GRAND FORMAT
ESPACES NATURELS

Falaises et sentier du littoral :
préserver le patrimoine naturel
Les événements climatiques cumulés de ces dernières années ont peu à peu fragilisé
le littoral. À Saint-Quay-Portrieux, les falaises supportant le sentier du littoral (GR 34)
ont notamment été impactées. Avant l’été, et sur la base du diagnostic du CEREMA,
la ville a validé un programme d’actions ciblées sur trois secteurs aux abords de l’île
de la Comtesse. Le budget (350 000€ dont 120 000€ de subventions) et le dossier
technique sont finalisés. Les appels d’offres vont suivre. L’objectif est de lancer le
chantier avant la fin de l’année.

PORTION “KER-MOOR /
ESCALIER DE LA COMTESSE”
La zone face à l’île de la Comtesse est impactée par un
glissement de grande ampleur qui s’étend sur 18 mètres, sous
le GR 34, depuis l’extrémité Nord d’un précédent confortement
de la falaise réalisé en 2017, et se poursuit sur environ
15 mètres supplémentaires sous l’escalier permettant d’accéder
à l’estran. La falaise, à proximité immédiate d’une des piles
de l’escalier, a aussi subi d’importantes dégradations.
Ici, une solution mixte (béton projeté et filet grillagé) a été
retenue. Afin de limiter l’impact environnemental, seule la zone
sous l’escalier, ainsi qu’une frange en pied de falaise
sur 4 m de hauteur (pour protection contre l’érosion marine),
sera recouverte par un masque de béton projeté. Le reste
du versant sera confiné par un filet grillagé métallique,
fixé par des ancrages. Le filet sera associé à une géonatte
anti-érosion qui permettra l’implantation de la végétation.

PORTION “KER-MOOR / SÉMAPHORE”
Les désordres survenus sur cette zone concernent
principalement des parcelles privées. Les propriétaires ont
pris l’engament de réaliser des travaux de confortement.
La ville profitera de cette opération pour déplacer, là aussi
de quelques mètres en amont, l’assiette du chemin et limiter
ainsi l’impact de travaux de confortement sur le front
de falaise. Des aménagements paysagers complémentaires
sont aussi prévus.

Bon à savoir
PORTION “PLAGE DE LA COMTESSE / KER-MOOR”
De nombreux évènements ont affecté cette zone depuis l’hiver 2019. Les désordres
constatés tout au long de cette section sont consécutifs à des périodes de fortes pluies et se
traduisent par des glissements de blocs rocheux, des éboulements de matériaux meubles
ou encore une fissuration le long du sentier.
Compte tenu de la fragilité de cette portion, une solution “douce” a été retenue. L’assiette du sentier
sera déplacée en amont, sur des parcelles privées. Le nouveau tracé sera revêtu de matériaux
naturels et ponctué de quelques escaliers. Des aménagements paysagers, un parapet végétalisé et
des barrières de type “Delpierre” seront mis en place.
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Glissements et éboulements de cet hiver ont évidemment
entraîné une fermeture du sentier du littoral sur la portion
concernée. Afin de guider au mieux promeneurs et randonneurs, l’Office de tourisme a imaginé un balisage spécial, avec
flèches directionnelles et panneau d’information. De plus, le
nouveau plan de ville, qui vient de paraître, tient aussi compte
de ce nouveau tracé provisoire.
Le plan de ville est aussi téléchargeable sur le site de l’Office :
saintquayportrieux.com, rubrique “nos brochures”
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