
 
 

RELEVE DES DECISIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2007  

 

 
L’an deux mille sept, le dix-huit juin à vingt heures trente, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 
11 juin 2007, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Roger LE GOFF, Maire. 
 
La séance, commencée à 20 h 36, s’est terminée à 22 h 06. 
 
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de : 
� Madame Gwénola BAYES (procuration donnée à Madame Nathalie LE ROUX) ; 
� Madame Martine JAIN (procuration donnée à Monsieur René HURTELOUP) ;  
� Madame Frédérique BOESSE est entrée en séance à 20 h 42. 
 
Madame Liliane COQUIL est élue secrétaire de séance. 
 
 

O R D R E  D U  J O U R  
 

Commission URBANISME – EAU / ASSAINISSEMENT - TRAVA UX 
 

PROTECTION DE LA DUNE DE MOUSTERLIN OUEST 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
« Les tempêtes de l’automne et du début de l’hiver 2006 ont fortement endommagé la dune dans le secteur 
de Mousterlin ouest à proximité du monument aux fusillés. Le risque d’une rupture du cordon dunaire étant 
avéré, il convenait de prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes et des biens situés à 
l’arrière de la dune. 

 
Dans ces conditions, lors de notre réunion du 14 février 2007, nous avions notamment décidé de solliciter 
une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime afin de réaliser les travaux 
conservatoires nécessaires. A cet effet, un dossier administratif et technique avait été élaboré par le cabinet 
DCI Environnement de Quimper. Je vous rappelle que vous étiez destinataires des conclusions de cette 
étude et que les travaux consistaient à mettre en place une protection longitudinale en enrochement sur une 
hauteur hors sol de 2 mètres et une longueur de 40 mètres linéaires (20 mètres de part et d’autre du 
mémorial). L’autorisation correspondante a été délivrée le 14 février 2007 par arrêté préfectoral déclarant 
d’intérêt général la réalisation de travaux de confortement de la dune de Mousterlin. Ceux-ci ont été réalisés 
à compter du début du mois de mars 2007 par l’entreprise LE PAPE de Plomelin pour un montant de 
13 630 € H.T. 

 
Par ailleurs, lors de cette même réunion du 14 février 2007, nous avions décidé d’engager les études et 
procédures préalables à la protection définitive de la dune ouest de Mousterlin. Une consultation a été 
lancée afin d’arrêter le choix de l’équipe pluridisciplinaire à qui serait confiée cette étude. L’offre du 
groupement constitué par les sociétés DCI Environnement de Quimper (bureau d’études spécialisé dans le 
domaine de l’environnement), TBM d’Auray (spécialisé dans l’analyse environnementale et la cartographie 
des milieux naturels marins et littoraux), assistés de chercheurs du laboratoire GEOMER de l’UBO (expert 
en géomorphologie) a été retenue. Il s’agit d’étudier l’impact du projet de défense contre la mer et de 
déterminer les procédures relatives aux instructions préalables à la protection de la dune ; le cahier des 
charges de cette étude était annexé à votre convocation pour la présente réunion. La méthodologie adoptée 
se décline en quatre phases :  
- une expertise géomorphologique préalable, 
- une étude technique comparative des solutions envisageables, 
- l’élaboration de l’avant-projet de la solution retenue, 
- l’étude des impacts de la solution retenue, l’élaboration et la rédaction des études réglementaires. 
 
L’étude conclut à 3 scénarios (la synthèse de ces propositions était annexée à votre convocation) : 
- la protection longitudinale du cordon dunaire sur les bases de l’enrochement existant à l’ouest, 
- la protection du cordon dunaire avec un cœur dur d’enrochement et reconstitution du profil naturel de la 

dune, 
- la protection du cordon dunaire avec un mur en gabions et reconstitution du profil naturel de la dune. 

Les solutions n° 2 et 3 font l’objet de variantes m ineures. 
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Après examen de ces différentes hypothèses de travail, le bilan avantages/inconvénients des scénarios fait 
apparaître la solution n° 2 comme étant la plus ava ntageuse eu égard aux modalités de sa mise en œuvre, à 
son impact écologique et aux perspectives de maintien de la plage à moyen terme.  
 
En conclusion, je vous saurais gré de : 

- valider cette étude et notamment le scénario n° 2  préconisé pour la protection du cordon dunaire à 
Mousterlin ouest, visant ainsi à la sécurisation des biens et des personnes sur ce secteur, 

- m’autoriser à engager les procédures réglementaires nécessaires, soit : 
• dossier de procédure domaniale, 
• notice d’impact, 
• dossier de déclaration loi sur l’eau, 
• dossier d’incidence Natura 2000, 
• déclaration d’intérêt général, 
• dossier d’enquête publique, 

- m’autoriser à solliciter le concours financier du Conseil général du Finistère, du Conseil régional de 
Bretagne, de l’Etat et de l’Union européenne, pour concourir au financement de cette opération estimée 
je vous le rappelle à 311 800 € H.T. pour les travaux auxquels s’ajoute la somme de 19 250 € H.T. pour 
l’étude, soit 331 050 € H.T. au total. » 

 
La séance a été suspendue par Monsieur le Maire de 21 h 55 à 22 h 01, à la demande de 
Monsieur Gérard MEVEL. 
 
Monsieur André BERNARD, Madame Monique BERTHY, Madame Nathalie CONAN-MATHIEU, 
Monsieur Gérard HERVE, Monsieur Gérard MEVEL ainsi que Monsieur Robert TANGUY ont quitté la 
séance à 22 h 03, avant que cette question soit soumise au vote de l’assemblée. 
 
Le Conseil municipal, 
Vu l’avis de la commission du 11 juin 2007 et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à la majorité (six abstentions, soit les membres ayant quitté la salle de 
délibération) : 

 
� prend acte de l’étude des scénarios d’aménagement envisageables pour la protection de la dune de 

Mousterlin ouest, 
� retient le scénario n°2 « protection du cordon dunaire avec un cœur dur d’enrochement et reconstitution 

du profil naturel de la dune », 
� autorise Monsieur le Maire à engager les procédures nécessaires à la mise en œuvre des travaux et 

notamment : 
• dossier de procédure domaniale, 
• notice d’impact, 
• dossier de déclaration loi sur l’eau, 
• dossier d’incidence Natura 2000, 
• déclaration d’intérêt général, 
• dossier d’enquête publique, 

� sollicite, pour concourir au financement de cette opération estimée à 331 050 €HT, l’aide du Conseil 
général du Finistère, du Conseil régional de Bretagne, de l’Etat et de l’Union européenne. 

 
 
 
 

Fouesnant, le 19 juin 2007 
 
 
 
Le Maire, 
Roger LE GOFF 

 


