AMENAGEMENT DE LA CORNICHE DE GOAS TREIZ
COMITE DE PILOTAGE N°4 – PRESENTATION DE L’AVANT-PROJET
COMPTE RENDU
TREBEURDEN , LE 08 NOVEMBRE 2017


Membres du Comité de pilotage
 Commune de Trébeurden

Alain FAIVRE, Maire
Pierre PELLIARD, Maire-Adjoint chargé de l’urbanisme et du patrimoine communal
Odile GUERIN, Maire-Adjointe chargée de l’environnement, du patrimoine, du littoral et de l’agriculture
Bénédicte BOIRON, Conseiller municipal
Yvon GUILLOT, Maire-Adjoint chargé du tourisme, du commerce, de l’artisanat et de la communication
Michel LE BAIL, Maire-Adjoint chargé de la voirie communale, des travaux, des réseaux et des bâtiments
Brigitte LE BIHAN, Conseiller municipal
Vincent CAOUS, Responsable études et projets
Eric LE GAC, Directeur des services techniques
Thomas LE ROLLAND, Responsable urbanisme

 Services de l’Etat
Annick JEAN-LE LAY, Sous-Préfecture de Lannion, Responsable "Urbanisme, Environnement, exploitations agricoles, DRAC, équipements
touristiques"
Benoît BOUBENNEC, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable de l'unité territoriale de Lannion
Benjamin CHARLES, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable police de l'eau sur le SAGE Baie de Lannion
Vincent FERREIRA, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable de la délégation mer et littoral de Paimpol
Didier FROUX, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable de l'unité de gestion du domaine public maritime
Jean-Philippe HAMON, DDTM des Côtes d'Armor, Chargé de mission domaine public maritime
Claire TREHET, DDTM des Côtes d'Armor, Responsable sites classés et Natura2000
Véronique ANDRE, DRAC Bretagne, Architecte des bâtiments de France
Françoise LE PAGE, DREAL Bretagne, Responsable sites classés
Michel LEDARD, DREAL Bretagne, Responsable du site Natura2000 Côte de Granite Rose-Sept Iles

 Collectivités territoriales
Valérie LE BARS, Conseil Départemental, Responsable patrimoine naturel
Olivier LE BIHAN, Conseil Départemental, Chargé de mission patrimoine naturel
Sandrine MORDELLES, Conseil Départemental, Responsable de l'agence technique départementale de Lannion
Thierry TROADEC, Conseil Départemental, Responsable du secteur de Perros-Guirec
Stéphane GUIGUEN, Lannion-Trégor Communauté, Responsable "espaces naturels"
Yann LE BRIS, Lannion-Trégor Communauté, Directeur délégué de l'office de tourisme communautaire

 Associations
Annie-Jeanne BERNABE, Gwazh Trez, Présidente
Christian LE YAOUANC, Avenir du Littoral, Président
Didier JULIENNE, RNVP - Les Plumés de Trébeurden, Président
Franck DELISLE, Vivarmor Nature, Chargé d’études biodiversité
Jean-Pierre DUCREUX, Windsurfbreizh22, Président
Alain BIDAL, Trébeurden Patrimoine Environnement, Président

 Maître d’œuvre
Johann DEBRIL, Lannion-Trégor Communauté, Chef de projet et ingénieur d’études au bureau d’études
Olivier SOURDIN, Lannion-Trégor Communauté, Chef de projet au bureau d’études
Arnaud GUILCHER, Lannion-Trégor Communauté, CAO-DAO au bureau d’études
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Observations au présent compte rendu

Les représentants du comité de pilotage sont invités à transmettre par voie électronique à l’adresse mail
« urba.mairie.trebeurden@orange.fr », avec copie à « johann.debril@lannion-tregor.com », leurs observations au présent compte rendu
sous 15j à compter de la date d’envoi. Pour mémoire, chaque compte-rendu doit être considéré comme un document contractuel. La non
formulation d’observations vaut acceptation pleine et entière du contenu du compte-rendu et ce, par l’ensemble des destinataires dudit
document.



Document(s) joint(s)

Supports de présentation de la réunion (3) :
-> Etude du stationnement à Goas Treiz / Toëno
-> Diagnostic environnemental
-> Présentation de l’avant-projet

Contexte
Lors du COPIL n°3, les orientations d’aménagement de la corniche de Goas Treiz ont été retenues :
- déviation de la RD788 dans la traversée de Gas Treiz (scénario 3) ;
- conservation de parkings dédiée pour le Toëno, Goas Treiz et le Quellen ;
- regroupement des aires de stationnement ;
- abandon de l’option de surélévation de la RD788 dans la traversée du Quellen ;
- aménagement d’une voie verte « côté terre » dans la traversée du Quellen ;
- mise en place d’un itinéraire « vélo-route » dans la rue du Quellen pour la liaison avec le centre-ville.
Sur la base de ces principes, un avant-projet détaillé a été réalisé. Les plans ont été adressés préalablement à la réunion à
l’ensemble des collectivités et services de l’Etat membres du COPIL. En parallèle, le service « espaces naturels » de LTC a
finalisé le diagnostic des habitats biologiques, de la flore et de la faune et la commune de Trébeurden a mené une étude
détaillée du stationnement.
L’objectif de ce 4ème comité de pilotage est de valider/ajuster les éléments du projet.

OBSERVATIONS AU COMPTE RENDU DU COPIL N°3 DU 27 JUIN 2017

Aucune observation n’a été formulée suite à l’envoi du compte rendu du comité de pilotage n°3 du 27/06/2017.

RAPPEL DES PRESENTATIONS

Le comité de pilotage est présidé par M. Alain Faivre, maire, assisté de M. Pierre Pelliard, maire-adjoint chargé de
l’urbanisme et du patrimoine communal. L’animation de la réunion est assurée par Johann Debril, chef de projet au bureau
d’études de Lannion-Trégor Communauté et maître d’œuvre de cette opération.
En introduction, M. le Maire rappelle les 3 temps de la réunion :





résultats de l’étude du stationnement menée par la maire-adjointe à l’environnement, Odile Guérin ;
diagnostic environnemental des habitats, de la flore et de la faune par le service espaces naturels de LTC ;
présentation des plans d’avant-projet par le maître d’œuvre.

Etude du stationnement

L’étude a été menée par Odile Guérin, maire-adjointe à l’environnement de la commune de Trébeurden et chargée de
conférence à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Elle a été conduite de juin à septembre 2017 selon un double protocole :



relevé instantané de l’ensemble des véhicules en stationnement (102 relevés sur la période d’étude, plus de
7 000 véhicules enregistrés) ;
étude en continu durant 10H du stationnement sur le site du Toëno.
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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 selon un sous-découpage en 15 zones (7
au Toëno, 9 à Goas Treiz).
Cette étude permet de poser les conclusions suivantes et de valider ce qui semblaient être des « évidences » de manière
rigoureuse et argumentée :










le pic journalier de fréquentation se situe autour de 17H, quelles que soient les conditions climatiques ;
les pics de fréquentations sont observés les jours de grand soleil, quelles que soient les conditions de vent ;
pour les sports de voile, le secteur de Goas Treiz est privilégié pour les vents dominants de secteur NW, dans les
autres cas le stationnement les 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 ;
le secteur du Toëno est plutôt réservé à des locaux (origine Côtes d’Armor), les autres usagers étant
essentiellement enregistrés sur Goas Treiz ;
le secteur du Toëno est sensiblement plus fréquenté que le secteur de Goas Treiz ;
sur Toëno, la part des véhicules en stationnement sur l’estran, au-delà du cordon dunaire, n’est pas négligeable et
généralement liée à l’accès à la petite plage située au nord de l’île ;
sur Goas Treiz, la grande aire de stationnement est inutilisée ou utilisée de manière très ponctuelle pour des
manifestations particulières.

Finalement, l’étude permet de retenir 3 chiffres importants pour le projet d’aménagement :




la « capacité d’accueil des stationnements organisés »*1 est estimée à 280 véhicules (75 sur Toëno, 205 sur Goas
Treiz) ;
le « pic de fréquentation »*2 est de 218 véhicules (126 sur Toëno, 92 sur Goas Treiz) ;
la « capacité du site à saturation »*3 est évaluée à 270 véhicules (150 sur Toëno, 120 sur Goas Treiz).

*1 Capacité d’accueil des stationnements organisés : estimation de la capacité des aires de stationnement actuellement organisées ou
tolérées par la municipalité (nb : les aires de stationnement sont anciennes et aucune ne dispose d’autorisation administrative).
*2 Pic de fréquentation : cumul des pics de fréquentation constatés sur Toëno (15/08/2017) et sur Goas Treiz (06/08/2017).
*3 Capacité du site à saturation : cumul des pics de fréquentation observés pour chacune des zones de stationnement prisent
individuellement (7 zones au Toëno, 9 zones à Goas Treiz). Elle ne considère donc pas l’utilisation de la grande aire de stationnement de
Goas Treiz à son maximum, ce parking étant largement sous-utilisé.



Diagnostic environnemental

Le diagnostic environnemental des habitats biologiques, de la flore et de la faune a été réalisé par le service espaces naturels
de Lannion-Trégor Communauté. La présentation est assurée par Mathieu Brédèche, chargé de mission biodiversité, ayant
contribué à la réalisation de l’étude.
Il rappelle en introduction que la zone d’étude est particulièrement bien connue et dispose d’une cartographie des habitats
biologiques, cartographie disponible pour l’intégralité du site Natura2000. Le premier travail de diagnostic a donc consisté à
actualiser, affiner voire compléter cette cartographie.
 Les habitats biologiques
Les habitats particulièrement importants du secteur, dénommés « habitats d’intérêt communautaire », sont ceux liés aux
milieux dunaires (Goas Treiz, Toëno, Quellen), au marais maritime (schorre, vasière et pré salé de l’anse du Toëno) et au
cours d’eau du Quellen. Ils constituent la richesse du site et nécessite une attention particulière dans le cadre de l’opération.
Le projet devra présenter des garanties de préservation, voire de restauration de ces habitats.
 La flore
Parmi l’ensemble des espèces floristiques inventoriées, 2 sont protégées : le chou marin (protection nationale) et le panicaut
maritime (protection régionale). Bien que ces 2 espèces associées à la dune de Goas Treiz ne semblent pas particulièrement
rares localement, il est rappelé que la responsabilité de leur préservation sur des sites emblématiques est fortement engagée
du fait de leur déclin sur le territoire national.
Par ailleurs, 3 espèces invasives sont recensées : la renouée du japon, l’herbe de la pampa et l’olivier de bohême.
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 La faune
L’étude de la faune comprend 3 volets :




l’observation in situ lors des relevés d’habitats et inventaires floristiques ;
l’extraction des données de la fiche de la ZNIEFFE « marais et dune du Quellen », mise à jour en 2016 ;
l’étude du groupe mammalogique breton sur le marais du Quellen.

Quelques singularités sont relevées :





les milieux dunaires et de marais arrières littoraux sont particulièrement intéressants pour l’entomofaune, de
nombreuses espèces sensibles y sont bien présentes ;
le Lézard vert, espèce commune mais protégée, est présente sur le site ;
la Cisticole des joncs, espèces protégée et en déclin au niveau national, profite des habitats de broussailles,
particulièrement en période de nidification ;
la Pipistrelle de Kuhl, espèce protégée au niveau national, utilise le marais du Quellen et la dune de Goas Treiz
comme zone de chasse, l’interconnexion entre ces 2 milieux étant fondamentale.

 Préconisation
Les préconisations formulées sont nombreuses et argumentées. Elles concernent :









l’organisation du chantier : évitement des habitats communautaires et des espèces végétales protégées,
matérialisation des secteurs de développement des espèces végétales invasives, non intervention sur la
végétation en période de nidification (en lien avec la présence de la Cisticole des joncs) ;
le choix du parti d’aménager : platelage bois pour la traversée du Quellen, canalisation de la fréquentation du
public sur les zones dunaires (y compris réduction du nombre d’accès à la plage), liste d’essences végétales
préconisées (plantations et semis), création de mares, maintien d’éléments particuliers (tas de bois coupés et
talus pierre en lien avec la présence du Lézard vert), suppression de l’éclairage public (en lien avec la présence de
la Pipistrelle de Kuhl) ;
la mise en œuvre des opérations : prise en compte du risque de dissémination des espèces végétales invasives,
mode opératoire pour la naturalisation des zones dunaires ;
la gestion et la restauration des milieux naturels : broyage de ronciers sur la dune du Toëno puis fauche régulière,
gestion des cheminements (voir « choix du parti d’aménager »), retrait d’un ancien remblai sur le revers de dune
du Quellen.

Plans d’avant-projet

Les planches d’avant-projet sont présentées par le maître d’œuvre. Il est précisé que ces planches ont été diffusées ou
présentées aux services de l’Etat, aux collectivités et à l’association Avenir du Littoral avant la réunion.
Dans les planches présentées, les préconisations édictées par certains organismes (DREAL, service patrimoine naturel du
département, agence technique départementale, association Avenir du Littoral) et les riverains ont été, autant que de
possible, prisent en compte. Certains de ces organismes ont, préalablement au COPIL, formulés de nouvelles préconisations.
Le projet est estimé à 770 000 € HT.
Les prochaines étapes sont rappelées et les demandes d’autorisation à déposer et exigences règlementaires à remplir sont
détaillées.
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RELEVÉ DES ÉCHANGES


Les choix de la commune

En introduction au débat, le maire-adjoint à l’urbanisme tient à souligner que les plans du projet d’aménagement de la
corniche de Goas Treiz sont proches de ceux que la municipalité souhaite déposer pour recueillir les autorisations
administratives. Il précise que ce projet propose des améliorations majeures des habitats biologiques protégés, des paysages,
de la sécurité des usagers et de l’accueil touristique.
Sur la base de ces plans d’avant-projet et au regard des observations formulées, notamment par la DREAL, il précise que la
commune souhaite dès à présent proposer de nouvelles adaptations de son projet concernant le stationnement et l’accès au
DPM :





réduction du parking de l’île Toëno de 42 à 20/25 places, strictement réservé aux plaisanciers et aux PMR ;
restriction de l’accès motorisé au chemin du Toëno au-delà du parking nouvellement aménagé au carrefour avec
la RD788 aux riverains, plaisanciers et PMR ;
suppression totale de l’actuel parking du marais du Quellen (en bas de la rue du Quellen) ;
suppression des places de stationnement les plus proche du littoral sur l’aire principale de Goas Treiz.

Ces adaptations doivent permettre d’aboutir à une capacité de stationnement totale de 220 à 225 places, en cohérence avec
la fréquentation maximale observée.
Il précise également que la réflexion sur l’aménagement du carrefour entre le chemin du Toëno et la RD788 pour permettre
d’en améliorer la sécurité reste en suspens. Plusieurs propositions ont été formulées par l’agence technique départementale,
les coûts étant significativement différents selon l’option retenue.


Organisation du stationnement

L’association Windsurfbreizh 22 s’inquiète de la proposition de l’association Avenir du Littoral de reporter l’intégralité du
stationnement lié aux activités nautiques au niveau de la nouvelle aire de stationnement du Toëno. Cette dernière précise
que sa proposition a été formulée pour les véhicules de grande taille ou avec remorques. Selon elle, elle doit s’accompagner
d’une dépose minute de matériels à Goas Treiz.
Concernant les véhicules de grande taille, la municipalité précise qu’aucune aire de service des campings cars n’est prévue.
Les véhicules « hors gabarits » seront invités à se stationner sur des emplacements spécifiques (10 places au Toëno, 10 places
à Goas Treiz).


Suppression du stationnement rue du Quellen

L’association Avenir du Littoral s’interroge sur la fermeture du parking actuel du marais du Quellen et sur le dispositif qui sera
utilisé pour y éviter le stationnement sauvage. Elle rappelle qu’il s’agit d’un des stationnements les plus utilisés de Goas Treiz.
Le maire-adjoint à l’urbanisme indique que la surface concernée sera rendue aux milieux naturels. Le stationnement y sera
physiquement empêché. La fermeture du parking s’accompagnera de la mise en place d’un sens unique de circulation
descendant rue du Quellen.


Valoriser les résultats du diagnostic environnemental

L’association Avenir du Littoral encourage la municipalité à communiquer sur les résultats du diagnostic environnemental.
L’adjoint à l’urbanisme y est très favorable. Aucune modalité n’est retenue durant la réunion.


Conservation des habitats

Le service espaces naturels de LTC complète sa présentation en indiquant que les habitats dunaires présents constituent un
patrimoine remarquable et bien sauvegardé, malgré l’absence de moyen de protection. En ce sens, le projet proposé
constitue une amélioration majeure de l’état actuel du site.
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Le sable pour la restauration des milieux dunaires

Le maître d’œuvre rappelle que l’origine du stock de sable marin nécessaire à la restauration des milieux à caractère dunaire
n’est pas déterminée. Aucune piste n’est avancée durant la réunion.


Organisation du mouillage au Toëno

L’association Avenir du Littoral précise, qu’à sa connaissance, le document d’objectif Natura2000 prévoit la restauration du
tombolo du Toëno et la suppression des mouillages sur les prés salés de l’anse du Toëno. Elle rappelle également que le
carénage des embarcations, opération particulièrement polluante, est régulièrement observé dans l’anse.
La maire-adjointe à l’environnement confirme que les mouillages seront localisés en dehors des zones végétalisées de l’anse
du Toëno et strictement règlementés. Le schéma des mouillages, bien que ne faisant pas parti du schéma d’aménagement
proprement dit, est actuellement en cours de traitement avec la DDTM. Elle complète en indiquant qu’aucun stationnement
ne sera plus toléré sur l’estran. Enfin, elle précise que la réduction de la voie d’accès à l’île Toëno se fera au profit de la
restauration du pré salé, milieu plus sensible que la dune du Toëno, par ailleurs fortement remaniée ces 70 dernières années.
Le responsable du service espaces naturels de LTC complète en indiquant que le SAGE Baie de Lannion travaille actuellement
sur la problématique du carénage et qu’il s’agit là du levier principal pour en finir avec cette pratique.


La question de l’enquête publique

Le maître d’œuvre indique que, selon les textes en vigueur, la participation du public durant la phase d’instruction
administrative préalable à la réception des autorisations peut prendre plusieurs formes : participation du public selon des
dispositions définies par le maître d’ouvrage, mise à disposition du dossier par voie électronique ou enquête public.
Le directeur de l’unité territoriale de Lannion de la DDTM indique qu’il précisera au maître d’ouvrage les dispositions à
prendre en matière de consultation du public et qu’il lui spécifiera la liste des organismes à qui le dossier devra être adressé
(service instructeur LTC, préfecture, DREAL, STAP, etc.).


Synthèse

Le maire-adjoint à l’urbanisme conclut la réunion en se félicitant de l’avancée de cette opération et des améliorations
majeures qu’elle apporte au secteur Goas Treiz-Toëno-Quellen.
Il précise que les plans d’avant-projet seront modifiés puis soumis aux services de l’Etat et aux collectivités partie prenante
(service espaces naturels de LTC, service patrimoine naturel du département, agence technique départementale).
Suite à cette phase, la municipalité organisera une réunion publique.
L’objectif est de déposer les dossiers de demande d’autorisation pour le mois de février 2018.
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