périmètre de l’opération, voire à
contribuer à la valeur patrimoniale du site. Les points
singuliers suivants peuvent être soulignés :







aménagement d’une mare sur la nouvelle aire de
stationnement du Toëno favorable à la reproduction
des amphibiens ;
maintien et mise en valeur du talus de pierres sèches
sur la nouvelle aire de stationnement du Toëno,
habitat intéressant pour le Lézard vert observé à cet
endroit (Fig 55) ;
création de talus bocager, support d’une vie ©J Debril
biologique majeure dans le Trégor ;
Fig 55. Talus de pierres sèches longeant la bordure ouest de la
nouvelle aire de stationnement du Toëno
choix d’essences végétales rustiques et indigènes.

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


des poteaux en châtaignier utilisés comme dispositif anti-stationnement le long des voies ou de marquage sur les aires
de stationnement (Fig 50) ;
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des appuis vélos constitués de lisses en bois (Fig 56) ;
des clôtures en bois, délimitant certains tronçons des cheminements piétons et de la voie verte (Fig 38) ;
une barrière bois amovible empêchant l’accès aux véhicules motorisées au schorre de l’anse du Toëno (Fig 57) ;
des poubelles bois, mises en place sur les aires de stationnement et à proximité des sanitaires ;
des tables de pics niques mis en place à Goas Treiz sur les modelés végétaux.

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

©Google Street View, juillet 2014

Fig 56. Appui vélo en bois, exemple sur la plage du Loc’h à Guidel

©J Debril, mars 2017

Fig 57. Barrière bois amovible, exemple dans la forêt de Lan ar Waremm à Plemeur Bodou

7. SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE
La signalisation verticale consiste en :




la mise jour de la signalisation de police associée aux voies de circulation intégrant les restrictions de circulation sur le
chemin du Toëno et la rue du Quellen ;
la mise en œuvre d’une signalétique adaptée mais discrète pour l’accès au parking à l’image du centre-ville (Fig 58) ;
le déplacement des panneaux d’information du marais du Quellen, de la pêche à pied et de l’office de tourisme
communautaire.

La signalisation horizontale consiste en :






le marquage de police des voies de circulation ;
le marquage en résine pépite ocre d’annonce des passages piétons et traversée de voie verte ;
la mise en œuvre de dalles pododactiles annonçant les traversées piétonnes aux personnes malvoyantes ;
aux îlots directionnels au niveau des passages piétons avec îlot refuge (entrée/sortie du lieu-dit de Goas Treiz) ;
aux îlots franchissables du carrefour giratoire de Goas Treiz réalisés en pavés granit gris-bleuté et l’incrustation de plots
de verre réfléchissant.
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©Google Street View, août 2013

Fig 58. Signalisation sur réglettes, exemple sur la RD788 à Trébeurden

8. RESEAUX

8.1. L’ECLAIRAGE PUBLIC
L’ensemble du réseau d’éclairage public est déposé dans la traversée de Goas Treiz selon les préconisations formulées visà-vis de la sécurité des voiries hors agglomération, de la préservation des espèces et des habitats biologiques patrimoniaux
et de la mise en valeur des paysages. Un éclairage directionnel du passage piéton situé en entrée d’agglomération et du
croisement de la voie verte avec la RD788 est conservé.

8.2. EAU PLUVIALE
L’aménagement envisagé ne modifie pas fondamentalement la gestion des eaux pluviales du périmètre, essentiellement
basé sur de l’infiltration sur des substrats sableux. Néanmoins, la création de cunettes, noues, fossés, mare et talus, ayant
avant tout un rôle dans l’intégration paysagère des aménagements (voir § « Aménagements paysagers » p60), contribuent
à la gestion des eaux pluviales. Ils sont complétés de conduites améliorant la gestion des eaux pluviales le long de la RD788
et nécessaire à l’assainissement du corps de chaussée.

8.3. AUTRES RESEAUX
Une mise à la cote de l’ensemble des tampons et la création des trappes d’accès aux tampons sur la section en platelage
bois sont prévues.

Opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz –Notice du permis d’aménager
Maîtrise d’ouvrage : commune de Trébeurden – Maîtrise d’œuvre et auteur de l’étude : Lannion-Trégor Communauté, bureau d’études

68

IV. INTEGRATION DE L’OPERATION DAN SON CONTEXTE

1. LA PRISE EN COMPTE DES HABITATS BIOLOGIQUES PATRIMONIAUX
La protection et la restauration des habitats biologiques, notamment ceux d’intérêt communautaire abritant des espèces
végétales protégées, constituent un des 5 axes de travail qui a conduit à engager l’opération de l’aménagement de la
Corniche de Goas Treiz. Les modifications apportées au milieu biologique, notamment pour la gestion de leur fréquentation
ou pour l’extension de leur surface, sont la conséquence de choix délibérés et éclairés et dont les effets sont largement
positifs. Elles concernent, d’une part, la protection et la restauration des habitats biologiques d’intérêt communautaire et,
d’autre part, la reconstitution et la création de milieux naturels en lieu et place de surfaces fortement artificialisées (Fig 59).
 La protection de plus de 1 ha d’habitats dunaires à Goas Treiz et au Toëno, consistant à maîtriser la fréquentation du
site pour limiter la dégradation des habitats biologiques d’intérêt communautaire et la destruction d’espèces
protégées du piétinement.
 La restauration de plus de 700 m² d’habitats dunaires, consistant en un broyage de fourrés suivi de l’exportation des
produits de fauche au Toëno et au décapage de terre d’apport au Quellen.
 La reconstitution de plus de 2 300 m² de milieux à caractère dunaire à Goas Treiz, consistant, après retrait des couches
bitumineuses, à favoriser le développement d’une végétation dunaire sur une couche de sable marin d’apport.
 La reconsitution de plus de 2 000 m² de prés salés dans l’anse du Toëno, consistant au retrait d’une couche sableuse
d’apport jusqu’à retrouver le substrat sablo-limoneux du Loess.
 La reconstitution de près de 1 200 m² de zones humides au Quellen, consistant en un retrait d’un remblai sur l’actuelle
aire de tri sélectif jusqu’à atteindre le niveau topographique du marais situé en contre-bas.
 La régénération naturelle non assistée de la végétation sur plus de 1 000 m² de surfaces situées dans le prolongement
des dunes du Quellen et du Toëno par la fermeture ou la réduction du stationnement.
 L’accompagnement des aires de stationnement par la création et la restauration de plus de 800 m de talus et haies
bocagères et la création de 420 m² de mare, participant à une meilleure intégration des aménagements à leur
environnement et à une diversification des habitats biologiques.
Par ailleurs, le marais et les dunes du Quellen et de Goas Treiz constituent des espaces de chasse fréquentés par les chauvessouris. La connexion de ces milieux du point de vue de ce groupe de mammifères, particulièrement menacé et protégé, est
fondamental. Pour ces espèces nocturnes sensibles à la lumière, la restriction de l’éclairage public en le limitant aux points
sensibles du point de vue de la sécurité routière et des piétons y participe de manière très significative.
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Fig 59. Bilan surfacique de la restauration, de la reconstitution et de la création des habitats biologiques
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2. L’INTEGRATION DES AMENAGEMENTS DANS LE PAYSAGE

2.1. INSERTION DES AMENAGEMENTS DANS LE SITE

©J Debril, mai 2017

Fig 60. L’accès à l’île Toëno avant (haut) et après (bas) aménagement
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©J Debril, mai 2017

Fig 61. La rue du Quellen avant (haut) et après (bas) aménagement
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©J Debril, mai 2017

Fig 62. L’arrivée sur Goas Treiz depuis le centre-ville avant (haut) et après (bas) aménagement
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2.2. LES CHOIX RETENUS POUR LE PAYSAGE
A l’instar des incidences notables de l’opération sur le milieu biologique, les incidences notables de l’opération sur le
paysage sont multiples, voulues et bénéfiques.
L’ensemble des aménagements proposés visent à renforcer l’esprit et l’identité du site classé en mettant en avant son
caractère marin et naturel. La nécessité d’organiser l’accueil du public et la fréquentation du site fait appel à des techniques,
des modes d’organisation et des types d’ouvrage qui ont fait leur preuve en matière d’aménagement des sites naturels
sensibles, particulièrement sur la côte costarmoricaine.


La mise en valeur des milieux naturels remarquables

Les effets majeurs de l’opération concernent la mise en valeur des milieux dits naturels : dunes, prés salés et zones humides.
Ces milieux naturels, qui constituent la trame paysagère principale, sont au cœur de l’opération et contribue à une
amélioration significative de l’ambiance qui se dégage du site.


Les aménagements paysagers

Les aménagements paysagers accompagnent la réorganisation du réseau viaire et des aires de stationnement. La mise en
œuvre de larges surfaces végétalisées, qu’il s’agisse des talus, noues, cunettes, mares ou modelés, participe à améliorer
l’ambiance paysagère générale du site.
 L’ancienne plate-forme constituant l’actuelle aire de stationnement principale à Goas Treiz, aménagée d’une aire de tri
sélectif et parfois utilisée pour du stockage de matériaux va complètement disparaître.
 Dans la traversée de Goas Treiz, la séparation de la RD788 du reste du site par la mise en œuvre d’une large noue et d’un
talus, permet d’isoler ponctuellement cet ouvrage en laissant place à un environnement végétal. Le reste du tracé de
la RD788 est séparé de la voie verte par une cunette végétalisée étroite, le manque d’emprise foncière disponible ne
permettant pas de prévoir un aménagement plus conséquent.
 Les aires de stationnement, concentrées sur 2 sites, sont masquées par l’aménagement de talus de ceinture, qu’ils
soient existants ou à créer. Ces talus, plantés d’une végétation arbustive, masquent les vues directes sur les véhicules
en stationnement et, par le choix d’essences à faible développement vertical, permet le maintien des vues lointaines.


Le choix des essences végétales

Le choix des essences végétales est un paramètre majeur dans la réussite de l’intégration paysagère des aménagements et
ouvrages dans leur environnement.
 Pour les milieux naturels de dunes, de prés salés et de zones humides, une large part est laissée à la régénération
naturelle. Dans le domaine de l'écologie, la régénération naturelle s’appuie sur la faculté d'un écosystème à se
reconstituer spontanément. Elle se fait par multiplication végétative et germination de graines. Pour accélérer le
processus sur la partie de la dune reconstituée de Goas Treiz, un repiquage sur une bande de 5 m le long de la voie verte
de plants de Chiendent des sables (Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica) et un semis de graines de la flore de dune,
prélevée par les agents du service patrimoine naturel et biodiversité de Lannion-Trégor Communauté, seront réalisés.
 Pour les modelés végétalisés, les noues, les cunettes et les talus, le mélange grainier de plantes prairiales s’appuiera
principalement sur les graminées présentes dans les pelouses arrières dunaires comme la fétuque rouge ou la fétuque
ovine.
 Les talus seront plantés d’arbustes typiques de la zone littorale et du bocage trégorois : saule roux (Salix atrocinerea),
prunellier (Prunus spinosa). Ces essences seront également utilisées pour créer des fourrés arbustifs sur certaines zones
dans les modelés végétalisés, en mélange avec l’ajonc d’Europe (Ulex europaeus) et le genêt à balais (Cytisus scoparius).
 La partie imperméabilisée de la mare permettra le développement d’une mégaphorbiaie humide, comme celles qui se
développent au niveau du Quellen. Les berges seront plantées de laiche des rives (Carex riparia), d’iris faux-acore (Iris
pseudacorus) et de salicaire (Lythrum salicaria).
 Quelques arbres singuliers pourront être plantés sur les aires de stationnement : saule roux (Salix atrocinerea) et chêne
sessile (Quercus petraea) par exemple. Le pin de Monterey (Pinus radiata), pourtant largement présent sur site, est
proscrit du fait du risque de l’arrivée de la chenille processionnaire du pin déjà présente à l’est du département.


Le choix des revêtements
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Au-delà du fait qu’ils respectent les restrictions du code de l’urbanisme en matière d’aménagement en espace remarquable
(revêtement ni cimenté, ni bitumé), les revêtements des aires de stationnements et des voies douces, notamment dans leur
coloris, permettent, d’une part, de s’assurer du respect du schéma d’organisation, et, d’autre part, une meilleure intégration
des aménagements à leur environnement proche :



la voie verte, les cheminements piétons et les places de stationnement sont réalisés à partir d’un sablé de couleur ocre,
rappelant la couleur du sable marin ;
les voies de circulation intérieures et les voies de desserte sont réalisées à partir d’un poussier gris-bleuté, permettant
d’identifier facilement les zones de circulation.


L’aménagement des circulations douces sur les espaces naturels

L’aménagement de certaines portions des sentes piétonnes et de la voie verte se fait directement sur les surfaces naturelles :
escalier bois d’accès à la plage de Goas Treiz, platelage bois dans la traversée du Quellen, organisation des sentes sur les
dunes à partir de clôtures discrètes : ganivelles bois en châtaignier brut, clôtures basses à simple fil.
Bien qu’il s’agisse d’éléments de mobilier, leur caractère rustique et le fait qu’ils soient largement assimilés à
l’aménagement des sites naturels ouverts au publics, ces aménagements contribuent à renforcer l’identité naturelle des
sites de Goas Treiz, du Quellen et du Toëno. Ils sont conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel par
simple retrait des ouvrages, sans aucune autre forme de restauration.


Le gabarit des voiries et les dispositifs anti stationnement

Bien que nécessaires, les voiries participent à une dégradation de l’ambiance paysagère du secteur, que ce soit par leur
présence physique ou par le trafic qu’elles génèrent. Des adaptations majeures de ces voiries permettent d’en réduire
l’impact.
 Dès que les rayons de giration le permettent, la RD788 est réduite de 6,0 m à 5,5 m. Cette réduction, pouvant sembler
mineure, modifie pourtant de manière sensible l’impact visuel de la route :




elle permet la mise en œuvre d’une bande végétale de 1,0 m séparant la RD788 de la voie verte, largeur minimale
pour que cette bande soit perçue comme telle par l’usager ;
elle participe à réduire les vitesses de circulation, réduisant sa présence en diminuant son empreinte sonore ;
elle permet de passer d’un gabarit de voie au caractère d’artère majeure à une voie au caractère plus « rural »,
changement qui sera perçu par l’usager.

 La rue du Quellen et le chemin du Toëno, dont le sens de circulation ou l’autorisation d’accès sont respectivement
restreints, sont également réduits en largeur, soit par réduction de la bande de roulement (voie d’accès au Toëno, rue
du Quellen au carrefour), soit par la réalisation de fossés ou de merlons encadrant la voie (chemin du Toëno).
 Dans la traversée de Goas Treiz, là où la RD788 est la plus proche des milieux littoraux, un nouveau tracé permettra de
l’éloigner significativement du trait de côte en réutilisant une plate-forme existante.
 La RD788 est accompagnée d’un dispositif anti-stationnement de poteaux bas en châtaignier. Leur aspect rustique en
bois brut et leur faible hauteur limitent leur impact visuel. Par contre, en empêchant la pratique du stationnement
irrégulier, il contribue de manière très significative à l’amélioration de l’ambiance paysagère du site, en particulier les
jours de grande affluence.


La signalisation

La signalisation aujourd’hui pléthorique sera repensée et réduite, tout en conservant la signalisation de police obligatoire.
 Les panneaux d’information seront centralisés au niveau de l’aire principale de stationnement, notamment les
panneaux d’information de l’office du tourisme et de pêche à pied. Seul le panneau d’information de la boucle du
Quellen sera disposé le long de la voie verte, à l’entrée nord du platelage en bois.
 Les aires de stationnement seront signalées par des réglettes basses et relativement discrètes. La signalisation des
circulations piétonnes sera réalisée à partir de mobilier en bois, propre aux milieux naturels. L’ensemble du reste de la
signalisation présente sur les dunes sera supprimée.
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3. LA PRISE EN COMPTE DES REGLES D’URBANISME
En proposant des travaux de reconstitution de milieux naturels sur les espaces remarquables du littoral et en site classé, en
organisant la gestion de la fréquentation en proposant des aires de stationnement en lieux adaptés et en empêchant le
stationnement irrégulier, l’opération s’attache à mettre le site en accord avec la règlementation à laquelle il est soumis.

3.1. LA LOI « LITTORAL » ET LES ESPACES REMARQUABLES DU PLU
L’article L121-24 du code de l’environnement prévoit la possibilité de réaliser « des aménagements légers » dans les espaces
remarquables du littoral. L’article R121-5 complète en précisant que les aménagements qu'il est possible d'implanter dans
les espaces « remarquables » ne peuvent l'être qu'à « condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le
caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la
préservation des milieux ». Ce même article précise que « les cheminements piétonniers et cyclables […] ni cimentés, ni
bitumés », « les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public » et « les aires de stationnement
indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la
résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement,
[ …] ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible » sont des « aménagements légers » pouvant
être autorisés.
En complément, l'article L121-26 indique que « la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection
de ces espaces et milieux peut être admise ». Cela concerne :




la modification du tracé de la RD788 : ce changement majeur opéré dans la traversé de Goas Treiz est la conditions sine
qua non sans laquelle les emprises nécessaires à assurer la réduction des surfaces dédiées au stationnement et la
reconstitution de milieux à caractère dunaire ne pourraient être libérées ;
la restauration et la reconstitution d’habitats biologiques, contribuant à une réduction très significative des surfaces
artificialisées au profit de surfaces nouvellement naturalisées.

L’opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz respecte l’ensemble des règles édictées en matière de travaux sur
les espaces remarquables du littoral telles que le précisent les articles L121-24, L121-26 et R121-25 du code de l’urbanisme,
notamment au travers de propositions :




d’aménagement ne dénaturent pas le caractère des sites et ne compromettent pas leur qualité architecturale et
paysagère ;
d’aménagement ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
d’aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la
dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des
capacités effectives de stationnement et qu'aucune autre implantation ne soit possible (voir § « Les choix
d’organisation des modes de déplacements » p79).

3.2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME


Les prescriptions du PLU

L’opération de Goas Treiz met en œuvre des opérations mentionnées au PLU en utilisant les emplacements réservés prévus
pour la « création d’un cheminement pour les piétons et pour les cycles le long de la RD788 » (emplacement n°9) et la
« réserve de terrain en vue de la création [de] parking[s] » (emplacements n°18, partie « ouest », et 23).
Avec la mise en œuvre du projet, les emplacements réservés n°17 et n°18 dans sa partie orientale, surfaces couvertes de
fourrés de prunelliers denses ou de fougères, deviennent caduques. Les surfaces correspondantes sont intégralement
conservées à l’état naturel.


Les éléments protégés du paysage dans le PLU

Les éléments protégés du paysage dans le PLU impactés par l’opération sont de 2 ordres.
 La reconstitution du marais du Quellen en lieu et place de l’aire de tri sélectif modifie le zonage des zones humides en
augmentant la surface du « petit Quellen » de 1 200 m².
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 La haie cartographiée au PLU le long du chemin du Toëno à l’emplacement de la future aire de stationnement,
correspondant en réalité à la lisière arbustive de la friche, est détruite sur 56 m. En contrepartie, l’opération prévoit la
restauration, la création et la plantation de talus bocager. Du point de vue strictement comptable, l’opération est
bénéficiaire de + 523 m de linéaires bocagers au regard du PLU en prévoyant :





la conservation et la mise en valeur de 90 m d’un talus pierres cartographié au PLU et sa plantation ;
le remodelage de 140 m de talus existants, dont 85 m ne sont pas cartographiés au PLU, et leur plantation ;
la création de 579 m de talus et leur plantation.
Les autres informations du règlement

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


Modification de l’occupation des sols

L’utilisation effective des sols est sensiblement modifiée par l’aménagement. L’étude de la répartition de l’utilisation des
sols sur les 4 ha de surfaces aménagées, excluant les dunes protégées de Goas Treiz et du Toëno qui ne sont pas modifiées,
souligne une avancée significative de espaces naturels et végétalisés (Fig 63).
En matière d’espace naturel, les améliorations majeures concernent la restauration des prés salés de l’anse du Toëno, la
restauration du revers de dune du Quellen, la régénération naturelle non assistée des surfaces de stationnement sur l’île
Toëno, la reconstitution de milieux à caractère dunaire de Goas Treiz et la reconsitution de zones humides au Quellen. Il
convient d’y retrancher l’aménagement de la nouvelle aire de stationnement du Toëno sur une ancienne parcelle agricole
en friche.
Du strict point de vue comptable, les surfaces concernées augmentent de près de 5% (environ 2 000 m²). Du point de vue
« qualitatif », la libération d’emprises pour la restauration de milieux particulièrement sensibles (prés salés, dunes, zones
humides) au détriment de surfaces intéressantes du point de vue biologique mais néanmoins banales (friche) constitue une
amélioration majeure du secteur. Les espaces verts sont également en progression.
Les aires de stationnement et les pistes, y compris la future voie verte, peuvent être caractérisées comme faiblement
artificialisées du fait d’un choix de matériaux imperméables. Par ailleurs, les aires de stationnement sont accompagnées de
création de vastes zones de modelés végétalisés et de talus arbustifs, participant à maintenir une ambiance « d’espace
naturel ».
Finalement, l’abandon et le démontage de voiries et la réduction de la largeur de la RD788 participent à réduire de près de
4% l’emprise des voies routières et de leurs accotements sur le secteur de la Corniche.
Surface aménagéee : 40 250 m²
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Fig 63. Evolution de l’utilisation des sols sur les surfaces aménagées
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4. CHOIX DU SCHEMA DES AIRES DE STATIONNEMENT

4.1. JUSTIFICATION DE L’EMPLACEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
De nombreux problèmes sont posés en espaces remarquables par le stationnement anarchique et irrégulier, très
destructeur sur des milieux fragiles. Afin de résorber ce phénomène, et pour les espaces confrontés à un réel problème de
stationnement irrégulier, les aires de stationnement sont autorisées de manière très encadrée. Ainsi, ces aires pourront être
autorisées si :





elles sont indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces
et n’entraînent pas d’accroissement des capacités de stationnement ;
aucune autre implantation n’est possible (il convient de démontrer qu’une implantation en dehors de l’espace
remarquable n’aurait pas d’effet dissuasif sur le stationnement irrégulier ;
elles ne sont ni cimentées ni bitumées ;
elles font l’objet d’un aménagement paysager, de telle sorte que le stationnement n’altère pas le caractère
remarquable de l’espace.

La nouvelle organisation des aires de stationnement et la justification de cette nouvelle organisation sont donc au cœur de
l’opération d’aménagement de la Corniche de Goas Treiz.
L’aire de stationnement ouverte au public localisée en dehors des espaces remarquables du littoral la plus proche est située
entre la rue du Menhir et la route de la Conriche respectivement à 0,8 km, 1,0 km et 1,8 km des sites du Quellen, de Goas
Treiz et du Toëno. Disposant d’une trentaine de places dont une « PMR », elle est complètement déconnectée du secteur de
l’opération d’aménagement de la Corniche, n’assurant aucune fonction d’accueil pour le site, à la fois du fait de son
éloignement et de sa capacité trop limitée face aux pratiques observées. Il s’agit par ailleurs de la principale aire de
stationnement du marché hebdomadaire durant lequel elle se trouve saturée. Les pratiques montrent par ailleurs la
nécessité d’une offre de stationnement à proximité, si ce n’est immédiate du moins rapprochée, des sites utilisées pour
éviter la pratique du stationnement irrégulier.
Le choix de l’emplacement des aires de stationnement à l’intérieur du périmètre de l’opération a été guidé par les lignes
directrices suivantes, dont l’ordre présenté donne l’ordre des priorités à respecter.
 Disposer d’une aire de stationnement dédiée pour chaque site touristique : plage de Goas Treiz, marais du Quellen, île
Toëno.
 Exclure les habitats biologiques d’intérêt communautaire.
 Exclure les surfaces du domaine public maritime.
 Reculer le stationnement par rapport au trait de côte.
 Ne pas créer d’aire de stationnement nouvelle dans la bande littorale des 100 m.
 Exclure les surfaces agricoles.
 Réutiliser les sites fortement artificialisés : plateformes en remblai, voies abandonnées.
 Regrouper les aires de stationnement.
 Utiliser, en dernier lieu, les friches d’intérêt biologique mineur.
A ce stade, le lecteur doit saisir que la réflexion pour le choix de l’emplacement des aires de stationnement a été engagée
depuis plusieurs années. En effet, cette nouvelle organisation s’appuie sur des emplacements réservés au PLU pour la
réalisation de parking sans pour autant les réutiliser tous. Chaque fois qu’il a été possible, les emplacements réservés à ce
titre et présentant une valeur biologique, même mineure, ont été écartés : emplacement réservé n°17 (ancienne dune
couverte de fougères et de prunelliers), partie orientale de l’emplacement réservé n°18 (fourré de prunelliers).
Finalement, le schéma d’organisation des aires de stationnement comprend :



le regroupement du stationnement autour de 2 sites principaux respectivement à Goas Treiz et à l’entrée du chemin du
Toëno ;
la suppression totale du stationnement rue du Quellen ;
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le report du stationnement dédié au site départemental du marais du Quellen à proximité immédiate de l’aire principale
de Goas Treiz, permettant par ailleurs de réutiliser opportunément un tronçon de voie communale abandonné ;
le report total du stationnement anarchique et irrégulier sur le domaine public maritime au Toëno sur l’aire située à
l’intersection avec la RD788 associé à une restriction d’accès aux véhicules motorisés sur le chemin du Toëno ;
la réduction de moitié du nombre de places de stationnement de l’île Toëno strictement réservées aux personnes à
mobilité réduite et aux plaisanciers du mouillage du Toëno ;
la généralisation d’un dispositif empêchant le stationnement irrégulier le long des voies de circulation.

4.2. JUSTIFICATION DE LA CAPACITE DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DE LA NON AUGMENTATION DE LA FREQUENTATION
La capacité des aires de stationnement a été dimensionnée au regard des résultats de l’étude menée sur le site durant l’été
2017.
 Le pic de fréquentation est estimé autour de 220 véhicules, cumulant les pics de fréquentation de chacun des secteurs
de Goas Treiz et du Toëno pris individuellement. Plus de 1/4 des véhicules était en stationnement irrégulier.
 La répartition du stationnement entre les secteurs de Goas Treiz et du Toëno est relativement équilibrée
(respectivement 45% et 55% des véhicules).
En complément, le service patrimoine naturel départemental a précisé que la visibilité souhaitée pour la visite des espaces
naturels sensibles départementaux ouverts au public, comme celui du marais du Quellen, nécessitait un stationnement
d’une vingtaine de places.
Finalement, le nombre total de places disponibles sur les aires de stationnement est de 212 places (Fig 64). Ce chiffre est en
dessous de la capacité actuelle des aires de stationnement existantes (280 à 335 véhicules) et se rapproche du pic de
fréquentation attendu sur l’ensemble du périmètre (220 véhicules).

LOCALISATION

CAPACITE
ACTUELLE

Il e Toëno

35 à 40

Tombol o de Toëno

40 à 50

Entrée Toëno

1

0

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

SECTEUR TOENO

75 à 90

126

106

93

4

9

Toul l Trei z

30 à 35

21

17

4

0

Goa s Trei z

160 à 190

Dont stationnement
irrégulier :

84

74

0

10

0

0

0

0

Quel l en

15 à 20

SECTEUR GOAS TREIZ

205 à 245

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

Fig 64. Capacité des aires de stationnement avant et après l’opération d’aménagement

4.3. SUPPRIMER LE STATIONNEMENT IRREGULIER
Au vu de la pratique du stationnement irrégulier sur le périmètre de l’opération, seul un dispositif empêchant physiquement
aux véhicules de stationner sera à même d’assurer le respect du schéma d’organisation proposé. Ce dispositif s’appuie sur
des aménagements ayant fait leur preuve en site sensible dans le département des Côtes d’Amor, comme sur l’espace
naturel sensible départemental du Cap d’Erquy ou sur la RD34 menant au Cap Fréhel : enfoncement de poteaux châtaignier
bruts de faible hauteur, mise en place de blocs, création de fossés, édification de merlons terre/pierre le long des voies
sujettes au stationnement irrégulier.
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5. LES CHOIX D’ORGANISATION DES MODES DE DEPLACEMENTS
Au cœur de la réflexion, les déplacements et l’accessibilité sur le périmètre de l’opération vont être profondément modifiés.
A l’instar de nombreux autres domaines, il s’agit d’effets recherchés et largement positifs. La modification majeure apportée
par le projet d’aménagement est, sans aucun doute, la suppression des possibilités de stationnement irrégulier et
l’organisation de l’accueil du public sur des aires de stationnements regroupées à partir desquelles l’accès aux 3 principaux
sites est identifié : plage de Goas Treiz, marais du Quellen, île Toëno.
En complément, les restrictions d’accès rue du Quellen, chemin de Toull Treiz et chemin du Toëno permettent d’assurer un
apaisement de ces voies, à la fois pour y favoriser les circulations douces (piétons et vélos) et pour réduire les nuisances
actuellement occasionnées pour les riverains.
Enfin, comme cela a été indiqué dans le chapitre précédent, si les restrictions d’accès peuvent paraître contraignantes, la
clarification des circulations motorisées constitue une amélioration significative des modes de déplacement sur le secteur.

5.1. LES CIRCULATIONS MOTORISEES
L’opération d’aménagement permet de réduire significativement les risques et nuisances liés à la fréquentation et à
l’utilisation du site. Les incidences les plus remarquables sont celles liées à l’amélioration de la sécurité des usagers, en
particulier les plus vulnérables, axe majeur de l’opération.
Les effets induits par le projet sont bénéfiques du point de la limitation des risques et nuisances identifiés sur le périmètre.
Le projet d’aménagement n’a pas d’impact résiduel négatif vis-à-vis des risques et nuisances.


Organisation générale

L’organisation du réseau viaire principal n’est pas impactée par la modification du tracé de la RD788. Le flux principal des
véhicules motorisés continue d’être capté par cette voie reliant Trébeurden au reste de la Côte de Granit Rose.
Au contraire, l’organisation du réseau viaire secondaire de rues et de chemins carrossables est fortement remaniée. Si le
fonctionnement du chemin de Crec’h Hellen, itinéraire alternatif d’accès au centre-ville depuis Goas Treiz, est conservé en
l’état d’autres voies vicinales se voient attribuer des restrictions d’accès des véhicules motorisés. Ces restrictions doivent
permettre un partage de la voie entre utilisateurs (y compris vélos et piétons) et une limitation des conflits d’usages avec
les riverains.
 Les circulations motorisées sur le chemin du Toëno au-delà de la nouvelle aire située le long de la RD788 sont
strictement règlementées. L’accès à l’île est restreint aux seuls riverains, plaisanciers du mouillage du Toëno et
personnes à mobilité réduite. Un accès jusqu’au commerce de vente de l’Atelier de l’Huître est toléré pour la clientèle
en arrêt minute. Par ailleurs, à l’exception de l’accès aux parcs à huître pour les ostréiculteurs via la plage principale du
Toëno, l’accès à l’estran est interdit. Les circulations dans l’anse du Toëno seront physiquement empêchées depuis
l’île. En conséquence et en accord avec la règlementation déjà applicable, toute personne souhaitant avoir accès au
domaine public maritime avec un véhicule motorisé devra préalablement en obtenir l’autorisation, temporaire ou
permanente, auprès des affaires maritimes.
 Le chemin de Toull Treiz n’est accessible qu’aux seuls riverains du hameau de Toull Treiz. Aucun stationnement
irrégulier n’y sera toléré.
 La rue du Quellen est mise en sens unique descendant à partir du n°10 (sauf riverains). La suppression du
stationnement du bas de la rue du Quellen, la mise en œuvre d’un dispositif anti-stationnement et la fermeture de
l’accès à la rue depuis la RD788 doivent enrayer les problèmes de stationnement irrégulier dans cette rue et sécuriser
les circulations des vélos et des piétons (itinéraire vélo-route dans le prolongement de la voie verte et GR34),
notamment pour empêcher le risque que des cylistes descendant ne se retrouvent face à un véhicule montant.
Aucune augmentation du trafic routier n’est attendue.


Les transports en commun

La ligne D des Transports Intercommunaux Lannion-Trégor dessert les locaux de CAP Plongée, l’hôtel le Toëno et l’auberge
de jeunesse (dont l’arrêt porte le nom). Elle se cumule à une ligne de transport scolaire ainsi qu’au passage d’autocars de
tourisme allant jusqu’à l’Atelier de l’Huître.
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L’opération comprend l’aménagement d’un arrêt autocar sur la RD788 au niveau de la future aire de stationnement du
Toëno. Il s’agira d’une aire de « dépose / reprise » pour les « autocars de tourisme », emplacement strictement réservé à la
descente ou à la montée des passagers. L’arrêt des autocars y sera subordonné à la dépose ou à la reprise de passagers,
limité au temps strictement nécessaire à la dépose ou à la reprise de passagers.
Sur la demande des Transports Intercommunaux Lannion-Trégor, cet arrêt d’autocar sera aménagé d’un quai permettant
une meilleure gestion de la montée et de la descente de passagers. Les cars scolaires et les cars de la ligne D l’utiliseront
également en mode « dépose minute ».
Seul le respect du mode de fonctionnement en « dépose / reprise » de l’arrêt évitera les conflits entre les circulations des
autocars de tourisme et les transports publics.


La sécurité routière

L’opération d’aménagement de la corniche de Goas Treiz contribue très significativement à améliorer les conditions de
sécurité routière sur le site.
 La mise en œuvre d’un tracé en courbe, marquant l’arrivée au lieu-dit de Goas Treiz, permet de faire respecter la
nouvelle limitation de vitesse à 50 km/h sur la RD788. D’autres éléments contribuent à faire respecter cette limite de
vitesse : passages piétons avec îlot refuge en dur, traversée de voie verte, carrefour giratoire de Goas Treiz,
rétrécissement de la voie à 5,5 m dans ses parties rectilignes.
 L’aménagement des passages protégés en nombre suffisant permet aux piétons de rejoindre la voie verte en toute
sécurité quel que soit leur lieu de départ : site de l’auberge de jeunesse, entrée nord du lieu-dit de Goas Treiz, giratoire
de Goas Treiz, rue du Quellen et entrée dans l’agglomération.
 Les sentes piétonnes sur les accotements de la RD788 sont remplacées par une unique voie verte séparée de la route
circulée. Seul l’itinéraire piéton débouchant dans le virage du Toëno est conservé. Il est matérialisé par une lisse en bois
continue.
 La mise en œuvre d’un dispositif anti-stationnement empêche le stationnement irrégulier sur les accotements de la
RD788.
 La création d’un arrêt d’autocar à l’arrêt des TILT « auberge de jeunesse » permet de sécuriser la montée et la descente
des passagers, qu’ils s’agissent d’autocars de tourisme, des transports en commun de l’agglomération ou des
transports scolaires.

5.2. LES MODES DOUX
La pratique de la randonnée, qu’elle soit piétonne ou cycliste, est très significativement améliorée. Actuellement, la
traversée de Goas Treiz constitue un passage dangereux et peu agréable pour les randonneurs. L’aménagement de voies
spécifiques, l’apaisement des circulations motorisées et l’amélioration de l’ambiance paysagère des sites artificialisés en
sont les conséquences directes. L’ensemble des boucles piétonnes et cyclistes connues sur le site sont concernées par ces
améliorations.
6. POINTS PARTICULIERS POUR LES SITES RECEVANT DU PUBLIC

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



au Toëno, 2 places sont conservées sur l’ile et 2 places sont créées au niveau de l’accès principal à la place ;
à Goas Treiz, 4 places situées à proximité immédiate des sanitaires, eux même accessibles, sont réservées.

Par ailleurs, bien que l’utilisation des bitume et ciment soit strictement interdite en espace remarquable du littoral, la mise
en œuvre d’un revêtement sablé et compactée sur la voie verte lui permet de recevoir les fauteuils roulants. La pente n’y
dépasse pas les 4% et est généralement inférieure à 1,5%. Le platelage en bois, identique à celui mis en œuvre dans le marais
de Trestel, à proximité du centre de rééducation du même nom et entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite,
l’est également.
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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.

6.2. 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).
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