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INTRODUCTION
LoCALISATIon

Périmètre élargi d’étude du projet

La plage de Goas Treiz, l’ile de Toëno et le marais du Quellen marquent la 
porte d’entrée nord de la commune de Trébeurden. Le site est desservi par 
la rD 788. Cet axe reçoit une circulation assez importante (plus de 3 800 
véhicules/jour) avec une augmentation conséquente en saison estivale. La 
vitesse des véhicules est relativement élevée, au-delà des 70 km/h affichés à 
cet endroit. 

Cette situation a pour conséquence un manque de sécurité pour les piétons 
et les cyclistes, et une surreprésentation de la voiture en stationnement sur 
le site au détriment des autres usagers durant les quelques jours de forte 
affluence estivale.

Ce cadre géographique, biologique, paysager 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. 

Cette multifréquentation 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.

Dans ces conditions, pour faire face à l’afflux de fréquentation et lutter contre 
la fragilisation des écosystèmes, la nécessité de préserver, restaurer et valori-
ser cet ensemble naturel d’intérêt patrimonial est, pour la collectivité, un des 
axes prioritaires de reconquête des espaces naturels de la commune.

ILE ILE 
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TOËNOTOËNO
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Périmètre d’étude du projet

Zone d'étude du projet Zone d'étude du projet
Améliorer les conditions d’accès au site pour tous les usagers

 > Aménager une voie verte (mixte piétons cycles) en bordure de voie 
côté ouest de la rD788 entre le quartier de Penvern et l’entrée de ville. 
 > Assurer une vitesse raisonnable des véhicules en diminuant la largeur 

de chaussée.
 > Sécuriser les traversées piétonnes en entrée d’agglomération, entre 

le parking et la plage de Goas Treiz et entre les équipements touristiques 
et la presqu’ile de Toëno.
 >  requalifier les espaces de stationnement 

 ▪ Parking de Goas Treiz : réduire la zone affectée au stationnement et 
revégétaliser le site
 ▪ Parking de Toul Treiz : ouverture d’une zone de gréage pour les nom-

breux véliplanchistes, délimitation de l’espace dédié au stationnement 
côté rD
 ▪ Aménagement d’une aire naturelle de stationnement à l’entrée du site 

de Toeno, afin de supprimer le stationnement illégal sur le tombolo
 > Limiter le nombre d’accès piétons à la plage de Goas Treiz.

Protéger et restaurer les habitats dunaires et les écosystèmes maritimes 
et humides

 > Aménagement de la dune de Goas Treiz : maintenir le chemin en haut 
de dune, canaliser les flux de promeneurs.
 > Programme de gestion des parcelles communales en entrée de ville et 

parking du marais du Quellen.

Améliorer la gestion environnementale des activités humaines

 > Aménagement de deux zones de détente et piquenique sur les 
parcelles communales (entrée d’agglomération et parking du marais du 
Quellen).
 > mettre aux normes le branchement d’assainissement des eaux usées 

des toilettes publiques.
 > Clarifier et réduire la signalétique et le mobilier urbain du site.

INTRODUCTION
ProGrAmme De LA CommUne De TrÉbeUrDen
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RÈGLEMENTAIRE
rAPPeL DeS PrInCIPALeS ConTrAInTeS rÈGLemenTAIreS

Zone d'étude du projet

NATURA 2000 - Directive Habitats en Bretagne (ZSC)
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RÈGLEMENTAIRE
rAPPeL DeS PrInCIPALeS ConTrAInTeS rÈGLemenTAIreS

Zone d'étude du projet

Sites classés en Bretagne
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RÈGLEMENTAIRE
rAPPeL DeS PrInCIPALeS ConTrAInTeS rÈGLemenTAIreS

Classement de la voie départementale 

Le Département des Côtes-d’Armor assure l’entretien, 
l’exploitation et la gestion d’un réseau routier départemen-
tal, d’environ 4 600 km. Il a adopté en 2016 une nouvelle 
classification de son réseau routier, les LIR, LID, les DIC/
DIB;

Dans notre cas deux départementales sont présentes : 
- La RD 788 reliant Trébeurden à Perros-Guirec en pas-
sant par Trégastel classée Liaison d’Intérêt Départemental
- La RD 21 reliant le quartier de Penvern à Pleumeur 
Bodou classé en Déserte Inter Commune

Liaisons d’Intérêt Départemental (LID)
Itinéraire assurant le maillage structurant du réseau dépar-
temental entre les différents pôles d’activité du Départe-
ment. Ils assurent la desserte économique et touristique 
du Département en associant des enjeux de fluidité. et de 
desserte touristique du territoire.

Les Dessertes Inter Communes (DIC)/Dessertes Inter 
Bourg (DIB),
En complémentarités des itinéraires de liaisons (dépar-
tementale et régionale), ces deux réseaux assurent la 
desserte fine de notre territoire sans notion d’itinéraire de 
transit.

Classement des Routes à Grande Circulation (RGC) 

routes qui permettent d’assurer la continuité des 
itinéraires principaux et notamment, le délestage du 
trafic, la circulation des transports exceptionnels, des 
convois et des transports militaires et la desserte éco-
nomique du territoire.

Les deux départementales ne sont pas classées en 
Classification du réseau routier départemental 22
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RÈGLEMENTAIRE
rAPPeL DeS PrInCIPALeS ConTrAInTeS rÈGLemenTAIreS

Loi d’orientation des mobilités (Lom) :
En agglomération

«À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’excep-
tion des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires 
cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes 
cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à 
sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et 
contraintes de la circulation. »

Hors agglomération

À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglo-
mération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, 
en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le 
besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable ainsi que 
sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique 
dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire 

VOIE VERTE

3 M
(recommandation CERTU)

0,5-0,7 M 5,8 - 6 m 
en ligne droite sur voie départementale

Tableau d’aide à la décision inspiré des recommandations néerlandaises 

- Cerema.: Vélos et voitures : séparation ou mixité, les clés pour choisir

SÉPARATEUR ACCOTEMENTVOIRIE DOUBLE SENS
PROFIL EN TRAVERS TYPE

cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.

La voie verte

Le décret 2004-998 du 16 septembre 2004 a introduit dans le Code 
de la route (article r110 – 2 et r412 - 7) la définition de la « voie verte 
», comme étant une « route exclusivement réservée à la circulation des 
véhicules non motorisés - à l’exception des engins de déplacement per-
sonnel motorisés-, des cyclomobiles légers, des piétons et des cava-
liers ». Certains véhicules peuvent y circuler (maximum à 30 km/h) ou 
y stationner dans l’intérêt du gestionnaire de la voie verte, mais aussi 
des autres affectations de la voie en cas de superposition d’affectation 
(desserte des propriétés riveraines).

Le CerTU recommande pour la largeur de la voie verte 3 m avec une 
séparation vis-à-vis de la voie verte.
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MOBILITÉ
CIrCULATIon moTorISÉe

Périmètre d’étude du projet

Caractéristiques générales des voies 

La zone étudiée est située sur la rD 788 
recevant un trafic routier important 
(3 800 véhicules par jours) avec une aug-
mentation significative lors de la saison 
estivale. Sur la portion étudiée, la circula-
tion sur la rD est limitée à 80 km/h et le 
réseau secondaire est limité à 50 km/h. À 
l’exception du virage au niveau du chantier 
naval du Toëno, la voie du réseau principal 
est rectiligne et offre une bonne visibi-
lité grâce à des accotements dégagés. 
L’automobiliste sur la rD a actuellement 
la priorité et il n’existe pas de dispositifs 
pour limiter sa vitesse.

Espaces de stationnement

Limitation de vitesse

50 km/h

70 km/h

80 km/h

❶ Voie départementale au niveau du parking de Toul Treiz

Problématiques rencontrées

 > Difficulté à s’insérer dans la circulation au niveau des carrefours (la voie départementale ayant un statut 
prioritaire actuellement, les autres axes connectés ont un cédez le passage).
 > excès de vitesse
 > nuisances sonores
 > Absences d’équipements pour les mobilités douces
 > Sentiment général d’inconfort et d’insécurité pour les piétons et les cyclistes Entrée d’agglomération

❶❶
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MOBILITÉ
CIrCULATIon moTorISÉe

❷❷

❷ Voie départementale au niveau de l’accès du camping de l’Espérance

Entrée d’agglomération

Les mêmes facteurs qui favorisent la vitesse des automobilistes sont pré-
sents sur cette portion de voie. S’ajoutent à cela des difficultés concer-
nant la compatibilité entre l’arrêt de bus et la zone de stationnements.
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MOBILITÉ
eSPACeS De STATIonnemenT

Stationnement en zone protégée

La zone étudiée comprend plusieurs zones de sta-
tionnements situées à l’intérieur des zones classées 
au titre :
- « Site classé : iles et ilots du littoral entre Trébeur-
den et l’ile Grande »,
- Site natura 2000 « Côte de granit rose, des iles 
milliau à Tomé, archipel des Sept-Îles ».

Parmi les espaces de stationnement que l’on 
retrouve le long de la voie deux d’entre eux en 
particulier ont été identifiés pour une intervention, 
le parking de Goas Treiz et le parking de Toul Treiz. 
enfin l’aménagement d’une aire de stationnement 
est à envisager au niveau d’une parcelle communale 
près de l’accès au Toëno.

Espaces de stationnement

Limitation de vitesse

50 km/h

70 km/h

80 km/h

Vue aérienne du parking de Goas Treiz, ce parking est surdimensionné par rapport à son utilisation à l’année

❶ Parking de Goas Treiz

Problématiques rencontrées

 > mauvaise visibilité/signalisation des stationnements depuis la rD
 > Les zones de stationnements actuelles ne sont pas saturées, mais le stationnement sauvage 

est important en période estivale (essentiellement de part et d’autre de la rD)
 > Le stationnement sauvage occasionne des dégradations sur le milieu naturel et génère de 

l’insécurité pour les différents usagers
 > La délimitation des stationnements n’est pas assez nette et les places ne sont pas délimitées, 

l’emprise des stationnements est donc supérieure au besoin réel 
 > Le balisage vers les lieux d’activités est à améliorer

Grand QuellenGrand Quellen

Petit QuellenPetit Quellen

DuneDune

Haie d’Eleagnus occultant la visibilitéHaie d’Eleagnus occultant la visibilité

Talus de mise en défensTalus de mise en défens

Portique Portique 

de parkingde parking
Entrée Entrée 
véhiculesvéhicules

Sortie piétonneSortie piétonne

❶❶
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MOBILITÉ
eSPACeS De STATIonnemenT

Espaces de stationnement

Limitation de vitesse

50 km/h

70 km/h

80 km/h

❶ Parking de Toul Treiz

Vue aérienne du parking de Toul Treiz

Problématiques rencontrées

 > mauvaise visibilité/signalisation des stationnements depuis la rD, on a l’impression depuis la 
rD que l’on accède à un chemin privé
 > La délimitation des stationnements n’est pas assez nette et les places ne sont pas délimitées, 

l’emprise des stationnements est donc supérieure au besoin réel 
 > Le balisage vers la mer est absent et de nombreux chemins se créent à travers la dune dégra-

dant ainsi le milieu
 > Le terrain est particulièrement utilisé par les véliplanchistes qui ont besoin d’une zone en 

herbe plane pour le gréage avant d’aller à l’eau

TalusTalus
WCWC

Zone de station-Zone de station-
nements flouenements floue

MuretinMuretin

Multiples chemins d’accèsMultiples chemins d’accès
à la plageà la plage

Parking de Goas TreizParking de Goas Treiz
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MOBILITÉ
moDeS De DÉPLACemenT DoUX

Carte des itinéraires piétons sur la zone d’étude

Loi d’orientation des mobilités (Lom) :
En agglomération :
«À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’excep-
tion des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires 
cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes 
cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à 
sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et 
contraintes de la circulation. »

Hors agglomération :
À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors aggloméra-
tion, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien 
avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de 
réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité 
technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. 
En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, 
sauf impossibilité technique ou financière.

Vélos

À ce jour, il n’existe pas de dispositifs à leur destination (marquage ou 
aménagement), malgré une fréquentation l’été pour l’accès aux plages 
notamment.

Piétons

 > Hors agglomération des accotements enherbés ont une largeur leur 
praticable faible et la vitesse des véhicules ne donne pas un résultat satis-
faisant du point de vue du sentiment de sécurité. Les traversées piétonnes 
de l’axe départemental sont indiquées par un passage piéton et un pan-
neau placé au niveau de la traversée.
 > en agglomération la continuité piétonne n’est pas assurée : absence 

d’aménagements, terrains impraticables pour les Pmr, largeur de circu-
lation trop faible. on notera également que l’aménagement des arrêts de 
bus est inadéquat en termes d’accessibilité, notamment lorsqu’il rentre en 
conflit avec des espaces de stationnement (arrêt au niveau du camping).

Itinéraires de randonnée pédestre

Itinéraires de Grande Randonnée (GR®)

❶Traversée du GR 34 sur la RD, une signalisation existe, mais elle ne se suffit pas à 

elle-même pour assurer une traversée confortable du piéton en période estivale

❷Circulation des piétons au bord de la RD

❶❶

❷❷
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MOBILITÉ
moDeS De DÉPLACemenT DoUX

Itinéraires de randonnée pédestre

Itinéraires de Grande Randonnée (GR®)

❶À compter du virage du Toëno, les accotements sont réduits et peu pratiqués par les piétons, aucun aménagement n’est prévu pour les cycles

❷Incompatibilité entre l’aménagement de l’arrêt de bus et la présence de stationnement au niveau de l’entrée du camping. Les trottoirs ne respectent pas la norme PMR.

Carte des itinéraires piétons sur la zone d’étude
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MOBILITÉ
PÔLeS GÉnÉrATeUrS De DÉPLACemenT

Pôles générateurs de déplacement

Parking

Espace naturel

Élément patrimonial

Plage

Hébergement

Formation

Arrêt de bus

Restauration

WC publics
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ÉTAT DES LIEUX DU FONCIER

Inventaire des parcelles des personnes morales le long de l’axe étudié

Parcelles des personnes morales en Bretagne

ARMOR

ASS DEPARTEMENTALE DES AUBERGES DE JEUNESSE DES CDN

COMMUNE DE LANNION

COMMUNE DE PLEUMEUR BODOU

COMMUNE DE TREBEURDEN

CONSERVATOIRE DE LESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

CRECH HELLEN

DEPARTEMENT DES COTES DARMOR

ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT;FRANCE DOMAINE

FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE

HOTEL DU TOENO

IDMAX

KER ANDRE

LAGENIJU

LE CONSERVATOIRE DE LESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTR

LE GRAND LARGE

LES MACAREUX

LES PINS

LESPERANCE

PICCOLO COAT

PROPRIETAIRES DU BND 343 AM0118

PROPRIETAIRES DU BND 343 AM0435

PROPRIETAIRES DU BND 343 AM0546

PROPRIETAIRES DU BND 343 AM0565

PROPRIETAIRES DU BND 343 AM0631

SCI CRECH HELLEN

SCI FETANG

SCI LAGENIJU

SCI LES MAREES QUELEN

SCI P A D A

SUCCESSION DE PIERRE LE BIHAN
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ÉVOLUTION DU SITE AU COURS DU TEMPS
De L’eSPACe AGrICoLe verS L’eSPACe nATUreL eT De LoISIrS

Carte de l’État major (1866) Orthophotographie historique (1949-1952)

La plage de Goastrez, début du 20e. La dune semble relativement préservée. 

La plage de Goastrez vers les années 30. La route de la corniche apparait.

La plage de Goastrez aujourd’hui, paradis des kitesurfers et véliplanchistes

À cette époque, la route qui deviendra la rD 788 n’existe pas encore, 
et au regard des documents disponibles, la plage et ses alentours sont 
essentiellement tournés vers l’agriculture. À ce titre on se rend à la plage 
non par pour se baigner, mais plutôt pour aller y ramasser du goémon qui 
fertilisera ensuite les champs. Les quelques habitations éparses que l’on 
trouve sont réunies en hameaux qui se concentrent le long des voies.

Le lieu va vraiment évoluer à compter de la construction de la route 
de la corniche dans les années 30. elle devient l’axe de la déserte de la 
frange côtière de la commune en direction de Perros Guirec. C’est à 
cette époque également que le chemin de Crec’h Hellen qui coupe le 
marais de Quellen est construit. L’usage de l’espace évolue vers le tou-
risme, les quartiers d’habitation se densifient et de nouvelles construc-
tions s’élèvent pour accueillir cette nouvelle population et ces nouveaux 
usages.
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SÉQUENCES PAYSAGÈRES DEPUIS LA RD

Carte des séquences paysagères observées

Séquence littorale «urbaine»

Séquence littorale «maritime»

Séquence littorale «rurale»
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SÉQUENCES PAYSAGÈRES DEPUIS LA RD

Séquence littorale «urbaine» Séquence littorale «maritime» Séquence littorale «rurale»

De part et d’autre de la zone d’étude, on trouve des séquences à l’aspect 
urbain. Le paysage est marqué par les pavillons qui bordent la voie à 
minima d’un côté de la route, et par leurs jardins. Les accotements de la 
voie prennent la forme de trottoirs et la présence de la signalisation se fait 
plus forte.

 > Contenir le développement des affichages en milieu urbain
 > Préserver la lisibilité des limites de l’espace urbain 
 > Traiter la place de la voiture sur les accotements

 > Préserver le lien visuel vers un paysage maritime remarquable
 > Contenir les constructions/équipements au strict nécessaire
 > Prévenir le milieu naturel des dégradations (ex. : piétinement)

 > Étoffer le maillage bocager
 > Soigner l’aspect des installations industrielles et commerciales
 > Préserver les talus agricoles résiduels

La plage du Goas Treiz couplée au marais du Quellen est la séquence 
qui présente le faciès le plus naturel du littoral. La vue est dégagée sur la 
mer, il y a peu de constructions visibles et la végétation de la dune et du 
marais est laissée libre.

entre la plage de Goas Treiz et le quartier de Penvern, on trouve une 
partie qui s’apparente à la campagne que l’on trouve dans l’arrière-pays. 
on retrouve des restes du maillage bocager très dégradé et des parcelles 
agricoles cultivées ou en jachère.

Le champ/le talus bocager/l’habitat isoléLa mer/la plage/le maraisLe pavillon/le trottoir/le panneau
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BALADE URBAINE

Liste des personnes présentes lors de la balade 
urbaine du 11/06/2022 

Laurent boYer maire adjoint
Pierre-Louis GAUTIer Élu
Christian Le YAoUAnC Avenir du littoral
michelle JACQUeT bureau ÉTAPeS
michel PeLeGrY bureau ÉTAPeS
Alain Loro Camping l’espérance à Penvern
oscar LoY Auberge de jeunesse
martine et Didier DUPorT riverains
Jacki bIDoT riverain
Charles moULLeC riverain
Annick et Patrick bILLAUD riverains
Jean Louis Le SAUX Presse
marie José mIGnoT Presse
Christel JorAnD Directrice des services techniques
Stéphanie CArIoU A3 Paysage
Antoine CAILLeAU A3 Paysage
Florent roCHe eCr environnement
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PROFIL EN TRAVERS DU PROJET - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
emPLACemenT DeS CoUPeS en TrAverS
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Périmètre élargi d’étude du projet

PENVERNPENVERN
KERELLECKERELLEC

1

2

3
4
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6
7
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PROFIL EN TRAVERS DU PROJET - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
CoUPe en TrAverS 1 - QUArTIer De KereLLeC

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT EXISTANT

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT PROJETÉ

← 2,7 m →
Talus

← 2,4 m →
Talus

← 2,7 m →
Accotement

← 3 m →
Voie verte

← 0,7 m 
→

Sépar.

← 3,8 m →
Trottoir

← 3,8 m →
Trottoir

Limite, jardin 

particulier

Limite, jardin 

particulier

← 6,4 m →
Voirie

← 5,8 m →
Voirie
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PROFIL EN TRAVERS DU PROJET - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
CoUPe en TrAverS 2 - mArAIS DU QUeLLen

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT EXISTANT

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT PROJETÉ

Cordon 

dunaire

Cordon 

dunaire
M

uret
M

uret

Barrière
Barrière

← 2,15 m →
Accotement

← 2,5 m →
Accotement

← 1,7 m →
Accotement

← 0,85 m →
Accotement

← 0,7 m →
Sépar.

Marais du 

Quellen

Marais du 

Quellen

← 6,1 m →
Voirie

← 5,8 m →
Voirie
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PROFIL EN TRAVERS DU PROJET - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
CoUPe en TrAverS 3 - rD APrÈS ToUL TreIZ

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT EXISTANT

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT PROJETÉ

Haie Haie

Haie

← 2,2 m →
Accotement

← 2,25 m →
Accotement

← 1,8 m →
Accotement

← 6,2 m →
Voirie

← 5,8 m →
Voirie

← 3 m →
Voie verte

← 0,7 m 
→

Sépar.
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PROFIL EN TRAVERS DU PROJET - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
CoUPe en TrAverS 4 - vIrAGe DU ToËno

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT EXISTANT

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT PROJETÉ

← 5,6 m →
Accotement

← 5,4 m →
Talus

← 8 m →
Talus

← 1,9 m →
Accotement

← 1,9 m →
Accotement

Talus

Talus

← 7,2 m →
Voirie

← 7,2 m →
Voirie

← 3 m →
Voie verte
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PROFIL EN TRAVERS DU PROJET - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
CoUPe en TrAverS 5 - rD AU nIveAU De LArmor

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT EXISTANT

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT PROJETÉ

Champ
← 2,1 m →
Accotement

← 4,1 m →
Accotement

Fossé

← 4,1 m →
Accotement

Fossé

← 6,1 m →
Voirie

← 5,8 m →
Voirie

← 3 m →
Voie verte

← 1 m →
Épaulement

← 0,7 m 
→

Sépar.
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PROFIL EN TRAVERS DU PROJET - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
CoUPe en TrAverS 6 - rD AvAnT CArreFoUr 

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT EXISTANT

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT PROJETÉ

← 1,45 m 
→

Sépar.

← 0,6 m →
Sépar.

Limite 

privée

Limite 

privée

← 1,8 m →
Trottoir

← 3,2 m →
Accotement

← 3,2 m →
Accotement

← 2,9 m →
Voirie

← 2,9 m →
Voirie

← 3,4 m →
Voirie

← 4,0 m →
Voirie

← 2,5 m →
Accotement

← 0,7 m →
Sépar.
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PROFIL EN TRAVERS DU PROJET - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
CoUPe en TrAverS 7 - rD DevAnT Le CAmPInG

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT EXISTANT

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT PROJETÉ

← 0,6 m →
Sépar.

← 0,6 m →
Sépar.

← 1,5 m →
Trottoir

← 3,2 m →
Accotement

← 3,2 m →
Accotement

← 2,9 m →
Stationne.

← 3,2 m →
Voirie

← 2,85 m →
Voirie

← 3,8 m →
Voirie

← 3,4 m →
Voirie

← 3 m →
Voie verte

M
uret

M
uret
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PROFIL EN TRAVERS DU PROJET - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
CoUPe en TrAverS 8 - rD AvAnT CArreFoUr 

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT EXISTANT

COUPE EN TRAVERS DE L’ÉTAT PROJETÉ

← 4,4 m →
Accotement

← 1,8 m →
Accote-

ment

← 2,5 m →
Voie verte

← 6,3 m →
Stationnement

← 6,3 m →
Stationnement

← 6,9 m →
Voirie

← 6,9 m →
Voirie

← 2,85 m →
Voirie

← 2,85 m →
Voirie

Ruisseau de Kerhuel
Ruisseau de Kerhuel



AMÉNAGEMENT DE LA CORNICHE DE GOAS TREIZ TRÉBEURDEN novembre 2022 - Page 31 

Stationnement en zone protégée

La zone étudiée comprend plusieurs zones de 
stationnements situées à l’intérieur des zones 
classées au titre :
- « Site classé : iles et ilots du littoral entre Trébeur-
den et l’ile Grande »,
- Site natura 2000 « Côte de granit rose, des iles 
milliau à Tomé, archipel des Sept-Îles ».

Parmi les espaces de stationnement que l’on 
retrouve le long de la voie deux d’entre eux en 
particulier ont été identifiés pour une intervention, 
le parking de Goas Treiz et le parking de Toul Treiz. 
enfin l’aménagement d’une aire de stationnement 
est à envisager au niveau d’une parcelle commu-
nale près de l’accès au Toëno.

Espaces de stationnement

Limitation de vitesse

50 km/h

70 km/h

80 km/h

Vue aérienne du parking de Goas Treiz, ce parking est surdimensionné par rapport à son utilisation à l’année

❶ Parking de Goas Treiz

Problématiques rencontrées

 > mauvaise visibilité/signalisation des stationnements depuis la rD
 > Les zones de stationnements actuelles ne sont pas saturées, mais le stationnement sauvage 

est important en période estivale (essentiellement de part et d’autre de la rD)
 > Le stationnement sauvage occasionne des dégradations sur le milieu naturel et génère de 

l’insécurité pour les différents usagers
 > La délimitation des stationnements n’est pas assez nette et les places ne sont pas délimi-

tées, l’emprise des stationnements est donc supérieure au besoin réel 
 > Le balisage vers les lieux d’activités est à améliorer

Grand QuellenGrand Quellen

Petit QuellenPetit Quellen

DuneDune

Haie d’Eleagnus occultant la visibilitéHaie d’Eleagnus occultant la visibilité

Talus de mise en défensTalus de mise en défens

Portique Portique 

de parkingde parking
Entrée Entrée 
véhiculesvéhicules

Sortie piétonneSortie piétonne

❶❶

PARKING DE GOAS TREIZ - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
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PARKING DE GOAS TREIZ - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
SCÉnArIo 1

110 places
Création de talus plantés
renaturation des espaces laissés libres
Accès existant conservé
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PARKING DE GOAS TREIZ - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
SCÉnArIo 1

110 places
Création de talus plantés
renaturation des espaces laissés libres
Accès créé sur la départementale
espaces de piquenique créés sur les côtés
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PARKING DE TOUL TREIZ - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

Espaces de stationnement

Limitation de vitesse

50 km/h

70 km/h

80 km/h

❶ Parking de Toul Treiz

Vue aérienne du parking de Toul Treiz

Problématiques rencontrées

 > mauvaise visibilité/signalisation des stationnements depuis la rD, on a l’impression depuis la 
rD que l’on accède à un chemin privé
 > La délimitation des stationnements n’est pas assez nette et les places ne sont pas délimi-

tées, l’emprise des stationnements est donc supérieure au besoin réel 
 > Le balisage vers la mer est absent et de nombreux chemins se créent à travers la dune 

dégradant ainsi le milieu
 > Le terrain est particulièrement utilisé par les véliplanchistes qui ont besoin d’une zone en 

herbe plane pour le gréage avant d’aller à l’eau

TalusTalus
WCWC

Zone de station-Zone de station-
nements flouenements floue

MuretinMuretin

Multiples chemins d’accèsMultiples chemins d’accès
à la plageà la plage

Parking de Goas TreizParking de Goas Treiz



AMÉNAGEMENT DE LA CORNICHE DE GOAS TREIZ TRÉBEURDEN novembre 2022- Page 35 

PARKING DE TOUL TREIZ - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

25-30 places
Création de talus enherbés
Aménagement d’un espace de gréage 
pour les voiles


