
 

 
 

 

RELEVE DES DECISIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FEVRIER 2007 
 

 

 
L’an deux mille sept, le quatorze février à vingt heures, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué le 
8 février 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 06, s’est terminée à 21 h 24. 
 
Tous les membres en exercice étaient présents, à l’exception de : 
 
� Madame Gwénola BAYES (procuration donnée à Madame Nathalie LE ROUX) ; 
� Madame Nathalie CONAN-MATHIEU (procuration donnée à Madame Monique BERTHY) ; 
� Monsieur François LE FAOU, excusé ; 
� Madame Marie-Thérèse LE GOARDET (procuration donnée à Madame Liliane COQUIL, entrée en séance à 

20 h 36). 
 
Madame Liliane COQUIL est élue secrétaire de séance. 
 

 

O R D R E  D U  J O U R  

 

Commission URBANISME – EAU / ASSAINISSEMENT - TRAVAUX 

 

PROTECTION DE LA DUNE DE MOUSTERLIN OUEST 

 

Monsieur le Maire expose : 
 
« Lors de notre réunion du 11 décembre 2006, nous avions évoqué les dommages occasionnés au 
cordon dunaire par les tempêtes des jours précédents. En particulier, pour ce qui concerne le 
secteur de Mousterlin ouest, près du monument aux fusillés, afin de faire face au risque de rupture 
de la dune et d’inondation des habitations proches, nous avions : 

- décidé de solliciter les autorisations et engager les travaux de confortement de la dune dans ce 
secteur, afin notamment d’assurer la protection des habitations, 

- et autorisé Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires et à solliciter l’aide financière 
de l’Etat, du Conseil régional de Bretagne, du Conseil général du Finistère et de l’Office 
National des Forêts en sa qualité de propriétaire. 

 
De violents coups de vent alliés à une forte houle se sont produits à la fin de l’année occasionnant 
un nouveau recul de la dune,  rendant la situation plus préoccupante encore. Depuis lors, nous 
avons pris différents contacts avec les services de l’Etat et ainsi plusieurs réunions se sont tenues 
à ce propos : 

- visite sur place du Secrétaire général de la Préfecture le 12 janvier 2007, 

- réunion en mairie suivie d’une visite sur place des services de l’Etat (préfecture et DDE 
territoriale et maritime) le 16 janvier 2007, 

- réunion en Préfecture avec l’ensemble des services (service de l’environnement, service de la 
protection civile, DDE territoriale et maritime, ONF, Direction régionale de l’environnement), le 
18 janvier 2007, afin d’examiner le cadre de la procédure administrative à suivre dans la 
perspective de travaux de mise en sécurité du site dans l’hypothèse d’une rupture du cordon 
lors des grandes marées à venir en février, mars et avril 2007. 

 
J’insiste sur le fait que les travaux dont il s’agit dans un premier temps, consistent à lutter contre 
les effets d’une éventuelle rupture du cordon dunaire, dans le but d’assurer la protection des 
personnes et des biens situés à l’arrière de la dune et inscrits dans le périmètre de submersion 
marine. Il s’agit également, au nom du devoir de mémoire, de préserver le monument aux fusillés. 
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La prévention de ce risque implique la réalisation rapide et efficace de travaux conservatoires mais 
non pérennes par la collectivité. 
Aux termes du courrier en date du 22 janvier 2007, dont une copie était annexée à votre 
convocation pour la présente réunion, Monsieur le Secrétaire général a rappelé les règles 
administratives en vigueur. Pour faire face à un péril imminent tel que décrit ci-dessus, dès lors 
que l’emprise des travaux est inférieure à 2 000 m² et leur coût inférieur à 160 000 €, les mesures 
de protection provisoire se résument à une déclaration d’intérêt général sans enquête publique et 
à la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. A cet effet, 
un dossier de demande d’autorisation exceptionnelle de travaux a été établi à notre demande par 
un bureau d’études spécialisé. Il a été transmis pour instruction aux services de l’Etat le 
31 janvier 2007. Une copie de ce dossier était annexée à votre convocation. Les travaux objets de 
cette demande consistent à mettre en place une protection longitudinale en enrochement sur une 
longueur de 40 mètres (20 mètres linéaires de part et d’autre du mémorial). Ces enrochements 
seront fondés dans le sol et présenteront une hauteur hors sol de deux mètres. 

 
Je vous informe par ailleurs qu’une consultation est organisée dans la perspective de confier à un 
bureau d’études pluridisciplinaire une mission d’étude des mesures de nature à assurer un 
confortement pérenne du cordon dunaire à cet endroit. L’étude évaluera également les différents 
systèmes de protection de la dune ainsi que l’impact dans l’environnement et notamment au 
regard de NATURA 2000. La procédure à suivre nous sera indiquée en temps utile par les 
services de l’Etat. 

 
Je vous saurais gré de : 

 

- prendre acte des premières mesures prises par Monsieur le Maire en application de notre 
décision du 11 décembre 2006, 

- lui donner mandat pour engager les actions entreprises dans le sens de la mise en œuvre d’un 
dispositif provisoire de protection conformément au dossier qui vous a été remis, 

- d’engager les études et procédures préalables à la protection définitive de la dune ouest de 
Mousterlin, sachant que vous serez saisis des conclusions de l’étude avant toute mise en 
œuvre, 

- confirmer notre délibération du 11 décembre 2006 dans le sens où nous sollicitions le concours 
financier de l’Etat, du Conseil régional de Bretagne, du Conseil général du Finistère et de 
l’Office National des Forêts pour contribuer au financement des travaux. » 

 
 

Le Conseil municipal, 
Vu l’avis de la commission et la présentation du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, moins une opposition et cinq conseillers qui ne prennent pas part au vote : 
� prend acte des premières mesures prises par Monsieur le Maire en application de la décision 

du Conseil municipal du 11 décembre 2006 « 6.13 - Dunes de Mousterlin », 
� donne mandat à Monsieur le Maire pour engager les actions entreprises dans le sens de la 

mise en œuvre d’un dispositif provisoire de protection conformément aux conclusions du 
rapport et aux documents annexés, 

� décide d’engager les études et procédures préalables à la protection définitive de la dune ouest 
de Mousterlin, sachant que les conclusions de cette étude feront l’objet d’un nouveau rapport 
devant le Conseil municipal avant toute mise en œuvre, 

� confirme sa délibération précitée du 11 décembre 2006 dans le sens où le Conseil municipal 
sollicite le concours financier de l’Etat, du Conseil régional de Bretagne, du Conseil général du 
Finistère et de l’Office National des Forêts pour contribuer au financement des travaux à 
intervenir, 

� autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente décision. 

 

Fouesnant, le 16 février 2007 
 
 
 
Le Maire, 
Roger LE GOFF 


