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3/7PA 02: Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement

NOTICE

 L’implantation du projet se situe au lieu dit: Ster Greich 29910 Trégunc dans un terrain en zone naturelles NS - espaces littoraux à 
préserver en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme (Espaces Remarquables au titre de la loi Littoral). 

Le projet a pour but d’aménager une passerelle en bois pour permettre une gestion de la servitude de passage des piétons le long du 
littoral en sécurité et tout au long de l’année. Nous précisons que ce projet ne donne pas lieu à l’aménagement d’un parking. Il s’agit 
exclusivement d’un aménagement dit léger ouvert aux publics et qui respecte la notion de « retour à l’état naturel du site ». Le système 
constructif pourra être démonté, car les poteaux seront enfoncés à refus ce qui ne demandera pas de fondation béton. Le site pourra 
retrouver son aspect antérieur à la construction d’un point de vue paysager à tout moment.

Actuellement une passerelle en bois traverse le cours d’eau de dimensions de longueur 4.80m par une largeur d’environ 2.50 m. Le pro-
jet d’aménagement a pour but de remplacer cette passerelle et retirer les buses existantes qui permettait de contrôler le passage du 
cours d’eau.

Nous souhaitons implanter dans ce projet une passerelle en bois de 60.0 ml de longueur par 1.50m de largeur. Elle sera surélevée de 
0.50m par rapport à l’existante afin que celle-ci permette de laisser passer l’eau naturellement suivant les différentes marées et per-
mettre une servitude piéton et PMR tout au long de l’année. La passerelle sera composée de pieux en acacia Ø14 cm longueur 2.00 m, 
de longerons chêne 150x80mm de longueur 4.00 m, des entretoises 1140x80x150mm, des lames en chêne rainurés 140x45 mm longueur 
1.10m avec des bandes en résine époxy antidérapante 0.016mm de large par 3mm d’épaisseur et des visseries, boulonneries en inox. 
La passerelle sera composée d’un garde-corps et main courante en chêne coloris bois naturel afin de respecter les normes de hauteur 
de chute par rapport au cours d’eau. Nous serons dans un aménagement naturel en bois qui respectera l’environnement et le paysage 
dans lequel il s’implante.

La végétation actuelle sera préservée, seuls les pieux enfoncés à refus dans le sol endommageront la végétation légèrement sur un 
diamètre de 14 cm tous les 2.50m de part et autre de l’ouvrage pour sa bonne implantation. Le passage d’engins se fera au maximum 
sur les cheminements existants.

Le projet a pour but de créer une servitude piétonne en créant un aménagement de passerelle en bois qui sera démontable comme 
précisé à l’article R121-5 du code de l’urbanisme respectant la notion de « retour à l’état naturel du site ». Pour cela, la construction 
respectera une mise en oeuvre par enfoncement des pieux à refus, cela ne nécessite pas de coulage ou fondations. 
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7/7PA 06: Insertion paysagère

ETAT PROJETE:


	Feuilles et vues
	Dessin3-PA 03

	Feuilles et vues
	Dessin3-PA 04

	Feuilles et vues
	Dessin3-PA 05


