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INTRODUCTION 

 

La plage de la Grève Rose, et donc le site du projet, sont situés « en espace remarquable », ce qui 

normalement ne permet pas la réalisation de ce type de projet. Cependant, la sécurité des biens et des 

personnes risque d’être remise en cause ; cela justifie d’avoir recours au principe de « sécurité civile » 

qui autorise, à titre exceptionnel, les installations, constructions et aménagements d’ouvrages sur des 

espaces remarquables. D’autre part, les riverains propriétaires des sept maisons situées en arrière de la 

Grève Rose vont se constituer en association syndicale autorisée au sens de l’ordonnance du 1er juillet 

2004, de manière à justifier l’intérêt général du projet. 

 

Le présent document détaille donc les incidences du projet par rapport à l’espace remarquable de la 

Grève Rose. 
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1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 

Le demandeur est la Commune de Trégastel. 

 

 

 

Commune de Trégastel 

Espace Wazh Veur 

22730 Trégastel 

Tél : 02-96-15-38-00 / Fax : 02-96-15-38-05 

mairie@tregastel.fr 

N°SIRET : 21220353300154 

 

 

2 EMPLACEMENT DU PROJET 

 

Les travaux se situent sur la plage de la Grève Rose sur la commune de Trégastel. La Grève Rose se situe 

sur la Côte de Granit Rose, immédiatement à l’est de la baie de Lannion.  

 

Planche 1 : Localisation du site du projet 

 

 

mailto:mairie@tregastel.fr


Dossier de déclaration et étude d’impact relatifs aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose 

Localisation du site du projet
Dossier d’enquête publique relatif aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose – Pièce 8

Planche 01
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3 PRESENTATION GENERALE DU SITE 

3 . 1  C LI M A T 

 

La Côte de Granit Rose est marquée par un climat océanique tempéré avec une douceur des températures 

et une influence de la brise maritime.  

 

Les vents dominants concernent directement la zone d’étude qui est toutefois bien protégée par les îles et 

rochers jouant un rôle de brise-vent pour les vents de secteurs O-SO, SO et NO. La zone d’étude est par 

contre bien exposée aux vents de secteur O-NO. 

 

3 . 2  BA TH Y M ETRI E  

 

La zone d’étude, située entre la plage de la Grève Rose et les îles de Seigle, Tanguy et aux Lapins, est une 

zone découvrante. Le zéro hydrographique est situé à l’ouest des îles Tanguy et de Seigle à environ 500 

mètres de la zone d’étude. 

 

3 . 3  N I V EA U X  D E LA  M ER ET M A REES  

 

Le niveau marin atteint les niveaux caractéristiques suivants, exprimés en Cote Marine (m CM) : 

 

Port PHMA PMVE PMME NM BMME BMVE PBMA ZH / IGN 69 

Ploumanac’h 10,31 9,3 7,4 5,5 3,55 1,4 0,2 -5.045 m 

Tableau 1 : Marnage et niveau de référence à la Ploumanac’h (SHOM) 

 

Avec : 
PHMA = Plus haute mer astronomique 
PMVE = Pleine Mer de Vive-eau moyenne (coefficient  de 95) 
PMME = Pleine Mer de Morte-eau moyenne (coefficient de 45) 
NM = Niveau moyen 
BMME = Basse Mer de Morte-eau moyenne (coefficient de 45) 
BMVE = Basse Mer de Vive-eau moyenne (coefficient de 95) 
PBMA = Plus basse mer astronomique 
ZH = Zéro Hydrographique 
Les mesures sont exprimées en mètres CM (Cotes Marines). 
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Les travaux du SHOM / CETMEF sur les « Statistiques des niveaux marins extrêmes des côtes de France 

(Manche et Atlantique) » (© 2012 CETMEF/SHOM) fournissent des niveaux extrêmes de pleine-mer (en m 

NGF-IGN69)
1 pour différentes périodes de retour (cf. Tableau 2). 

 

 

Tableau 2 : Niveaux extrêmes de pleine-mer (en m NGF-IGN69) pour différentes périodes de retour 

(CETMEF/SHOM, 2012) 

 

Trégastel est soumise à un régime de marée de type semi-diurne, de période 12h25. Le marnage est de 6 

mètres en morte-eau (coefficient 45) et de 10,11 mètres en vive eau exceptionnelle (marée astronomique 

coefficient 120).  

 

3 . 4  A G EN TS D Y N A M I Q U ES  

 

3.4.1 Houles et agitations 

 

Au large de Roscoff, les hauteurs significatives les plus fréquemment observées sont de l’ordre de 2 

mètres en moyenne, associées à des périodes de pic comprises entre 10 et 13 secondes. La direction de 

provenance privilégiée de la houle est le secteur O-NO à NO.  

 

L’hiver, de grandes houles d’ouest venues de l’Atlantique dépassent fréquemment les 3 mètres (20% du 

temps). On retiendra les hauteurs de houle au large de Trégastel associées aux périodes de retour 

suivantes :  

 10 ans : Hm0 = 10, 6 mètres ; 

 100 ans : Hm0 = 12,2 mètres. 

 

Le fond étant très peu pentu avant le pied de plage de la Grève Rose, on constate que la houle est limitée 

au déferlement et que la hauteur significative de la houle ne dépasse pas Hs = 2 m, soit Hmax = 3,8 m. 

 

                                                 

1 A Roscoff, le zéro Carte Marines est situé à environ 4,76 m sous le O IGN69) 
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3.4.2 Courantologie 

 

La zone présente des courants de marée orientés globalement ouest à marée montante (entre PM-4 et 

PM+2), et est à marée descendante. Les vitesses peuvent atteindre environ 1,3 nœud au nord de l’île 

Grande et 3 nœuds un peu plus au large au niveau des Sept Iles. Plus localement, les courants peuvent 

avoir d’autres origines liées au vent et à la houle. 

 

Sur la basse plage au droit de la Grève Rose, les courants de marée ont un caractère giratoire marqué. Les 

plus intenses sont orientés à l’est, voire sud-est, pour le flot, au nord-ouest pour le jusant. 

 

 

3.4.3 Exposition du site vis-à-vis des agents hydrodynamiques 

 

Avec une orientation nord-sud et une exposition ouest, et la présence de nombreux îles et îlots, la Grève 

Rose est protégée de l’agitation de quadrant NE, NW et SW. 

 

Face à la Grève Rose, se distingue un chenal plus dégagé, orienté W-E s’infléchissant à l’ESE et se 

rétrécissant à l’approche de la côte entre l’ile de Seigle et l’Ile Tanguy. Cette configuration permet aux 

houles océaniques de secteur ouest de progresser jusqu’à la Grève Rose en rencontrant un nombre limité 

d’obstacles (comparativement aux autres secteurs de provenance).  

 

 

Figure 1 : Carte synthétique des agents hydrodynamiques ayant une influence sur l’évolution morpho-

sédimentaire du site Grève Rose / Grève Blanche 

 

 Agitation 
 
 Vent 
 
 Flot / Jusant 
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3 . 5  D Y N A M I Q U E SED I M EN TA I RE 

 

3.5.1 Facteurs influençant la dynamique sédimentaire  

 

La dynamique sédimentaire de la Grève Rose est régie par l’action combinée et les interactions entre les 

processus suivants : 

 La nature des sédiments : le sédiment de basse plage et de haute plage étant fin à moyen, avec 

une médiane de 300 µm, il peut donc facilement être remobilisé par les agents hydrodynamiques. 

Les graviers de moyenne plage nécessitent à l’inverse, des conditions suffisamment énergétiques 

pour être mis en mouvement. 

 Le vent : le vent de secteur SW à W soufflant sur l’estran (découvrant à basse mer de vives-eaux 

sur près de 500 mètres) est susceptible d’entraîner vers l’extrémité nord de la Grève Rose et le 

tombolo de l’Ile aux Lapins, d’importantes quantités de sables. 

 Les marées : le régime macro-tidal de la marée (marnage important atteignant 10 m en vives-eaux 

exceptionnelles) accentue l’effet érosif de l’agitation à pleine mer de vives-eaux ; 

 La houle :  

- en conditions de tempête de secteur ouest, l’agitation sur la plage de la Grève Rose peut 

atteindre à pleine mer 2 mètres de hauteur significative (Hs) au déferlement, avec une incidence 

quasi-perpendiculaire du trait de côte.  

- en conditions d’agitation modérée, la houle présente à la côte un déferlement glissant, 

favorisant la remontée des sables vers la haute plage (Hydratec) et, selon son incidence, 

engendrant une dérive littorale modérée orientée vers le Nord (400 m3/an selon l’UBO), 

participant à l’alimentation en sables de la Grève Blanche. 
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3.5.2 Evolution du littoral 

 

Les données de position du trait de côte de l’UBO et de la DDTM22 ont été compilées par Hydratec sur la 

Figure 2, qui indique également les projections à l’horizon 2030 et 2100 en l’absence d’intervention. 

 

 

Figure 2 : Evolution de la position du pied du cordon dunaire (trait continu) et de la crête de dune (trait 

pointillé) et projection à 2030 et 2100 (Hydratec, 2014) 
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Le recul du pied de dune entre mars 2008 et février 2014 est décroissant du Sud (-5,5 m) au Nord (-1 m),  

 

Sur la base de ces éléments, et du recul prévisible du sommet de microfalaise dunaire lié au réajustement 

de profil, Hydratec a évalué le recul futur de la crête dunaire à : 

 4,5 m à l’horizon 2030 ; 

 8 m à l’horizon 2100. 

 

Comme le montre la Figure 3, à l’horizon 2100, l’érosion du littoral menacera les trois habitations les plus 

proches du trait de côte actuel au centre de la plage. 

 

 

 

Figure 3 : Coupe de principe d’évolution de la dune entre 2008 et 2100 (d’après Hydratec) 
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3 . 6  H A BI TA TS N A TU RELS  

 

3.6.1 Cordon dunaire 

 

Au contact de la haute plage, le trait de côte est constitué d’un cordon dunaire taillé en microfalaise 

d’érosion haute de trois à cinq mètres dont la pente varie en fonction des conditions hydrodynamiques (cf. 

Photo 1). Sur cette partie, les apports de terre végétale sur la dune originelle ont favorisé le 

développement d’une végétation rase, au système racinaire peu développé (cf. Photo 2). 

 

 

Photo 1 : Vue du cordon dunaire taillé en microfalaise d’érosion 

 

   

Photo 2 : Vues de la végétation au niveau de la crête de la dune 
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A l’extrémité nord de la Grève Rose, un massif dunaire s’est développé grâce aux sables arrachés à 

l’estran à marée basse, sous l’action des vents dominants de secteur SW à W. Ce massif est bien 

végétalisé par une végétation psammophile développée. L’extrémité sud de la Grève Rose est également 

recouverte d’un massif dunaire végétalisé (cf. Photo 3). 

 

  

Photo 3 : Vues du massif dunaire au nord (photo de gauche) et au sud de la Grève Rose (photo de droite) 

 

 

3.6.2 Habitats intertidaux 

 

Globalement, à l'échelle de l'estran de la Grève Rose, les habitats benthiques peuvent être séparés en 

deux grands ensembles : 

 Le haut de plage à sables fins mobiles (jusqu'au cordon de graviers) et la moyenne plage 

graveleuse ; 

 Un bas de plage où les sédiments sont plus fins, la pente faible et qui présente des temps 

d'immersion plus importants.  

 

Le secteur de la Grève Rose ne révèle pas la présence d'herbiers de zostères.  

 

 

3.6.3 Habitats marins subtidaux 

 

Les eaux au large de Trégastel, et plus généralement de la Côte de Granit Rose, sont caractérisées par des 

substrats sédimentaires qui alternent avec les substrats durs, ils participent à une richesse patrimoniale et 

halieutique. On y retrouve des zones de cailloutis, des zones de maërl plus au large ou les zones de 

placages à Sabellaria spinulosa. 
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3 . 7  FA U N E 

 

3.7.1 Faune benthique 

 

La composition benthique de l'estran de la Grève Rose peut être séparée en deux grands ensembles : 

 Le haut de plage à sables fins mobiles (jusqu'au cordon de graviers) et la moyenne plage 

graveleuse, qui présentent une richesse benthique faible, quasi-exclusivement dominée par de 

petits crustacés mobiles.  

 Un bas de plage où les sédiments sont plus fins, la pente faible et qui présente des temps 

d'immersion plus importants. Dans cet espace, la faune benthique est probablement diversifiée, 

représentée par des espèces de chaque groupe zoologique et dans des densités importantes. 

L'endofaune (enfouie dans le sédiment) domine largement le peuplement.  

 

3.7.2 Mammifères marins 

 

Les eaux sont fréquentées de manière saisonnière par des mammifères marins (Grand dauphin, Dauphin 

commun, Marsouin commun) en migration. Mais l'enjeu porte essentiellement sur le Phoque gris, 

reproducteur dans l'archipel des Sept Iles.  

 

La présence du phoque gris près de la zone d’étude est rare mais potentielle. 

 

3.7.3 Avifaune 

 

La côte découpée de la Côte de Granit Rose, vallonnée et semée de dunes et de cordons de galets, ses 

nombreux îles et îlots, dont l’archipel des Sept-Iles qui accueille l’une des plus importantes colonies 

d’oiseaux marins de France, offrent à ce site une grande diversité paysagère et écologique. 

 

Localement, la plage de la Grève Rose ne présente pas un grand intérêt pour l’avifaune. Les seules 

espèces pouvant être présentes sont des limicoles, ou anatidés, particulièrement en saison hivernale, au 

niveau de la basse plage (zone de nourrissage). La moyenne plage et la haute plage n’offrent pas un 

intérêt particulier pour l’avifaune. 
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3 . 8  USA G ES ET A C TI V I TES  

 

Située dans le Trégor, au cœur de la Côte de Granit Rose, Trégastel est située dans l’un des sites les plus 

beaux de Bretagne. Riche de 17 km de côtes célèbres par les amoncellements de rochers de granit rose et 

un chapelet d’îlots, la commune dispose ainsi d’un potentiel touristique très important au travers de son 

histoire et de son site d’exception (chaos rocheux, vallée des Traouieros, plages de sable fin, allée 

couverte, menhir, moulin à marée...).  

 

Si on dénombre 2446 habitants pendant l’année, cette population peut être multipliée par 5, passant à 

environ 11 000 habitants lors de la période estivale. 

 

 Baignade et loisirs nautiques 

Au nord de la plage de la Grève Rose, à l’intersection avec la plage de la Grève Blanche, se situe le Club 

nautique de Trégastel. Ouvert de mars à novembre, le club propose des activités hebdomadaires, des 

stages et du matériel en location (dériveur, planche à voile, kayak de mer, stand up paddle). 

 

A noter que la plage de la Grève Rose est également un spot pour pratiquer le kite-surf (hors la présence 

de baigneurs et en dehors des heures de pratique des activités du Club nautique de Trégastel). 

 

La plage de la Grève Rose et la plage de la Grève Blanche sont des plages réputées pour la baignade en 

saison estivale. 

 

 Randonnée pédestre 

La plage de la Grève Rose constitue l’un des tronçons du GR34 (sentier de grande randonnée) qui longe la 

quasi-intégralité de la côte bretonne depuis le Mont Saint-Michel jusqu’au Tour-du-Lac. C’est aussi un lieu 

de promenade pour les riverains et les touristes. 

 

 Habitations 

L’arrière-plage de la Grève Rose comporte à ce jour sept habitations en front de mer.  
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4 ANALYSE PAYSAGERE DU SITE 

4 . 1  C O M P O SA N TES D U  SI TE  

 

4.1.1 Premières impressions 

 

Figure 4 : Carte IGN 1/25 000 

 

La carte IGN permet de mieux appréhender le site d’étude en mettant en avant le relief et le bâti, tous 

deux facteurs d’intégration du projet dans son environnement. 

 

Le site d’étude est une plage de sable rose, exposée plein ouest, en bordure du quartier de Haren, à 

Trégastel. Cette plage, en pente douce, longue de 300 m, est délimitée au sud par une pointe rocheuse, 

et au nord, par un tombolo de sable qui la relie à l’île aux Lapins. 

 

Face à l’ouest, par temps calme, le plan d’eau à marée haute semble protégé par les nombreuses petites 

îles et îlots rocheux qui le bordent.  

 

Face à l’est, le haut de la plage est constitué d’une falaise de sable de 4 à 5 mètres de hauteur (« micro-

falaise d’érosion »). Haies et murets juste au-dessus matérialisent la limite publique /privée. Quelques 

graminées « accrochées » en haut de falaise laissent penser que la dune à « fondu » récemment.  Juste 

au-dessus, à quelques 10/15 mètres de distance, 7 maisons assez homogènes par leur architecture, datant 

des années 60 -70, s’alignent face à la mer. Les plantations sont rases, laissant passer les vues entre la 

plage et les jardins. A l’arrière de ce front bâti, d’autres habitations et jardins similaires forment un 
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quartier dense. Une imposante bâtisse néo-bretonne à l’extrémité nord de la plage abrite le centre 

nautique. 

 

Le chemin de Grande Randonnée (GR 34) passe par la plage. Le mur-digue qui permettait de longer la 

plage à marée haute a été détruit lors de tempête en 2008.  

 

La plage est visible depuis le GR 34 passant au nord de la pointe de Bringuillier. Vue en biais, elle en 

partie cachée par l’île Tanguy puis elle se découvre par le GR 34 au dernier moment en venant par le sud. 

Les îles qui l’avoisinent, ne sont accessibles qu’aux piétons à basse mer. 

 

La Grève Rose est semblable aux autres plages de la commune ; elle s’offre comme une étendue paisible 

au milieu de la profusion de rochers aux dégradés rosés. 

 

 

4.1.2 Histoire du site et évolution du littoral 

 

 

Figure 5 : Carte d’État-major – 1820-1866 

 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Grève Rose et de la Grève Blanche date de 1936. Les 

premières maisons ont été construites sur la dune dans les années 1960 à 1970.  

 

Site d’étude 
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Plusieurs actions de protection et de restauration de la dune ont été entreprises : 

 1963-1965 : Construction d’un muret sur la plage ;  

 

 

Photo 4 : Vue du muret 

 

 2008 : Endommagement du muret par les tempêtes ;  

 

 

Photo 5 : Vue du muret endommagé et des sacs de protection mis en place 

 

 Juin 2009 : Aménagement du haut de plage et reconstitution du cordon dunaire dans le cadre d’un 

contrat Natura 2000 et suppression du muret endommagé ; 

 

 Hiver 2011 : Mise en place de sacs géotextiles en pied de dune ; 

 

 Hiver 2013-2014 : Mise en place de bigs-bags en pied de dune par la commune. 
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Toutes ces actions se sont révélées inefficaces pour lutter contre l’érosion. L’analyse des photos aériennes 

entre 2000 et 2014 montre le recul significatif de la dune (cf. Photo 6).  

 

   

Photo 6 : Evolution de la dune en falaise d’érosion entre 2000 et 2014 

 

La répétition d’épisodes tempétueux en décembre 2013 et au premier trimestre 2014 a eu pour effet un 

recul significatif de 2 à 3 mètres de la dune taillée en microfalaises d’érosion verticales, entraînant à son 

pied, les clôtures et les haies des sept habitations situées le long de la dune de la Grève Rose (cf. Photo 

8), tout en mettant à jour les rangées de « big-bags » remplis de sable (cf. Photo 8). 

 

   

Photo 7 : Vue des clôtures entraînées par les tempêtes de l’hiver 2013-2014 

 

 



  

Dossier d’enquête publique relatif aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose  
Pièce 8 : Dossier pour la Commission des sites 

23 

 

  

  

Photo 8 : Vues des bigs-bags de sable mis à jour par les tempêtes de l’hiver 2013-2014 (France 3, Région 

Bretagne, 2014) 

 

Le calcul donne un recul moyen de la dune de 0,9 mètre par an entre 2008 et 2013. Cette valeur est une 

valeur moyenne qui ne rend pas compte des épisodes de tempête, qui peuvent entraîner un recul de 

plusieurs mètres en quelques jours. En effet, la Grève Rose ne subit pas une érosion progressive et 

continue, mais une érosion par à-coups directement liée aux épisodes de tempête (cf. Photo 9). 

 

 

Photo 9 : Vue de la Grève Rose pendant une des tempêtes de l’hiver 2013-2014  
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4.1.3 Configuration du site 

 

 Un paysage de bord de mer plutôt fermé 

 

La photo aérienne suivante (Photo 10) montre bien la proximité de nombreux îlots qui sont autant 

d’éléments hauts et verticaux qui attirent le regard en tous sens. Bien qu’étant en bord de mer, le 

paysage du site est plutôt « refermé » car le regard butte sur de nombreux éléments. 

 

 

Photo 10 : Photo aérienne du site en 2012 

 

La coupe du terrain sur un territoire élargi (cf. Planche 2) montre le rapport d’échelle entre les différents 

éléments composant le site. A l’est, l’actuelle dune s’adosse au bâti pavillonnaire et disparaît au profit, à 

l’ouest, de l’île au Seigle, haute de 19 mètres.  

 

Planche 2 : Coupe générale de l’existant 

 

 

 

 



Dossier de déclaration et étude d’impact relatifs aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose 

Coupe générale de l’existant
Dossier d’enquête publique relatif aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose – Pièce 8

Planche 02
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La basse plage de la Grève Rose est ceinturée sur sa moitié nord-est par un arc granitique en grande partie 

émergeant, constitué de l’Ile aux lapins et de l’Ile de Seigle, et sur sa moitié sud-ouest, par l’avancée de 

Bringuiller et les récifs qui l’entourent (dont l’Ile Tanguy). Entre les deux, subsiste une passe par laquelle 

peuvent se propager les houles océaniques de secteur ouest (cf. Photo 11). 

 

 

 

 

Photo 11 : Vues vers l’ouest en venant du sud (à marée basse et à marée haute) 

 

 

La plage de la Grève Rose ouvre au nord vers l’Ile aux Lapins, qui est reliée à la côte par un tombolo de 

sable, au nord-ouest vers l’Ile de Seigle, et au sud-ouest vers l’Ile Tanguy. Le tombolo sépare la Grève 

Rose de la Grève Blanche. 

 

A marée basse 

A marée haute 
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L’estran, à dominante sableuse devenant graveleux au niveau de la moyenne plage, puis de nouveau 

sableux au niveau de la basse plage, s’étend sur environ 500 mètres. La haute plage et la moyenne plage, 

relativement pentues, s’étendent transversalement sur une centaine de mètres au total, jusqu’à la 

rupture de pente marquant la transition avec la basse plage. La basse plage est essentiellement sableuse 

et très peu pentue. Un groupe de rochers, hauts de 1 mètre à 1,5 mètre, affleure sur la basse plage. En 

plusieurs endroits, la roche est subaffleurante sur le bas-estran, laissant envisager une couverture 

sédimentaire localement peu épaisse, notamment dans la partie nord (cf. Photo 12). 

 

 

Photo 12 : Vue vers le nord 

 

Les maisons riveraines sont construites en arrière de la dune à l’est de la plage. Au contact de la haute 

plage, le trait de côte est constitué d’un cordon dunaire taillé en microfalaise d’érosion haute de trois à 

cinq mètres, dont la pente est plus ou moins pentue en fonction des événements tempétueux (cf. Photo 

13).   

 

 

Photo 13 : Vue vers l’est 

Haute plage sableuse 
Microfalaise d’érosion 

Moyenne plage graveleuse Basse plage sableuse 
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 Un bâti omniprésent 

 

Les habitations environnant le site sont très présentes visuellement, de par leur proximité, leur blancheur, 

leur densité et leur hauteur, environ 7 m, 9-10 mètres pour la base nautique. Ces éléments sont des 

repères dans le paysage et donnent l’échelle des autres éléments qui les jouxtent.  

 

Le site d’étude se trouve pris entre deux éléments qui s’opposent : le grand paysage, remarquable par sa 

variété d’éléments et de couleurs face à l’urbanisation qui s’impose sans filtre visuel, depuis la plage.  

 

 

Photo 14 : Habitations au-dessus de la plage 

 

 

Photo 15 : Centre nautique situé dans l’imposante demeure néobretonne qui domine la pointe nord de la Grève 

rose 
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Photo 16 : Rue de lotissement menant à la plage 

 

 

Photo 17 : Arrière des habitations  
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4 . 2  LES D O C U M EN TS D ’ U RBA N I SM E 

 

4.2.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

 

Le projet concerne plusieurs objectifs du SCOT du Trégor : 

 Enjeu 2 : L’innovation, le rayonnement et le développement économique ;  

 Objectif 2 : Développer des parcs d’activités attractifs et durables : 

o Favoriser le développement des sports et loisirs nature ; 

 Objectif 6 : Valoriser la façade maritime. 

 

 Enjeu 3 : Vers des villes durables et conviviales ; 

 Objectif 4 : Réduire l’exposition aux risques et aux nuisances 

o Le risque d’érosion littorale : 

« Le trait de côte connait une évolution permanente, certaines parties s’enrichissant en 

sédiments tandis que d’autres s’érodent. Cette évolution est naturelle mais peut 

constituer un risque dès lors qu’il expose des populations et des biens à des menaces. 

Dans le Trégor, plusieurs falaises meubles peuvent être déstabilisées par les infiltrations 

d’eaux de pluie et aboutir à leur effondrement. Les maisons et voies de circulations 

situées au-dessus ou en dessous sont menacées. Des aménagements préventifs et des choix 

appropriés pour l’urbanisation future doivent permettre de maitriser ce risque. » 

 

On peut considérer que le projet contribue à remplir l’objectif 4 de l’enjeu 3 puisque le projet vise à 

réduire le risque d’érosion qui menace la plage de la Grève Rose sud et à protéger les biens menacés par 

ce risque. 

 

De plus, le projet, en gardant un accès à travers l’ouvrage en enrochements permettra à l’école de voile 

de ne pas modifier son activité ; par conséquent, il ne va pas contre l’objectif 2 de l’enjeu 2, qui vise à 

« Favoriser le développement des sports et loisirs nature ». 

 

Le projet est donc globalement conforme aux objectifs du SCOT du Trégor. 

 

4.2.2 Les documents d’urbanisme communaux (POS/ PLU) 

 

4.2.2.1 Le document d’urbanisme en vigueur 
 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Trégatel a été révisé en Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) et approuvé le 21 décembre 2007. Ce dernier a été annulé le 12 mai 2011.  
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La commune de Trégastel a décidé par délibération du 16 novembre 2012 de lancer une révision 

simplifiée, ainsi qu’une modification de son POS approuvé le 25 février 1999 : 

 

Le projet de PLU n’est pas encore disponible. Le document d’urbanisme applicable actuellement sur la 

commune de Trégastel est donc le POS modifié en 2013. 

 

 

4.2.2.2 Compatibilité du projet avec le POS modifié en 2013 
 

Le POS modifié en 2013 définit le zonage de la commune.  

 

Comme le montre l’extrait de plan suivant (cf. Figure 6), la plus grande partie des maisons situées le long 

de la plage de la Grève Rose se trouve en zone UCb, alors que les maisons situées au nord de la zone 

d’étude se trouvent en zone UCa. Les jardins des habitations situées en limite de la Grève Rose, comme la 

plage de la Grève Rose, sont en zone NDl. 

 

Le règlement du POS indique que les zones UC correspondent aux quartiers de développement urbain où 

les constructions sont édifiées, en règle générale, en ordre discontinu et en recul par rapport aux voies et 

places. Les zones UCa se situent en bordure du littoral où la hauteur et la densité des constructions sont 

plus faibles ; les zones UCb se situent en bordure immédiate du littoral où les commerces sont en outre 

interdits. 

 

Les zones NDl correspondent quant à elles aux espaces remarquables. La plage de la Grève Rose et les 

jardins situés en arrière plage sont donc classés en espaces remarquables. Les espaces remarquables 

identifiés en 1998 sont protégés par les documents d’urbanisme des communes. 



  

Dossier d’enquête publique relatif aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose  
Pièce 8 : Dossier pour la Commission des sites 

31 

 

  

 

Figure 6 : Extrait du plan de zonage du POS de 1999 modifié en 2013 (Commune de Trégastel) 

 

 

Pour les zones NDl, il est indiqué dans le règlement du POS que : « II. Ne sont admis, que sous réserve 

d’une parfaite intégration dans le site que les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-après : 

… 

5. Dans les secteurs NDl, après enquête publique organisée suivant les modalités prévues par la loi N°83-

630 du 12 juillet 1983 : 

- La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux 

dans les conditions fixées à l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme ; 

- L’entretien et la remise en état, à l’identique, des ouvrages de protection contre la mer (digues, 

môles, cales) ; 

- L’entretien et la rénovation, sans extension et sans changement d’affectation des bâtiments annexes 

à des propriétés. 

- Les chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public lorsqu’ils 

sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux dans la mesure où ils 

constituent des aménagements légers et respectent les conditions fixées à l’article R 146-2 de Code de 

l’Urbanisme. 

Plage de la Grève Rose UCa 
UCb 
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- A titre exceptionnel, les installations, constructions et aménagements de nouvelles routes et ouvrages 

nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux 

nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports 

de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; 

- […] » 

 

Le principe de base au niveau des espaces remarquables est donc la préservation. 

 

L’importance de l’aléa d’érosion côtière, de par le recul du trait de côte constaté depuis janvier 2008 de 

3 à 4 mètres, et des événements répétés d’érosion aigüe du 10 mars 2008, des 4 et 6 janvier 2014 et du 1er  

février 2014, risque de mettre en péril les habitations du site à moyenne échéance en 2030, d’ici 15 ans. 

Le recul du trait de côte est estimé à 4,5 mètres en 2030, et 8 mètres en 2100. Le recul du trait de côte 

entraînera la réduction des parcelles des habitations, avec à terme, l’affaissement et le basculement des 

constructions. Il n’est pas impossible en outre qu’une verticalisation de la dune se produise.  

 

La sécurité des biens et des personnes risque donc d’être remise en cause ; cela justifie d’avoir recours au 

principe de « sécurité civile » qui autorise, à titre exceptionnel, les installations, constructions et 

aménagements d’ouvrages sur des espaces remarquables. D’autre part, les riverains propriétaires des sept 

maisons situées en arrière de la Grève Rose vont se constituer en association syndicale autorisée au sens 

de l’ordonnance du 1er juillet 2004, de manière à justifier l’intérêt général du projet. 

 

Le projet peut donc être autorisé au titre de la sécurité civile. Il est par conséquent compatible avec le 

POS modifié en 2013.  
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4 . 3  C O N C LU SI O N  SU R LE SI TE A C TU EL ET SU R SO N  EV O LU TI O N  

 

La Grève Rose est un espace remarquable fragile, soumis aux éléments naturels fort. L’évolution de son 

paysage n’est pas nouvelle mais elle pose aujourd’hui la question de la présence de l’homme dans ce 

paysage. Le cordon dunaire de la Grève Rose face au chaos de roches et d’ilots mais aussi à l’urbanisation 

qui forme son paysage, parait frêle et fin. Les travaux de protection contre l’érosion de la plage, 

souhaités par la collectivité, consistent à mettre en place un enrochement sur toute la longueur de la 

plage.  

 

Sur ce site ouvert tourné vers l’ouest, offrant un panorama sur une multitude de roches amoncelées, le 

cordon dunaire est une mince limite entre la plage et les habitations massives qui surplombent la grève. 

La dune, bien que de plus en plus pentue, permet une transition douce entre le paysage remarquable et 

l’espace habité. Au-delà de son rôle « morphologique » de maintien du sable, une transition en pente 

permet de mettre à distance les habitations mais également le maintien d’une richesse floristique et 

d’une faunistique.  

 

L’implantation de l’ouvrage et son traitement paysager doivent se faire en tirant parti des composantes 

actuelles de ce paysage : la pente d’une dune, l’utilisation de roche locale rangée pour en minimiser 

l’impact visuel, le rechargement en sable et des plantations d’oyats pour permettre un dialogue entre les 

composantes naturelles du site et le projet paysager. 
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5 DESCRIPTION DU PROJET 

5 . 1  ETA T PRO J ETE  

 

Les travaux envisagés consistent à : 

 Réaliser un ouvrage en enrochements longitudinal ; 

 Recharger la plage en matériau adéquat pour amortir la houle incidente. 

 

 

5.1.1 Caractéristiques du projet 

 

L’ouvrage en enrochements sera construit sur environ 200 mètres de longueur le long de la dune 

existante, entre le massif rocheux au sud et le muret existant au nord, et réglé à la pente 3H/2V. Il 

comprendra : 

 Un remblai en tout-venant venant s’appuyer sur la dune existante ; 

 Un géotextile permettant de limiter les migrations de fines à l’arrière de l’ouvrage ; 

 Une couche filtre constituée de petits blocs de 200/300 kg sur 1 mètre d’épaisseur ; 

 Une carapace constituée de blocs de 2/3 tonnes disposés sur deux couches, soit 2 mètres 

d’épaisseur. 

 

Les travaux de rechargement de plage concerneront la moyenne et la haute plage (cf. Erreur ! Source du 

renvoi introuvable.) (la basse plage n’est pas concernée par les travaux). Les surfaces concernées sont : 

 sur la haute plage (environ 60 mètres de largeur) : environ 11 500 m2 ; 

 sur la moyenne plage (environ 40 mètres de largeur) : environ 9 200 m2 ; 

soit une surface totale d’environ 21 000 m2. 
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5.1.2 Vue en plan 

 Figure 7 : Vue en plan du projet  

 

 

 

 

  

Moyenne plage  

 

Haute plage rechargée en sable de la moyenne plage 

 

Moyenne plage rechargée en concassé de carrière rose 

 

Haute plage  

 

Légende projet 

 

 

Pied de l’ouvrage sous 1 m de sable en moyenne 

 

Ouvrage en pente 

 

Crête de l’ouvrage à plat - partie visible d’en haut 

 

Rechargement en sable et plantation d’oyats 

 

Ganivelles cernant le sable rapporté 

 

Profil 3 Profil 2 
Profil 1 
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5.1.3 Vues en coupe 

 

5.1.3.1 Vue générale 
 

 

Planche 3 : Vue en coupe du projet – vue générale 
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Vue en coupe du projet – vue générale
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Compléter

Planche 03
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5.1.3.2 Coupes de principe de l’ouvrage  
 

Des coupes de principe de l’ouvrage en enrochements (localisées sur la Figure 7 précédente) sont 

présentées sur les figures suivantes. 

 

  

 

 

Figure 8 : Vues en coupe – zoom sur la dune et l’ouvrage – profil 1 
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Figure 9 : Vues en coupe – zoom sur la dune et l’ouvrage – profil 2 
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Figure 10 : Vues en coupe – zoom sur la dune et l’ouvrage – profil 3
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5 . 2  V O LU M ETRI E –  C O LO RI M ETRI E –  M A TERI A U X  –  TRA I TEM EN T PA Y SA G ER  

 

5.2.1 Volumétrie 

 

L’altitude de la crête de l’ouvrage en enrochements est 7,5 m NGF.  

 La hauteur de l’ouvrage sera de l’ordre de 3 mètres au-dessus du niveau de la haute plage 

rechargée, ce qui en fait un ouvrage à impact paysager relativement modéré, notamment avec un 

teinte adaptée des matériaux employés. 

 

Après rechargement : 

 Le niveau de la haute plage au niveau de l’ouvrage en enrochements sera de 5,15 m NGF/IGN69 

après rechargement ; 

 La pente de la haute plage sera de 6% ; 

 La pente de la moyenne plage sera de l’ordre de 9%. Le volume de matériaux apportés pour le 

rechargement est de 16 000 m³. Ce volume, rapporté à la surface impactée par les travaux de 

rechargement (21 000 m2), représente une épaisseur moyenne de 1 mètre sur la haute plage, puis 

une épaisseur décroissant jusqu’au niveau du terrain actuel sur la moyenne plage. 

 

Le niveau de la haute plage au niveau de l’ouvrage en enrochements, ainsi que les pentes de la haute 

plage et de la moyenne plage varieront au gré des saisons, en fonction de l’action de la houle et du vent 

qui remodèleront le profil de plage. En été, les apports de sable sont tels que la plage a tendance à 

remonter, l’impact de l’enrochement sera ainsi atténué. 
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5.2.2 Matériaux et colorimétrie 

 

5.2.2.1 Enrochements 
 

A l’instar des autres ouvrages en enrochements présents sur la commune de Trégastel, les blocs de la 

carapace et de la couche de filtre seront issus de roches locales, de couleur rose, pour améliorer 

l’insertion paysagère de l’ouvrage en 

enrochements. Les blocs seront de 

forme plutôt parallélépipédique afin 

de permettre un ordonnancement 

régulier, de limiter les creux qui 

attirent l’œil de loin et d’obtenir la 

pente la plus lisse possible, proche de 

l’aspect d’une dune vue de loin.  

 

 

Photo 18 : Exemple d’un ouvrage en enrochements  

 

5.2.2.2 Rechargement de plage 
 

La haute plage actuellement de teinte dominante blanche sera rechargée et remodelée grâce aux apports 

de  graviers roses prélevés en moyenne plage (3/4 mm de diamètre). 

 

Le matériau utilisé pour remplacer les graviers prélevés sur la moyenne plage et 

rehausser la moyenne plage sera des gravillons de granulométrie 3/4 mm 

correspondant à la granulométrie des graviers déjà présents sur la moyenne 

plage de la Grève Rose. Ces matériaux d’apport (16 000 m3) seront des gravillons 

de couleur rose, de manière à renforcer la couleur rose typique du site. 

 

Photo 19 : Gravillon de la moyenne plage 
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5.2.3 Traitement paysager 

 

 Recouvrement de l’ouvrage avec le sable retiré  

Il est prévu de recouvrir le haut de l’ouvrage en enrochements avec le sable retiré pour mettre en place la 

base de l’ouvrage en enrochements. Cela permettra de reconstruire une liaison naturelle entre l’ouvrage 

et la dune en arrière.  

 

 Végétalisation et stabilisation du sable avec des ganivelles 

Deux rangées de ganivelles seront implantées pour stabiliser le sable. Des oyats seront plantés. Ces 

plantations assurent la fixation du sable mais aussi le maintien de la faune et de de la flore en nourrissant 

le sol (substrat) et les insectes. Les oyats forment également un couvert végétal de 40 à 50 cm de haut, 

présent même en hiver, ce qui diminue l’impact visuel des clôtures présentes juste en arrière.  

 

Le maintien de ce cordon dunaire assure également une continuité verte entre la dune de la plage de Toul 

Bihan (cf. Photo 20) et la Grève Blanche. 

  

 

Photo 20 : Vue de la dune entre la plage de Toul Bihan et la Grève Rose 

 

 

Photo 21 : Vue de la dune entre la Grève Blanche et la Grève Rose 
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5 . 3  D ESC RI P TI O N  D ES TRA V A U X  

 

5.3.1 Déroulement des travaux 

 

Les travaux vont se dérouler en deux phases : 

 Première phase : réalisation de l’ouvrage en enrochements (terrassement, mise en place des 

matériaux en pied de dune) ; 

 Deuxième phase : rechargement de la plage. 

 

Les travaux se dérouleront de manière longitudinale (travaux par tranches), en fonction des cycles de 

marée. Les travaux privilégieront les périodes de faible agitation et de faibles coefficients de marée. 

 

A noter que l’accès à la plage existant sera maintenu dans l’axe de l’avenue de la Grève Blanche pour 

permettre l’accès à l’école de voile et à ses bateaux. 

 

 

5.3.1.1 Phase 1 : Réalisation de l’ouvrage en enrochements 
 

Les travaux de mise en place des enrochements consistent à :  

 Décaissage du pied de dune sur 2 mètres de profondeur maximum. Les sables décaissés (environ 18 

m³/ml), seront temporairement disposés en merlon en limite de la zone de terrassement.  

 Mise en place des matériaux constitutifs de l’ouvrage. 

 Dépôt, au-dessus des enrochements, du sable mis de côté en merlon lors de la première étape. La 

totalité des sables sera réemployée lors de cette étape.  

 

 

5.3.1.2 Phase 2 : Rechargement de la plage 
 

Les travaux de rechargement de la plage seront effectués de la manière suivante : 

 Décapage de la moyenne plage à l’aide de tractopelles pour récupérer les gravillons en place 

(granulométrie de 3/4 mm) et régalage de ces gravillons sur la haute plage. 

 

 

Figure 11 : Décapage des graviers de la moyenne plage et régalage sur la haute plage (Hydratec, 2014) 
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 Apport de graviers exogènes sur la moyenne plage (16 000 m³).  

 

 

Figure 12 : Deuxième étape de comblement de la moyenne plage via des matériaux de concassage (Hydratec, 

2014) 

 

Il a été fait le choix de décaper la moyenne plage et de déplacer les graviers de la moyenne plage vers la 

haute plage (11 000 m3) pour des raisons de confort de marche des usagers de la plage. 

 

 

5.3.2 Accès et installations de chantier 

 

L’accès à la zone des travaux s’effectuera par l’avenue de la Grève Blanche, qui longe l’école de voile. 

Les installations de chantier ainsi que le stockage temporaire des matériaux nécessaires aux travaux 

seront mis en place au niveau du parking central (cf. Figure 13). 

 

 

Figure 13 : Localisation de l’accès aux travaux et des installations de chantier 

 

Localisation du parking où seront mises 

en place les installations de chantier 

Accès au chantier : 

av de la Grève Blanche 
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5.3.3 Durée des travaux 

 

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 4 mois : 

 1 mois de préparation de chantier ; 

 1 mois pour la réalisation de l’enrochement ; 

 2 mois pour le rechargement de plage et le reprofilage de la dune. 

 

5.3.4 Planning et période de travaux 

 

Les travaux se dérouleront en dehors de la période estivale (entre septembre et juin), en dehors des 

périodes de tempête et de forts coefficients de marée. 

 

Le démarrage des travaux est prévu au printemps 2016. Cependant, en cas de décalage du calendrier, 

l’analyse des impacts a été faite pour toute la période potentielle de travaux qui se situe entre septembre 

et juin. 

 

5.3.5 Estimation financière des travaux 

 

L’estimation du coût des travaux est donnée ci-dessous (Hydratec, 2014) : 

1 - Installation de chantier et transfert de matériel : 20 000 € H.T 

2 - Terrassements et enrochements : 240 900 € H.T 

3 - Rechargement : 260 000 € H.T 

4 - Aléas et maitrise d’œuvre : +12% 

 

Le coût total est estimé à 583 400 € H.T. 



  

Dossier d’enquête publique relatif aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose  
Pièce 8 : Dossier pour la Commission des sites 

46 

 

  

6 LE PROJET DANS LE PAYSAGE 

6 . 1  I N C I D EN C ES EN  PH A SE TRA V A U X  

 

Les travaux auront un impact temporaire sur le paysage. En effet, des installations de chantier seront 

positionnées sur le parking le long de l’avenue de la Grève Blanche pendant la durée des travaux (au 

maximum 4 mois). Elles consisteront en des bungalows et le stockage temporaire des matériaux 

nécessaires aux travaux. Les installations de chantier seront entourées de clôtures de chantier de type 

Heras. Les zones de travaux seront également protégées par des barrières de type Heras pour empêcher 

l’accès du public. Les terrassements en pied de dune, et en moyenne plage  vont également modifier le 

paysage, de même pour le sable de pied de dune réservé temporairement en merlon à l’ouest immédiat 

de la souille de travaux concernée. A noter que ce sable sera remis en sommet d’ouvrage au fur et à 

mesure de l’avancement des travaux. 

 

Les travaux sur la plage dureront trois mois ; l’impact visuel sera présent mais temporaire. 
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6 . 2  I N C I D EN C ES EN  PH A SE D ’ EX P LO I TA TI O N  

 

Différentes vues avant et après travaux sont présentées dans les planches suivantes. 

 

6.2.1 Vues proches 

 

6.2.1.1 Vue de côté 
 

Planche 4 : Photomontage du site avant et après travaux – vue proche 

 

Le photomontage, vu de biais vers le sud, permet de mesurer la hauteur limitée de l’ouvrage. L’apport de 

sable en été étant plus important, le niveau de la plage remonte, diminuant ainsi l’impact de l’ouvrage.  

 

 

6.2.1.2 Vue depuis l’entrée de la  plage sur le centre nautique  
 

Planche 5 : Photomontage du site avant et après travaux – vue proche – accès base nautique 

 

Le projet conserve l’accès à la plage au niveau de la base nautique. L’ouvrage en enrochements s’adapte 

au profil de la dune. 

 

 

6.2.2 Vue lointaine 

 

Le photomontage montre l’intégration du projet assuré par la continuité visuelle entre la plage de sable 

rose et la roche utilisée. La hauteur de l’ouvrage est minimisée par celle des constructions existantes.  

 

Planche 6 : Photomontage du site avant et après travaux – vue lointaine 

 



Dossier de déclaration et étude d’impact relatifs aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose 

Photomontage du site avant et après travaux – vue proche
Dossier d’enquête publique relatif aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose – Pièce 8

Site avant travaux :

N
iv
ez
, 2
01
5

Site après travaux :

I. 

N
iv
ez
, 2
01
5

N
iv
ez
, 2
01
5

Planche 04

I. 
N

Niveau de la plage après rechargement Niveau de la plage en été

I. 
N



Dossier de déclaration et étude d’impact relatifs aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose 

Photomontage du site avant et après travaux – vue proche – accès base nautique
Dossier d’enquête publique relatif aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose – Pièce 8

Site avant travaux :

, 2
01
5

I. 
N
iv
ez

Site après travaux :

20
15

Planche 05

I. 
N
iv
ez
, 



Dossier de déclaration et étude d’impact relatifs aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose 

Photomontage du site avant et après travaux – vue lointaine
Dossier d’enquête publique relatif aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose – Pièce 8

Site avant travaux :

. N
iv
ez
, 2
01
5

Site après travaux :

I.
I. 
N
iv
ez
, 2
01
5

Planche 06



  

Dossier d’enquête publique relatif aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose  
Pièce 8 : Dossier pour la Commission des sites 

48 

 

  

6 . 3  C O N C LU SI O N  

 

Le projet d’enrochement vient matérialiser l’artificialisation du trait de côte. Il reprend, avec un 

traitement soigné, les éléments de vocabulaire paysager naturels du site et assure la pérennisation de la 

sécurité des maisons riveraines.   

 




