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El Permis d’aménager
des constructions et/ou des démolitions

N° 13409*07

• F nenant ou noniT
Permis de construire REÇU LE
comprenant ou non des démolitions

e permis de construire rie maisons individuelles et de leurs annexes, vous pouvez utiliser le formulaire spécifique cerfaPouXleîVfÎjmandüi

St
iser ce formulaire si \ RUSiminiHw

2 9 321• Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, aire de 
stationnement, parc d'attraction, terrain de sports ou loisirs,...).

• Vous réalisez une nouvelle construction.
• Vous effectuez des travaux sur une construction existante.
• Votre projet comprend des démolitions.
• Votre projet nécessite une autorisation d’exploitation com

merciale.

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis votre 
projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous 
renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet.

PC ou PA Dpi Commune Année N’ de dossieri mm wnm
La présente demande a été reçue à la mairie

0 0 SEP, 2821
(' el signaluiole Cachet de la mi eveur

Dossier transmis :
&à l'Architecte des Bâtiments de France

au Directeur du Parc National ^ J
□ au Secrétariat delà Commission Départementale^X^êâ^rifcommercial 
D au Secrétariat de la Commission Nationale déménagement Commercial; 'v. WÊÊÊÊÊÊÊÊL

( 1 - Identité du demandeur
Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d'urbanisme. Dans le cas de demandeurs 
multiples, chacun des demandeurs, à partir du 21*1, doit remplir la fiche complémentaire «Autres demandeurs».Les décisions prises par l’administration 
seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessous, Une copie sera adressée aux autres demandeurs, qui seront co-tltulaires de l'autorisation et solidaire
ment du des taxes.nTHMiiMn

MadameQ Monsieur □Vous êtes un particulier

Prénom :Nom :

Date et lieu de naissance

Commune :Date :

Département : Pays :

Vous êtes une personne morale 
Dénomination : Conservatoire du Littoral - Bretagne 
N° SIRET : i 1 n 8h On On On 5i i 0 h 1 h 9 i iQ nO h 1 h 7 h 9 i Type de société (SA, SCI,...) :

Représentant de la personne morale : Madame □ Monsieur [7]

(Nom:LE BRETON

Raison sociale :

Prénom Jérôme

{ 2 - Coordonnées du demandeur
voie: Quai Gabriel PériAdresse : Numéro : 8 

Lieu-dit : Port du Légué
Code postal : l_2j l2j l_1j l9j l4_j BP : i o i lLü l_Lj Cedex : i__ 11__ i

Téléphone : l_Qjl2jl9jl6jl3jl3jl6jl6jl3_il2_i

Localité : PLERIN cedex (BP 60474)

indiquez l’indicatif pour le pays étranger : i__ n__ n__ n__ i

Division territoriale :\,Si le demandeur habite à l'étranger : Pays :
Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, veuillez 
préciser son nom et ses coordonnées :

Nom :

Monsieur □ Personne morale □Madame □
Prénom :

ou raison sociale : Mairie de Trégunc 
Adresse : Numéro :

Lieu-dit :

Code postal : i 2 n 9 n 9 n 1 n 0 i BP :i__n__n__i Cedex :i__ n__ i

Si cette personne habite à l'étranger : Pays :

voie : Place de la Mairie

Localité : TREGUNC

Division territoriale :

Téléphone : i On 2 n 911 8 n 5 n Qii9ii5n9ii5i indiquez l'indicatif pour le pays étranger :

B J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à 

l’adresse suivante :
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de 
l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

.j.J.e.bX.elQn@çonse!vatoire-du-!ittpral,fr,



I Récépissé de dépôt d’une demande 

de permis de construire ou de permis d’aménager
llht/U • égaUt/ • Ftat/In't/
République Française

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE (.'URBANISME

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande de permis de construire ou d'aménager. Le délai d'instruction de votre dossier est de TROIS
MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier de l’administration dans ce délai, vous bénéficierez d’un permis tacite.

• Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l'administration peut vous écrire :
- soit pour vous avertir qu’un autre délai est applicable, lorsque le code de l'urbanisme l’a prévu pour permettre les consultations 

nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d'autres services.,.) ;
• soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier ;
- soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où un permis tacite n'est pas possible.

• Si vous recevez une telle lettre avant la fin du premier mois, celle-ci remplacera le présent récépissé.

• Si vous n’avez rien reçu à la fin du premier mois suivant le dépôt, le délai de trois mois ne pourra plus être 
modifié. Si aucun courrier de l’administration ne vous est parvenu à l’issue de ce délai de trois mois, vous 
pourrez commencer les travaux1 après avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (vous trouverez un modèle de déclaration 
CERFA n* 13407 à la mairie ou sur le site officiel de l’administration française : http://www.service-public.fr) ;

- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépôt ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous 

trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site officiel de l’administration française : http://www.service-public.fr, ainsi 
que dans la plupart des magasins de matériaux.

• Attention : le permis n’est définitif qu’en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, 

i'auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
* dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal, excepté dans 

le cas évoqué à l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement 
et du numérique. Elle est tenue de vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre à ses observations.

1 Certains travaux ne peuvent pas être commencés dès la délivrance du permis et doivent être différés : c'est le cas des travaux situés dans un site classé, des transforma
tions de logements en un autre usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne, ou des installations classées pour la protection de l'environnement. Vous pouvez vérifier auprès de la mairie que votre projet n'entre pas dans ces cas.

(à remplir par la mairie)
; Le projet ayant fait l'objet d'une demande de permis n°

\ ; déposée à la mairie le :

Il par :
j| fera l'objet d'un permis tacite2 à défaut de réponse de l’administration trois mois après 
| cette date. Les travaux pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain du 1 
“ présent récépissé et d'un panneau décrivant le projet conforme au modèle réglementaire, j ;

Cachet de la mairie :
?

"i

1

I
!■;

| j 2 Le maire ou le préfet en délivre certificat sur simple demande, 1
i -'~J-- ---- - '...

: j Délais et voies de recours : Le permis peut faire l’objet d'un recours administratif ou d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 
i compter du premier jour d'une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain d'un panneau décrivant le projet et visible de la voie 
v•; publique (article R. 600-2 du code de l’urbanisme).

|; L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (article : ; 
|! R. 600-1 du code de l’urbanisme). ‘:

j j Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : Il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, Il ne vérifie pas | j 
| : si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit | 
; ; de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis de | 
; ; construire respecte les règles d'urbanisme, "

> -; :
5

I

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
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3.1* Localisation du (ou des) terrain(s)
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l’administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s)
Numéro :

Lieu-dit :
Code postal :i_2]lJLiJLjlJjl0j BP :i__n__11__i Cedex :

voie : impasse de l'Usine à Goémon

Localité : TREGUNC

Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 9)
Préfixe: i__n__n__i Section: lAilJL Numéro:
Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : voir fiche complémentaire

3.2 - Situation juridique du terrain (ces données, qui sont facultatives, peuvent toutefois vous permettre de faire valoir des droits à construire 
ou de bénéficier d’impositions plus favorables)
Êtes-vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terrain ? OuiD Non 0 Je ne sais pas □

Non (Z) Je ne sais pas □OuiDLe terrain est-il situé dans un lotissement ?
OuiD
OuiD

Non D Je ne sais pas D 
Non D Je ne sais pas D

Le terrain est-il situé dans une Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.) ?
Le terrain fait-il partie d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbain) ?
Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial (P.U.P) ?
Le projet est-ii situé dans le périmètre d’une Opération d'intérêt National (O.l.N) ?

Non D Je ne sais pas D 
Non D Je ne sais pas D

OuiD
OuiD

Si votre terrain est concerné par l'un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou d’auto
risation, les numéros et les dénominations : .............. ................. ...... .

4.1 • Nature des travaux, installations ou aménagements envisagés (cochez la ou les cases correspondantes)
Quel que soit le secteur de la commune
□ Lotissement
□ Remembrement réalisé par une association foncière urbaine libre 
:□ Terrain de camping
□ Parc résidentiel de loisirs ou village de vacances
□ Aménagement d’un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés
□ Aménagement d'un parc d'attraction ou d'une aire de jeux et de sports
□ Aménagement d'un golf
0 Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou 

de résidences mobiles de loisirs
° Contenance (nombre d'unités) : 18........

0 Travaux d’affouillements ou d'exhaussements du sol :
o Superficie (en m2) : environ 228 m2...................
° Profondeur (pour les affouillements) : environ 1,9 m 
o Hauteur (pour les exhaussements) : environ 1,4 m

□ Aménagement d’un terrain pour au moins 2 résidences démontables, créant une surface de plancher totale supérieure à 
40 m2, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
□ Aménagement d'une aire d'accueil ou d'un terrain familial des gens du voyage recevant plus de deux résidences mobiles 
Dans les secteurs protégés
Aménagement situé dans un espace remarquable ou milieu du littoral identifié dans un document d'urbanisme comme devant être 
protégé1 :
0 Chemin piétonnier ou objet mobilier destiné 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
□ Aménagement nécessaire à l'exercice des activités agricoles, de pêche et de culture marine ou lacustres, conchylicoles, pastorales et 

forestières
Aménagement situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques1 :
□ Création d’une voie
0 Travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d’une voie existante 
0 Création d’un espace public
Aménagement situé dans un site classé ou une réserve naturelle1 :
0 Création d’un espace public

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de ta mairie
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Courte description de votre projet ou de vos travaux :

Amélioration des abords de la maison du Littoral et de l'accueil du public sur le site des dunes et étangs de Kerouiny :

- Améliorer l’intégration de la maison du Littoral dans son site naturel par la renaturation d'une partie du parking 
existant.
- Perméabiliser les sols en décroutant l'enrobé existant et en réalisant les parkings en terre-pierre
- Agrandir l'espace de retournement des bus
- Créer un sentier dans le remblai permettant une continuité du sentier littoral
• Enrichir la perception du milieu par la mise en oeuvre de signalétiques pédagogiques
• Permettre un accès au sommet du blockhaus nord pour l'observation des étangs et des dunes
- Raccorder la piste cyclabe du littoral au site

Superficie du (ou des) terrain(s) à aménager (en m2) : environ 3372 m*

Si les travaux sont réalisés par tranches, veuillez en préciser le nombre et leur contenu :

Les travaux s'organisent en six lots différents :
1. Terrassements
2. Eaux pluviales
3. Voirie et cheminements
4. Maçonneries
5. Ouvrages d'art
6. Mobilier

4.2 - À remplir pour une demande concernant un lotissement 
Nombre maximum de lots projetés :

Surface de plancher maximale envisagée (en m2) :
Comment la constructibilité globale sera-t-elle répartie ?

□ Par application du coefficient d'occupation du sol (COS) à chaque lot
□ Conformément aux plans ou tableaux joints à la présente demande
□ La constructibilité sera déterminée à la vente (ou à la location) de chaque lot, Dans ce cas, le lotisseur devra fournir un certificat 

aux constructeurs.

oui a Non OLe projet fait-il l’objet d’une demande de travaux de finition différés ?
Si oui, quelle garantie sera utilisée ?
Consignation en compte bloqué G ou Garantie financière d’achèvement des travaux O

Oui Q Non GLe projet fait-il l'objet d’une demande de vente ou location de lots par anticipation ?

p4.3 - À remplir pour l'aménagement d’un camping ou d'un autre terrain aménagé en vue de l'hébergement touristique 

Nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs :
|Nombre maximal de personnes accueillies :
Implantation d’habitations légères de loisirs (HLL)
Nombre d'emplacements réservés aux HLL : ............

i Surface de plancher prévue, réservée aux HLL (m2) •.

Lorsque le terrain est destiné à une exploitation saisonnière, veuillez préciser la (ou les) période® d'exploitation :

Oui G Non GAgrandissement ou réaménagement d'une structure existante ?
Si oui, joindre un pian indiquant l’état actuel et les aménagements
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Bü. <

5.1- Architecte
Vous avez eu recours à un architecte : Oui D Non D

Si oui, vous devez lui faire compléter les rubriques ci-dessous et lui faire apposer son cachet 
Nom de l’architecte :

Numéro ;
Lieu-dit :

Prénom :

Voie :
Localité :

Code postal : i__11__11__11__11__ t BP : i__11__11__i Cedex : i__11__i

N° d'inscription sur le tableau de l'ordre :

Conseil Régional de:

Téléphone :

Adresse électronique :
ou Télécopie :

@

En application de l’article R, 431-2 du code de l’urbanisme, j'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre 
premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les 
règles d'accessibilité fixées en application de l'article L, 111-7 de ce code,
Signature de l'architecte : Cachet de l’architecte :

Si vous n'avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture), veuillez cocher la case ci-dessous2 :
□ Je déclare sur l'honneur que mon projet entre dans l’une des situations pour lesquelles le recours à l’architecte n’est pas obli
gatoire.

5.2 • Nature du projet envisagé 
□ Nouvelle construction 
D Travaux sur construction existante

□ Le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la (ou des) constructions)

Courte description de votre projet ou de vos travaux :

Si votre projet nécessite une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé (ou 36 kVA triphasé), indiquez la puissance 
électrique nécessaire à votre projet : ................

2 Vous pouvez vous dispenser du recours à un architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes un particulier ou une exploitation agricole à responsabilité limitée à 
associé unique et que vous déclarez vouloir édifier ou modifier pour vous-même :
- Une construction à usage autre qu’agricole qui n'excède pas 150 m? de surface de plancher ;
- Une extension de construction à usage autre qu'agricole si cette extension n'a pas pour effet de porter l'ensemble après travaux au-delà de 150m2 de surface de 
plancher ;
- Une construction à usage agricole dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 800 m2 ;
- Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher et l’emprise au sol n'excèdent pas 2000 m2.
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5.3 • Informations complémentaires

dont collectifs :• Nombre total de logements créés :
• Répartition du nombre total de logement créés par type de financement :
Logement Locatif Social i__11__11__i Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) i__11__11__i Prêt à taux zéro
D Autres financements :

dont individuels :

* Mode d'utilisation principale des logements :
Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale) □
S’il s’agit d'une occupation personnelle, veuillez préciser : Résidence principale □

Location D 
Résidence secondaire □

Si le projet porte sur une annexe à l'habitation, veuillez préciser : Piscine □ Garage □ Véranda □ Abri de jardin □
□ Autres annexes à l’habitation :

Vente O

Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre :
Résidence pour personnes âgées □ Résidence pour étudiants □ Résidence de tourisme □
Résidence hôtelière à vocation sociale D Résidence sociale D 
□ Autres, précisez :
♦ Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergement d’un autre type :
« Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces :

, 1 pièce
♦ Le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé : au-dessus du sol i__h__u__i et au-dessous du sol i__ji__n__i
♦ Indiquez si vos travaux comprennent notamment :
Extension □

Résidence pour personnes handicapées D

2 pièces i__n__it__j 3 pièces i__h__n__>4 pièces i__n__n__15 pièces i__n__n__16 pièces et plus

Création de niveaux supplémentaires OSurélévation D
• Information sur la destination des constructions futures en cas de réalisation au bénéfice d’un service public ou d’intérêt

Action sociale G 
Culture et loisir G

Enseignement et recherche G 
Santé G

collectif : Transport O 
Ouvrage spécial O

r5.4 - Construction périodiquement démontée et ré-installée
Période(s) de l'année durant laquelle (lesquelles) la construction doit être démontée :

5.5 - Destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de construction est 
situé dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant l'article 
R.123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016).

surfaces de plancher1 en m*

Surface supprimée 
par changement de 

destination1

Surface totale = 
(A) + (B) + (C)

- (D) - <E)

Surface
créée4

Surface créée par 
changement de 

destination5

Surface existante 
avant travaux

Surface
supprimée6

Destinations (B)(A) (D)
(E)(C)

Habitation

Hébergement hôtelier

Bureaux

Commerce

Artisanat7

industrie

Exploitation 
agricole ou forestière

Entrepôt

Service public 
ou d'intérêt collectif

Surfaces totales (m2)

3 Vous pouvez vous aider de la fiche d'aide pour le calcul des surfaces.
la surface de plancher d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes el couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.S0 ni. calculée à partir du nu Intérieur 
des façades, après déduction, sous certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux lectiniques ainsi que, dans les 
Immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation (voir article B.111-22 du Code de l'urbanisme).
4 II peut s'agir soil d'une surface nouvelle construite A l’occasion des travaux, soit d'une sur lace résultant de la Iransloimatlon d'un local non constitutif de sur lace de plancher (ex : Iransformation 
du garage d’une habitation en chambre).
5 Le changement de destination consiste à transformer une surface existante de l'une des ncul destinations mentionnées dans le tableau vers une aulre de ces destinations. Par exemple : la 
transformation de surlaces de bureaux en hôtel ou la transformation d'une habitation en commerce.
6 II peul s'agir soil dune suif ace démolie à l'occasion des travaux, soit d'une surlace résultant delà transformation d'on local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d'un commerce 
en local technique dans un immeuble commercial).
7 L'activité d'attisanest délinie par la loi n‘96 603 du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « activités professionnelles indépendantes de production, de translormaiion, de réparation, ou 
prestation do service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste annexée au décret N* 96-247 du 2 avril 1998 ».
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r5.6 • Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de 
construction est situé dans une commune couverte par le règlement national d'urbanisme, une carte communale ou 
dans une commune non visée à la rubrique 5.5).

Surface de plancher3 en m*
Destinations4 Sous-destinations5 Surface créée6Surface exis

tante avant 
travaux (A)

Surface créée 
par changement 
de destination7 
ou de sous-des

tination8 (C)

Surface suppri
mée9 (D)

Surface 
supprimée par 
changement de 
destination7 ou 

de sous-destina- 
tion8 (E)

Surface totale= 
(A)+(B)+(Q- 

(D)-(E)
(B)

Exploitation 
agricole et 
forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation Logement

Hébergement

Artisanat et commerce 
de détail

Commerce et 
activités de 
service

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où 
s’effectue l'accueil d'une 
clientèle

Hébergement hôtelier et 
touristique

Cinéma

Equipement 
d'intérêt 
collectif et ser
vices publics

Locaux et bureaux 
accueillant du public des 
administrations publiques 
et assimilés

Locaux techniques et
industriels des admi
nistrations publiques et 
assimilés

Établissements d'ensei
gnement, de santé et 
d'action sociale

Salles d'art et de spec
tacles

Équipements sportifs

Autres équipements rece
vant du public

Autres 
activités des 
secteurs 
secondaire ou 
tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et 
d'exposition

Surfaces totales (en m2)

3 • Vous pouvez vous aider de ia fiche d'aide pour le calcul des suilaces.
La surface de plancher d'une construction est égale & la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur 
des façades, après déduction, sous certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les 
immeubles colleclifs. une part forfaitaire des surfaces de plancher affeclées a l'habitation (voir article R.lll-22 du Code do l'urbanisme).
4 • Les destinations sont réglementées en application de l'article R. 1S1-2? du code de l'urbanisme
6 • Les sous-de$tlnations sont réglementées en application de l'article R. 151-28 du code de l’urbanisme
6 • I! peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l'occasion des travaux, soit d'tino surface résultant de la transformation d'un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 
garage d'une habitation on chambre)
7 • Le changement de destination consiste à transformer une surface existante de l’une des cinq destinations mentionnées dans le tableau vers une autre de ces destinations. Par exemple : la transfor
mation de surfaces de commerces et activités de service en habitation
8 • Le changement de sous-destlnation consiste à transformer une surface existante de l'une des vingt sous-destinations mentionnées dans le tableau vers une autre de ces sous-destinatlons. Par 
exemple : ta transformation de surfaces d'entrepôt en bureau ou en salle d’art et de spectacles
9 • N peut s'agir soit d'une surface démolie à l'occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d'un IocaI constitutif de surface de plancher (ex : transformation d'un commerce en 
local technique dans un Immeuble commercial).
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5.7 - Stationnement

Nombre de places de stationnement 
Avant réalisation du projet :

Places de stationnement affectées au projet, aménagées ou réservées en dehors du terrain sur lequel est situé le projet 
Adresse(s) des aires de stationnement :

Après réalisation du projet :

Nombre de places :
Surface totale affectée au stationnement :

Pour les commerces et cinémas :
Emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au stationnement (m2) :

m2m2, dont surface bâtie :

Date(s) approximative^) à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits :

Q Démolition totale 
0 Démolition partielle
En cas de démolition partielle, veuillez décrire les travaux qui seront, le cas échéant, effectués sur les constructions restantes :

B

Nombre de logement démolis :

Si votre projet se situe sur un terrain soumis à la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez les coordonnées du proprié
taire ou celles du bénéficiaire de la promesse de vente, s'il est différent du demandeur
Madame D Monsieur O Personne morale D 
Nom :
OU raison sociale :
Adresse : Numéro :

Lieu-dit :

Code postal : i__11__11__11__11__i BP : i__11__11__i Cedex : i__ i l__j

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :

Prénom :

Voie :

Localité :

Division territoriale :
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Indiquez si votre projet :
□ porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application du code de l'environne
ment (IOTA)
0 porte sur des travaux soumis à autorisation environnementale en application du L,181-1 du code de l'environnement
□ fait l'objet d’une dérogation au titre du L.411-2 4° du code de l'environnement (dérogation espèces protégées)
□ porte sur une installation classée soumise à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement
□ déroge à certaines règles de construction et met en œuvre une solution d'effet équivalent au titre de l'ordonnance n° 2018-937 
du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
□ relève de l'article L.632-2-1 du code du patrimoine (avis simple de l'architecte des Bâtiments de France pour les antennes-re
lais et les opérations liées au traitement de l'habitat indigne)

indiquez si votre projet se situe dans les périmètres de protection suivants :
(informations complémentaires)
□ se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable
□ se situe dans les abords d'un monument historique

J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation.8
Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements
fournis,
J'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le cha
pitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de 
l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d’ac- 
cesslbilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation 
de respecter ces règles.
Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette demande servi
ront au calcul des impositions prévues par le code de l’urbanisme.

À PLERIN 

Le: 30août2021

Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie 
Vous devrez produire : ^
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou se voit 
appliquer une autre protection au titre des monuments historiques ;
• un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;
• un exemplaire supplémentaire, si votre projet fait l’objet d’une demande de dérogation auprès de la commission régio
nale du patrimoine et de l’architecture ;
• deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national ;
• deux exemplaires supplémentaires dont un sur support dématérialisé, si votre projet est soumis à autorisation d'exploi
tation commerciale,

Si vous êtes un particulier : la loi n® 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l’instruction de votre 
demande.
Pour permettre l'utilisation des informations nominatives comprises dans ce formulaire à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : □

8 Vous pouvez déposer une demanda si vous êtes dans un des quatre cas suivants :
• vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ;
• vous avez l'autorisation du ou des propriétaires ;
• vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;
• vous avez qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.
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Références cadastrales : fiche complémentaire

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 
la superficie totale du terrain.

Préfixe: i On QnQi Section: lAjlPj Numéro : l_1j lJQj lOj i__i
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : environ .5070.m.2..................................................................................................

■Préfixe : i QnOnOi Section: lAjlPj Numéro : l_2jlJjl9ji__i
[Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : environ 22Q m2...

[Préfixe: i On 0 n 0 i Section: lAjlPj Numéro : i_2jl2jl8jii 
Isurperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : environ .460.m?..

[Préfixe: lJLiJLlOj Section: lAjlEj Numéro : l^j l2j i_9j l_j 
isurperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : environ ,1410.tTi2

Préfixe : i__(l__m__ t Section : t__n__/ Numéro :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ..

Préfixe : i__n__n__i Section : l_n__i Numéro :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ..

Préfixe : t__n__ ii__i Section : i__n__i Numéro :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ..

•’ i Numéro :Préfixe :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Section :

[Préfixe : t__n__ iii Section : i____ n__i Numéro : i__n__n__n__i
Isurperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ...........................

Préfixe :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Section: i__n__i Numéro :i__m__n__ ii__i

Préfixe :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Section: !__n__i Numéro :t__n__n__n__ i

Préfixe : i__ ii__ ii__i Section :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Numéro :

Préfixe :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Section: i__n__i Numéro :i__h__n__n__i

Préfixe : i__n__n__i Section :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Numéro : i__n__n__n__i

Préfixe :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Section : i__n__i Numéro :

Préfixe : i__ ii__it__i Section : i__n__i Numéro :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ..

Préfixe : i__m__n__i Section :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Numéro : i__11__11__11__i

[Préfixe :
[Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Section: i__n__i Numéro :i__n__n__n__i

Préfixe :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Section: i__n__i Numéro:

Préfixe : i__n__n__i Section :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ...

Surperficie totale du terrain (en m2} : 33.72 fh2

Numéro :
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Étude d’évaluation d’incidences Natura 2000 (EIN2000) pour :
- projets soumis à Permis d'Aménager ou à Déclaration Préalable {au titre des art. R.421-19 à R.421-23 du C.Urba) et 
en site Natura 2000

(soumis à EIN2000 par l'Arrêté du préfet de région du 18/05/2011 - item 1°)
- travaux situés en site inscrit et en site Natura 2000

(soumis à EIN2000 par l'Arrêté du préfet de région du 18/05/2011 - item 5°)
- travaux situés en site classés

(soumis à EIN2000 par l'Article R.414-19-1-80 C.Env) ___________

DEMANDEUR :

Structure : Conservatoire du littoral

Nom et prénom: Didier OLIVRY
Coordonnées : bretagne@conservatoire-du-littoral.fr

TYPE DE PROJET :
Nature des travaux prévus (constructions nouvelles, travaux sur existant, aménagement, ... ) et description sommaire, y 
compris les travaux connexes (coupes, terrassements, zone de stockage de matériaux...) :

flwc/avodsflr.lé/finctianoenuwt d'un arrêJ.irunute nour.ins groupas, créqr. un seoltër. daos.in re/nWaJ.penueltaol uoe.ccMouité.du.senUec littoral .enrichir la pnreepJipn du.oiiiieu par.ia.wJse.en 
oeuvre de signalétiques pédagogiques, permettre un accès au sommet du blockhaus nord pour l'observation des étangs et des dunes, raccorder la piste cyclabe du littoral au site.
L'ensemble des travaux se contient sur des espaces déjà ouverts au public, aucun espace naturel sensible n'est impacté par le projet. 
CF notice du projet pour plus de détails

Emprise des travaux (linéaire ou surface) et description sommaire :
Environ 3372 m*
Les .travaux s'organisent.en six lots.différents ; terrassements, eaux .pluviales,voirie et cheminements, m^n^ries.ouvragestf art, mobilier.

Période de réalisation des travaux :
Janvier à mars 2022

LOCALISATION DES TRAVAUX :

Lieu-dit Impasse de l'usine à GoémonCommune Trégunc

PROTECTION DU SITE (CLASSE/INSCRIT) : □ Projet hors sites (inscrit ou classé) (1)

Nom du site □ Site inscrit (1) Kl Site classé (1)Dunes et étangs littoraux de Trégunc

Type de site Natura 2000 (1)SITE NA TURA 2000 : □ Projet hors sites Natura 2000 (1)
ZSC (Habitats faune Flore) ZPS (Oiseaux)

Nom XDunes et côtes de Trévignon X

Objectif de conservation de ces sites Natura 2000 (le cas échéant) : (1) et (2)

□ forestiers D3 landes, tourbières,... □ de rivières et prairies humides
□ Autres : (préciser).....

Espèces animales Kl Oiseaux

PIECE à JOINDRE :
Un plan de localisation précis du projet sur fond de cartographie des habitats d’intérêt communautaire (2) sur 

lequel les travaux et la zone d’évolution des engins de travaux seront positionnés.

Habitat

□ Chauve-souris. □ Autres : (préciser)

(1) cocher la case concernée
(2) les données relatives à Natura 2000 (fond cartographique, données faune et flore...) figurent sur le site : 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/10/carto_hab_29.map ou sont à demander à l’opérateur du site Natura 
2000 concerné dont la liste est annexée à cet imprimé

Mai 2012

mailto:bretagne@conservatoire-du-littoral.fr
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/10/carto_hab_29.map


CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION ; (1) et (2)
OUI NON

□x Présence d'habitats d'intérêt communautaire ou d’espèces d’intérêt communautaire sur la 
zone de travaux ( parcelle concernée par les travaux, zone d’évolution des engins, aire 
de stockage des matériaux ...)

x Présence, à moins de 50 m de la zone des travaux, d'un secteur de nidification d'oiseaux 
pour la préservation desquels le site Natura 2000 a été désigné

x Présence, à moins de 300 m de la zone des travaux, d'une zone sensible pour les 
oiseaux hivernants pour la préservation desquels le site Natura 2000 a été désigné

* Présence, à moins de 50 m de la zone des travaux, d'un gîte à chauve-souris pour la 
préservation desquelles le site Natura 2000 a été désigné

x Les travaux sont susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité de l’eau (rejets, 
matières en suspension, passage à gué...)

x Le projet comprend des plantations

H

□ N

H □
□ B

□ h

□ ES

1) SI six « NON » => projet considéré sans incidence significative sur le(s) site(s) Natura 2000 ci-dessus
2) Si au moins UN « OUI » => vous devez apporter les compléments nécessaires afin d'évaluer l’incidence du projet sur 
les espèces et habitats pour lesquels ce site a été désigné, et préciser les modalités de suppression de ces incidences.

Compléments nécessaires
si au moins un « OUI » a été coché dans le questionnaire précédent

Mesures permettant de supprimer le risque d'incidences sur les habitats ou espèces pour la conservation desquels 
le site Natura 2000 a été désigné:

(ex. : mise en défens de zones sensibles, période de travaux, matériel ou technique employés, sensibilisation des 
entreprises, reconstitution d’un maillage bocager assurant les mêmes fonctions que les espaces éventuellement détruits, 
choix d'essences adapté à l’environnement local...)

Les travaux se situent sur l'ensemble de la zone déjà affectée à l'accueil des publics, 
en optimisant les espaces dédiés aux véhicules ainsi qu'en renaturant la partie la plus 
proche de la maison du littoral et donc de l'espace naturel.Ainsi l'entrée en milieu 
naturel est amorcée dès la sortie de son véhicule et des zones de stationnement pour 
mieux préserver les espaces sensibles.

La période de travaux est contrainte et ciblée pour limiter au maximum la période de 
nidification, et pour ne pas se retrouver dans un flux de visiteurs en période de haute 
fréquentation.

Les matériaux utilisés sont de préférence ceux sur site et à faible impact paysager, 
favorisant l'infiltration des eaux de pluie et limitant les entretiens des espaces.

La prise en compte de la fragilité de l'espace naturel à proximité de la zone de chantier 
et de la haute qualité paysagère du site sont pris en compte depuis la phase 
d'avant-projet, de manière à remettre la maison du littoral dans un abord plus naturel, 
et à offrir aux visiteurs une nouvelle expérience de découverte du site.

Pour ces raisons, les incidences à court, moyen ou long terme, sont nulles car le 
bénéfice environnemental est atteint.

Je m'engage à respecter l'intégralité de ces mesures.

Fait à P.Lério.... . U
Signature du péUtianMfy .

Le .Q£.$.eptein.b.re.2.Q.2i

Mai 2012
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1. ETAT DES LIEUX//SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Le site des dunes et étangs de Kerouiny à Trégunc, est inclus 
dans l'unité littorale Côte sud du Finistère, en partie Est de 
la baie de Concarneau. Formé d'un cordon dunaire et de 
plusieurs étangs appelés localement "loc'h", le site accueil des 
populations avifaune sur ce secteur (zones de gagnage et de 
repos, zones de nidification et zones de reposoirs).

Ce lieu exceptionnel appartenant au Conservatoire du littoral 
fait l'objet d'une mesure de protection particulière car le site 
est inscrit en zone Natura 2000.

ümi •« _ t

!» •$v
■< .

,. ■ •* -

Vue de la Maison du Littoral depuis les dunes Vue sur le Loc'h Coziou, aux abords de la Maison du Littoral Vue sur la pointe de Trévignon et au loin les îles de Glénan

Agence AGAP /paysage, urbanisme, VRD



1. ETAT DES LIEUX // LE SITE



1. ETAT DES LIEUX//ABORDS DE LA MAISON DU LITTORAL / PARKING EXISTANT

La Maison du Littoral se trouve à l'interface entre dunes et étangs, et profite donc d'une position intéréssante dans la découverte du 
site. Cependant, elle est très peu intégrée au site car son accès est directement lié à un vaste parking. Cet espace de stationnement 
est aujourd'hui bordé par un remblai, ce qui permet de ne pas voir les véhicules depuis les dunes. Pourtant, son impact visuel sur le 
paysage et sur l'expérience qu'un visiteur puisse avoir reste important.
Par ailleurs, ce parking est également traversé par des marcheurs qui empruntent le sentier du littoral, des cyclistes qui viennent de 
la voie verte ainsi que des bus. Ce mélange des usages peut être dangereux lors des périodes de grandes fréquentations.

Vue du remblai existant depuis la Maison du Littoral - Limite entre 
l'espace de stationnement et les dunes

Vue du remblai depuis les dunes
La Maison du Littoral et ses abords proches - Elle est peu intégrée au site due à sa proximité avec les places de stationnement

Agence AG AP / paysage, urbanisme, VRD



1. ETAT DES LIEUX//AIRE DE RETOURNEMENT DES BUS

Aujourd'hui, l'entrée du site se fait par l'espace de retournement des bus composé d'une partie en enrobé en mauvais état et d'une 
partie en terre-pierre. On observe également divers stationnements sauvages en bordure de route et des dunes

Stationnement informel le long de la rue et de l'espace protégé

y

Divers supports de signalétiqueEspace de retournement des bus actuel

urbanisme, VRDAgence AG AP / paysage,



1. ETAT DES LIEUX // PLAN DE L'EXISTANT

LEGENDE

Perimetre du projet

Enrobé existant

Maison du Littoral

TN 5.59 m

TN 3.50 m \'

Agence AGAP/paysage, urbanisme, VRD



2. PROJET D'AMÉNAGEMENT// LES OBJECTIFS

- Améliorer l'intégration de la maison du Littoral dans son site 
naturel par la renaturation d'une partie du parking existant.

- Créer un sentier dans le remblai permettant une continuité 
du sentier littoral

- Perméabiliser les sols en décroutant l'enrobé existant et en 
réalisant les parkings en terre-pierre

- Agrandir l'espace de retournement des bus

- Enrichir la perception du milieu par la mise en oeuvre de 
signalétiques pédagogiques

- Valoriser le paysage en créant un point d'observation des 
étangs et des dunes

- Raccorder la piste cyclabe du littoral au site

Vue depuis la plage de Trégunc sur la Maison du Littoral

Agence AG AP / paysage, urbanisme, VRD



2. PROJET D'AMÉNAGEMENT // PLAN MASSE

Senner principal du
Littoral Limite du remblai existantVers le Nord du site de & Chemin pédestres et£Kerouiny et le blockhaus / cycles

Vue sur la dune depuisd'observation
la piste cyclable

Parvis en stabilise de la
Maison du Littoral
Panneaux
d'interprétations

et bancs

Renaturation du site
Décroûtage de l'enrobé
Végétation endogène

Remodelage du
remblai

Intégrer le chemin
d'accès et cacher la
vue du parking depuis
la dune

Chemin à mi hauteur
dans le remblai
Accès piéton depuis
l'arrêt de bus
Continuité du sentier
du Littoral

Echelle 1/500

Agence AG AP / paysage, urbanisme, VRD



2. PROJET D'AMÉNAGEMENT // PLAN DES REVÊTEMENTS
LEGENDE

Revêtements de sol

[ J Enrobé existant retravaillé 
] Enrobé enduit bicouche 
] Mélange terre-pierre 
1 Stabilisé

[
[
[

Espaces végétalisés

Végétation spontanée maitrisée 
J en "prairie dunaire"

Végétation spontanée maitrisée 
en "massif arbustif"

1 Végétation pour noue

[
]

Maçonneries et mobiliers

Murets en moellon pierre

Murets en moellon pierre avec 
panneaux pédagogiques

Assises en moellon pierre

Racks vélosnon

Potelets en bois

Barrière d'accès en bois

Panneaux de signalisation
1. Entrée de site
2. Stationnement PMR
3. Stop

■t1

Panneaux de signalisation
Choix des matériaux

Monofils de protection

Les revêtements de sols sont choisis pour permettre une meilleure
perméabilisation des sols . Ainsi, la majeur partie de l'enrobé existant
est décrôutée et les espaces de stationnements sont mis en oeuvre
en terre-pierre. Seul l'espace de retournement bus reste en enrobé
permettant ainsi d'éviter de trop gros coûts de gestion de cet espace.
L'enrobé existant est retravaillé et agrandi laissant ainsi un espace plus
grand pour le retournement du bus.

NConcernantlescheminementspiétons,ilscontinuentlescheminements

Oexistants en stabilisés.

Echelle 1/500

Agence AGAP / payso



2. PROJET D'AMÉIMGfm H M DES MMM5

Aire de retournement des bus

Terrassement en déblais à ■0,4Sm

Parkings et voie d'accès

Terrassement en déblais à ■0,46 m

Terrassement en débiais à -0,30 m

Cheminements piétons

Terrassement en débiais à -0,17m

Terrdssement en déblais à -0,26m

Ternssementen déblais à -0,10 m

Espaces de végétation spontanée

Terrassement en déblais à -0,16m

Agence AGAP/paysage, urbanisme, ZRD



MATÉRIAUX // RÉFÉRENCES

ss■/vents piétons en stabilisé • -XrX , Co-X Mariaux pour ^u^^llon pierre/^^ 
Maison du Littoral

Voirie bitume bicouche donnant un aspect naturel // Cap Fréhe‘

parking en rerre-pie,

—-------------  ;-----------# _ _ 1 ■ —- - - - — apMurets en pierre plantés qui intègrent les places de stationnementExemple de voirie bitume avec un aspect rustique // Pour aire de retournement des
bus

Agence AGAP / paysage, urbanisme, VRD



PALETTE VÉGÉTALE // RÉFÉRENCES

Végétation spontanée en milieu dunaire

Tous les espaces à renaturer se feront de manière très simple en 
laissant la repousse naturelle de la végétation endogène.
La végétation spontanée sera maîtrisée en massif arbustif en partie 
sud du remblai, afin d'intégrer au mieux l'aire d'arrêt des bus.
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Etendre la végétation exisante du paysage dunaire vers les nouveaux espaces renaturés

Ajonc (Ulex europæus) Genêt à balais (Cytisus scoparius)

Prunellier (Prunus spinosa)' Prunellier (Prunus spinosa)
S'inscrire dans le paysage en utilisant les especes déjà présentes sur le site
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INSERTION DE LA MAISON DU LITTORAL DANS SON SITE // EXISTANT
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INSERTION DE LA MAISON DU LITTORAL DANS SON SITE // PROJET

Vue de l'observatoire en
deuxième plan

Cohérence des matériauxPanneaux
avec la Maison du Littorald'interprétation du

paysage des dunes et des
étangs
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Espace renature avec la
végétation endémique
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INSERTION DU CHEMIN D'ACCÈS AU SITE // EXISTANT
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INSERTION DU CHEMIN D'ACCÈS AU SITE // PROJET

Intégration des 
vélos au talus

Chemin à
mi-hauteur du remblai

Espace renaturé avec la 
végétation’ endémique

vr ( Point de vue £UT les
dunes /
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AIRE DE MANOEUVRE DU BUS// EXISTANT
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AIRE DE MANOEUVRE DU BUS//PROJET

Vue de la toiture de la 
Maison du Littoral

Surélévation du remblai 
existant pour cacher 

l'espace de manœuvre 
des bus

Places de stationnements, 
de proximité en terre-pierr]

Apperçu du blockhaus

Espace renaturé

’ Espace de manœuvre des
bus
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COUPE A-A'//ACCÈS AU SITE APRÈS ACQUISITION DU PARKING NORD

Insertion d'un cheminement dans le remblai existant

Aujourd'hui, les piétons sont obligés de passer par le parking pour 
longer le sentier littoral. C'est pourquoi, le remblai existant est 
remodelé afin d'accueillir un cheminement piétons et cycles. Il permet 
donc de garder une continuité entre le sentier du littoral nord et celui 
en direction de la pointe deTrévignon.

Le profil du talus est conçu également pour cacher les voitures depuis 
la dunes mais également depuis le cheminement.
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COUPE B-B' PHASE 2//ACCÈS AU SITE APRÈS ACQUISITION DU PARKING NORD
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COUPE C-C' PHASE 2//ACCÈS AU SITE APRÈS ACQUISITION DU PARKING NORD
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Echelle 1/100
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COUPE D-D'PHASE 2//ACCÈS AU SITE APRÈS ACQUISITION DU PARKING NORD
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Echelle 1/100
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MOBILIERS//CONTINUITÉ AVEC LA MAISON DU LITTORAL

Découverte des milieux naturels

De nouveaux outils pédagogiques sont développés pour valoriser le 
paysage et compléter la découverte des milieux naturels entourant la 
maison. Dans la continuité des murs en pierre existants, un mobilier est 
conçu afin d'accueillir des panneaux pédagogiques sur les milieux. Des 
assises en moellon pierre sont également mise en oeuvre permettant 
une halte sur le parvis de la maison.
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MOBILIERS //ZOOM SUR LES MURETS//ASSISES ETSUPPORTS DE PANNEAUX PÉDAGOGIQUES

Pierre plate de couronnement

Moellon en pierre
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Signalétique pédagogique 
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MOBILIERS// RÉFÉRENCES

Exemple d'insertion de signalétique thématique sur moellon pierre//
Plaque de lave émaillée avec dessins explicatifs à la main//Pointe de la Torche
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Exemple d'intégration de signalétique thématique sur moellon pierreRacks vélos Monofils bois et aciers
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LE BLOCKHAUS// LIEU D'OBSERVATION SUR LA DUNE ET LES ÉTANGS
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LE BLOCKHAUS// PRINCIPES

Le blockhaus existant comme point d'observation

Le site contient deux blockhaus qui marquent le site dans son paysage 
et dans son histoire. Le projet vise donc à valoriser le blockhaus nord 
en le transformant en lieu d'observation. Les visiteurs à son sommet 
auront une vue panoramique sur les dunes et étangs de Kerouiny mais 
aussi sur le paysage lointain comme la pointe de Trévignon et l'archipel 
des Glénan.

Les choix architecturaux pour l'intégration de l'escalier et des garde- 
corps ont été fait dans une volonté de respecter la volumétrie générale 
du blockhaus existant. Ainsi, la matérialité et la forme des garde-corps 
sont pensés pour garder cet effet de masse du blockhaus.
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LE BLOCKHAUS // PLAN / COUPE / ELEVATION
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LE BLOCKHAUS // MATÉRIALITÉ

Matérialité possible // Rythme du bois ajouré permettant une porosité 
Ref.: Chemin des Carrières - Reiulf Ramstad Architects

Matérialité faisant écho au projet d'extension de la maison du littoral permettant de 
lire les deux interventions comme un ensembleMatérialité possible //Bois Brulé
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LEGENDE

Revêtements de sol

] Enrobé existant retravaillé 
] Enrobé enduit bicouche 
] Mélange terre-pierre 
] Stabilisé

[

Espaces végétalisés

] Prairie dunaire 
I Massif arbustifs 

Végétation pour noue

[

Maçonneries et mobiliers

Murets en moellon pierre

Murets en moellon pierre avec 
panneaux pédagogiques

Assises en moellon pierre

Racks vélos

Potelets en bois

Barrière d'accès en bois

Panneaux de signalisation
1. Entrée de site
2. Stationnement PMR
3. Stop

Panneaux de signalisation S
Monofils de protection co
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Maîtrise d'ouvrage: Opération; Maîtrise d'oeuvre : AVPCommune de 
Trégunc

Accueil du public - Dunes et étangs de 
Kerouiny à Trégunc
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21 rue de Cenlvarch SMGOSen# 
email : conUct£P*gervce-ag«p.fr



“I

j Périmètre du projet
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Maîtrise d'ouvrage:
Opération:

Maîtrise d'oeuvre : AVPCommune de 
Trégunc

Accueil du public - Dunes et étangs de 
Kerouiny à Trégunc

Agence AGAP JUILLET 2021PA3 Plan de l'état actuel Echelle 1:500
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Légende

Emprise du projet et zone de 
travaux

Zone d'évolution des travaux des 
engins§
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§ Natura 2000 Bretagne

f Présence d'au moins un habitat 
d'intérêt communautaire 
prioritaire
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Présence d'au moins un habitat 
d'intérêt communautaire
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Absence d'habitat d'intérêt 
communautaire3

Maîtrise d'oeuvre :
Opération:

Maîtrise d'ouvrage: PA15_Plan de localisation 
incidences Natura 2000 AV PAgence AGAPAccueil du public - Dunes et étangs de 

Kerouiny à Trégunc
SEPTEMBRE 2021Conservatoire 
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Maîtrise d'ouvrage:
Opération:

Maîtrise d'oeuvre : A VPAccueil du public - Dunes et étangs de 
Kerouiny à Trégunc

Commune de 
Trégunc
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