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Le Conservatoire du littoral, intervenant sur les falaises
du Goëlo depuis 1997, et la commune de Plouha lancent
conjointement un programme de mise en valeur du port
de Gwin Zegal et de sécurisation des accès.
En 2021, une convention de co-maîtrise a été signée par le
Conservatoire et la mairie de Plouha relative aux travaux de
sécurité, de mise en valeur, d’aménagement des accès et de
stationnement du port de Gwin Zégal.
Porté conjointement par la commune et le Conservatoire du
littoral un diagnostic paysager sur le site des falaises du Goëlo a
été réalisé. Le projet prévoit des travaux sur le secteur de Gwin
Zegal-Pors Moguer, selon les principes d’intervention suivants :
• Concentrer le stationnement
pour éviter l’éparpillement des véhicules.
Recul de l’aire de stationnement à l’écart du site. Organisation
de la circulation et de la contention des véhicules.
Amélioration de la sécurite.
• Créer ou conforter des cheminements piétonniers
pour découvrir le site.
Intégration paysagère et sécurisation des points de vue
remarquables sur les falaises et sur le port de Gwin Zegal.
• Mettre en valeur les éléments de patrimoine
(murets, corps de garde).
Terrassement, modelage du milieu physique
• Ré-ouvrir, entretenir et traiter les points de vue.
Interventions sur la végétation
• Conforter les usages liés à la plaisance.
Requalification paysagère et sécurisation des accès au port
(revêtements des cheminements, escaliers, etc.)
Ces falaises sont particulièrement sensibles à l’érosion, le site
étant très fréquenté, la commune et le Conservatoire ont décidé
de mener également des travaux de sécurisation sur ce secteur

Projet de recul
des parkings
1 et 2, création
d’un parking (57
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(essences
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(purge d’elements menaçants et pose de grillage sur certaines
zones).

calendrier du projet

oût des travaux : 600 000 € TTC

février à juin 2022 : aménagement de l’aire de
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stationnement, des cheminements et points de vue

Conservatoire du littoral dans le cadre
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création)

Commune, Région
(programme Héritages littoraux)

Colas TP / Lot2 : amenagements paysagers: Golfe Bois

300 000 €

hiver 2022/2023; sécurisation des falaises
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