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Compte-rendu de l’assemblée générale du Comité des Fêtes de Beg-Meil - le 18/11/2013  

 

L’assemblée générale du Comité des Fêtes de Beg-Meil s’est tenue le vendredi 15 novembre 
au Restaurant « Le 2 » Chemin de Kervastard. 

Nombreuse assistance dans une ambiance chaleureuse avec 51 personnes qui ont partagé le 
repas. 

Le bilan de la saison a été présenté. Avec les conditions météorologiques favorables, les 
quatre fêtes traditionnelles (souper du pêcheur de fin juin et de fin août, feu d’artifice et 
Pardon de Saint Guénolé/Fête de la Mer) ont connu une bonne fréquentation. De nouveaux 
bénévoles ont rejoint le Comité. 

Le support de la municipalité et des services techniques était, comme les années précédentes, 
au rendez-vous. 

Monsieur le Maire, dans son allocution, a insisté sur la qualité des différentes associations de 
la commune et leur contribution à l’animation. 

L’Assemblée Générale, après avoir approuvé le rapport moral et le bilan financier, a reconduit 
le bureau sortant qui sollicitait le renouvellement de don mandat. 

  

La composition du bureau, inchangée,  est donc : 

  



• Jimmy Chevance Président, 
• Gilles Déniel Vice-Président, 
• Maryvonne Fraidérik Secrétaire, 
• Renée Guégan Vice-Présidente, 
• Dominique Guillou Trésorière, 
• Hélène de Kerdrel  Vice-Présidente, 
• Michel Le Du Président d’honneur, 
• Monique Rousseau Trésorière adjointe 

  

Rendez-vous la saison prochaine, avec le beau temps. 

  

L’ ASPF ET LA SERVITUDE LITTORALE DE BEG-MEIL HISTO RIQUE 

Document en provenance du site de l'ASPF : http://www.aspfasso.fr 

L’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF) se bat depuis bientôt 40 
ans pour l’établissement de la servitude littorale (SPPL), dans le respect de la loi du 
31/12/1976. Le sentier côtier, établi (malgré quelques suspensions qui rendent la 
servitude inutilisable par grande marée haute) entre le Cap-Coz et la Cale de Beg-Meil, 
n’est toujours pas réalisé entre  la Cale et la Pointe du Sémaphore. 

 

Photo 1 : le sentier côtier à la Pointe du Sémaphore : le propriétaire riverain (Lepage/SIMBB 
à l’époque – 1978) l’a autoritairement arrêté ici, nous construisant un escalier privé 
aboutissant sur la grève, et apposé un écriteau ” servitude possible à marée basse”… en effet, 
car à marée haute…il faut voir la photo n°12). 



 

Photo 2 : …en effet, c’est possible, mais encore au prix d’escalades périlleuses ! 

Quelques rappels : 

1791- création des « sentiers des douaniers ». 

19 03 1858 – Le Conseil d’Etat affirme que, les rivages de la mer faisant partie du DPM 
(Domaine Public Maritime), «… tout le monde a la droit d’y accéder librement. ». 

20 06 1860- Arrêt de Cassation limitant les accès des douaniers et autres autorisés dans les 
propriétés privées. 

1897- L’Etat inclut dans les ventes de terrains domaniaux littoraux une clause instituant une 
servitude de passage pour les douaniers et les opérations de sauvetage. 

………………. 

27 03 1970- Le Conseil municipal de Fouesnant se prononce en faveur de la création d’un 
sentier piétonnier côtier  allant de Cap Coz à Beg Meil. 

12 11 1971-  Le Conseil municipal de Fouesnant demande l’intervention de l’Ingénieur des 
Travaux publics de l’Etat, pour que les accès directs des propriétés en bordure du littoral sur 
les plages soient interdits. 

1972- Création de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF). 
Voyez  la  « Présentation de l’association » par le lien du site. 

 40 ans de combat pour l’ASPF : 

22 août 1972 : Lettre  de l’ASPF à M. le Maire de Fouesnant (Le Calvez) : « …Nous 
réclamons le rétablissement du SENTIER PIETON dit « de douanier » sur toute la côte 
bretonne  et en particulier sur la côte de la commune de Fouesnant ». 



26 juin 1974 :   Lettre de l’ASPF à M. le Maire de Fouesnant : « … Dans les réunions du 
groupe de travail du P.O.S, il a été question à nouveau d’une liaison inter-plage par   un 
perré en « béton cyclopéen » reliant entre eux les rochers écrêtés… » : nous protestons 
vivement contre l’insertion de ce projet au P.O.S, pour plusieurs raisons : 

a)  d’esthétique : ce corset  de béton ou même de pierres enlèverait à cette côte  d’une très 
grande beauté  ce naturel qui fait son charme ; et l’on ne peut assurer que « l’écrêtage » des 
rochers se ferait sans bavures. 

b) de prix : ce projet serait très coûteux pour la commune … 

c)  de sureté : le projet envisagé de perré submersible est indéfendable et ridicule, car il serait 
inutilisable justement au moment où on en aurait besoin, et des accidents pourraient se 
produire  dont la commune et l’administration seraient responsables. 

Aussi, reprenant les termes de notre rapport et de notre pétition, nous venons vous apporter, 
M. le Maire,  l’appui de nos milliers de signataires qui réclament  le rétablissement du sentier 
naturel  que beaucoup d’entre eux ont connu et emprunté dans leur jeunesse… Nous 
rappelons l’obligation faite aux maires, par la circulaire ministérielle du 18 déc.1969  et 
l’article 64 du Code Rural,  de maintenir le Sentier du Douanier ». 

12 10 1973- arrêt Kreitmann  (Conseil d’Etat – jurisprudence) qui fixe les limites du DPM. 

01 10 1974- vente de diverses parcelles dont l’actuelle CB 41 (côté Sémaphore, lande du 
menhir) par Monsieur LEPAGE (notaire Me GOUBIN), à la Société Immobilière et Mobilière 
de Basse Bretagne (SIMBB), dont …Monsieur LEPAGE est un des administrateurs. La 
SIMBB, créée en 1929,  poursuivit la valse de l’immobilier à la Pointe de Beg-Meil où les 
parcelles se vendaient, s’échangeaient, se regroupaient, rachetant ainsi plus tard (en 1978) à la 
famille BOLLORE la parcelle CB 42,  le tout devenant la grande propriété de Mr R. 
LASCAR, qui devait poursuivre l’opposition, engagée par la famille LEPAGE,  au passage de 
la servitude sur ses parcelles. 

Photos 3 et 4 en 2009 : des propriétaires riverains longtemps opposés au passage de la 
servitude sur leurs parcelles, bien organisés et … protégés ? 

 



Photo 3 

 

Photo n°4 

1975- création du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. 

24 02 1975- Le Conseil municipal de Fouesnant rejette l’idée d’implanter un port de plaisance 
à la Pointe de Mousterlin et prévoit l’aménagement d’un sentier côtier du Cap Coz à Beg 
Meil. 

Loi  du 31 Déc. 1976- création de la Servitude légale de Passage des Piétons le long du 
littoral (SPPL) : « Les propriétés privées riveraines du Domaine Public Maritime sont 
grevées d’une servitude de trois mètres assurant le passage exclusif des piétons ». 

Assemblée Générale  ASPF  1977 -  Extraits du rapport d’AG :  

« Nous   avons lutté : Contre l’urbanisation des marais littoraux (Domaine Public 
Maritime)… Pour le rétablissement du sentier douanier  sur tout le littoral de la commune ; 
actuellement, la coutume a été codifiée par la loi du 31 Déc. 1976. Les décrets d’application 
ont paru au J.O.  du 10 juillet 1977;  ils entreront en vigueur le 10 mai 1978… »… 

08 04 1976- ventes de la  parcelle 247 par la SIMBB à CLOTEAUX-BOLLORE, notaire Me 
GOUBIN. 

16 11 1976- ventes des parcelles 63 et 246 par la SIMBB à DAVID-LEFEBVRE, notaire Me 
GOUBIN. 

04 05 1977- Le POS de Fouesnant est annulé par le TA de Rennes, suite à la requête de 
l’ASPF ne concernant  pas vraiment le sentier côtier, hors le problème de classement des 
zones remarquables que sont celles du littoral de Beg-Meil. 



12 09 1978- achats des parcelles 42 et 43 par la SIMBB  aux héritiers THUBE, notaire Me 
GOUBIN. 

1979- Première enquête publique SPPL à Beg Meil. (du 31 juillet 1979 au 19 septembre 
1979). 

Assemblée Générale  ASPF  1979 - Extraits du rapport d’AG :  

« …pendant les vacances d’été ont eu lieu en  mairie de Fouesnant 2 enquêtes concernant  
l’établissement de la servitude de passage piétonnier prévue par la loi sur les propriétés 
riveraines du DPM. Nous avons organisé une promenade  le 7 septembre 1979, pour 
constater en groupe, au moment de la pleine mer, quels étaient les murs qui baignaient dans 
la mer, donc en infraction sur le DPM, barrant le passage au public ;  quelles étaient les 
possibilités de passage en haut de falaise, dans les propriétés…. 

Nous avons consigné les observations de l’association sur les registres des 2 enquêtes 
publiques, et fait connaître notre point de vue  dans les journaux du Télégramme et d’Ouest-
France. 

Nous avons d’abord protesté contre l’enquête  de Commodo et Incommodo, qui nous 
proposait, au lieu de la servitude prévue par la loi et déjà applicable de plein droit depuis le 
1er novembre 1978, un perré ou sorte de mur-digue en « béton cyclopéen » à construire sur 
le DPM, ouvrage qui défigurerait une côte admirable. 

L’enquête publique elle-même, prévue par la loi pour les cas de modifications ou suspensions 
exceptionnelles de la servitude, à la demande des riverains qui pourraient justifier de raisons 
juridiques énumérées de façon très précises par la loi, n’avait pas lieu d’être, aucun des 
obstacles juridiques prévus n’ayant pu être invoqué, sauf peut-être pour quelques très rares 
cas tangents. 

Nous avons donc fait 2 recours gracieux demandant au préfet  1- d’annuler son arrêté 
prescrivant l’enquête de Commodo/Incommodo relative aux aménagements sur le DPM. 

2- de rapporter l’arrêté prescrivant l’enquête publique relative aux modifications et 
suspensions de la servitude de passage, et de prendre un nouvel arrêté en présentant un 
nouveau projet respectant l’esprit et la lettre de la loi. Nous continuerons notre action 
jusqu’à l’obtention de l’application de la loi. (Nous n’imaginions pas à l’époque y être encore 
34 ans après !) 

Il n’y eut pas de réponse à ces recours gracieux. 

Trois arrêtés préfectoraux de modifications et de suspensions du tracé furent pris, dont 
l’ASPF demanda – et obtint – l’annulation : 

08 12 1981- arrêté no 81-3679 du Préfet du Finistère. 

22 01 1982- arrêté no 82-318 du Préfet du Finistère. 



22 01 1982- arrêté no 82-317 du Préfet du Finistère (approuvant la modification et la 
suspension de la servitude de passage dans le secteur de Cap Coz à Beg-Meil (portion 
Sémaphore/la Cale). 

Nous donnons ici l’essentiel de l’argumentation de l’ASPF, dans sa demande d’annulation de 
l’arrêté du préfet 82-317 (mémoire du 24 juin 1982  au Tribunal Administratif de Rennes) : 

«   L’Arrêté viole l’article L.160 du Code de L’Urbanisme introduit par l’article 32 de la loi 
76.1285 du 31 Décembre 1976 : 

a) En ce qu’il approuve toutes les suspensions de la servitude prévues dans ce secteur sans 
invoquer (ni pouvoir le faire) aucun des critères exceptionnels prévus par l’article R160-14 
… une seule de ces suspensions répond à ces critères, c’est celle qui est prévue pour la Cale 
et l’abri du marin sur le terre-plein du port. 

b) En ce qu’il méconnait l’article R.160-9 …qui indique que la limite à partir de laquelle est 
mesurée l’assiette de la servitude est celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à 
l’action des flots (cas des parcelles 123 et 48) 

c) En ce qu’il ignore la limite du DPM sur laquelle il prétend se baser, pour établir la 
servitude sur les hauts de plage que nous affirmons – pour l’avoir maintes fois constaté – 
atteints par les grandes marées, alors que le DPM ne peut être grevé d’aucune servitude (cas 
des parcelles 88, 7, 156, 157  et 46, 48. ; en ce que, ce faisant, il ne se soucie pas de la 
sécurité du public, qui doit être recherchée. 

d) En ce qu’il ne tient pas compte –comme le veut la loi-  du sentier coutumier préexistant et 
toujours existant en fait au sommet de la falaise. La servitude de droit du public existant à cet 
endroit n’a pas été perdue par non-usage, mais par impossibilité d’exercer son droit de 
passage du fait des obstacles placés par les riverains pour l’en empêcher. 

e) En ce que les modifications de la servitude approuvées par l’arrêté ne sont légales que 
pour ce qui est des trois maisons construites à moins de 15 mètres du DPM (parcelles 80, 87, 
88. La modification prévue, par utilisation de la VC 2 (chemin creux), fréquenté par les 
voitures, n’est absolument pas satisfaisante. Un cheminement uniquement piétonnier en limite 
de parcelles, doit être étudié. 

f) En ce que les dénivellations prévues à flanc de falaise ne se justifient pas par « la 
protection du cône de vue des riverains » invoqué dans l’enquête publique, qui n’est pas un 
critère prévu par le décret – la servitude devant être établie en sommet de falaise où le sentier 
coutumier existe en fait. Il apparait que toutes ces suspensions et modifications illégales 
sont faites non pas pour sauvegarder l’intérêt général mais à la demande des riverains et 
pour des raisons de convenance personnelle, alors qu’il apparait que ces terrains en pente 
douce vers la mer et dont les constructions sont toujours à bien plus de 15 mètres du DPM, 
souvent à plus de 50 et 70 mètres, présentent des conditions optimales pour l’ouverture de la 
servitude légale. Enfin, en ce que les perrés de « béton cyclopéen » prévus par l’enquête 
commodo/incommodo jointe à l’enquête publique  sont un aménagement lourd qui détruirait 
après le déroctage prévu de la roche voisine, la beauté naturelle de cette côte, diminuerait la 
précieuse surface de sable des petites plages. Ces aménagements sont illégaux puisque le 
DPM ne peut être grevée d’aucune servitude (cas des parcelles 7, 9, 123, 21, 30, 38 et 39). 



g) Par ces motifs…… l’Association Pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais a l’honneur de 
demander à votre Tribunal qu’il lui plaise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté N° 
82/817 pris le 22 janvier 1982 par le Préfet du Finistère. » 

17 07 1985- L’ASPF obtient du Tribunal Administratif de Rennes l’annulation des 3 arrêtés 
préfectoraux du 8 12 1981 et du 22 01 1982. 

23 09 1985- Recours au Conseil d’Etat  du Ministère contre  le jugement du TA du 17 07 
1985.  Mémoire complémentaire de l’ASPF (cas de la propriété SIMBB/LASCAR), contre le 
pourvoi du ministre (17 février 1986). 

Années 80 : le  sentier côtier menant de Cap-Coz (Belle-vue) à la Cale de Beg-Meil, est 
réalisé (avec suspensions illégales à Ker ar Gwez, Bot-Conan/Lantécoste,  Kerveltrec, 
Kerangrimen et Lanroz). 

Toutes ces suspensions seront annulées à la demande de l’ASPF, par  décisions du Tribunal 
Administratif de Rennes, puis  en Appel  Cour de Nantes (sauf Lanroz en Appel)). Ces 
jugements n’ont jamais été appliqués sur le terrain, et la servitude est impraticable à grande 
marée haute. 

03 01 1986- Loi Littoral avec, en  complément de la  Loi SPPL, la servitude transversale. 

25 11 1988- Le Conseil d’Etat statuant au contentieux confirme le jugement du TA  du 17 07 
1985. 

Suite au recours du Ministre contre le jugement du Tribunal Administratif, le Conseil d’Etat  
apporte ses conclusions sur  le secteur La Cale / la Pointe,  divisé en trois portions, chacune 
étant l’objet d’appréciations différentes : 

1- En ce qui concerne la portion de côte allant de la cale à la première petite plage au Sud( 
Plage de Pen ar prat) , le Conseil d’Etat a considéré : «que, pour assurer la continuité du 
cheminement des piétons, compte-tenu de maisons d’habitation (deux) situées à moins de 15 
mètres du littoral, le préfet pouvait légalement modifier le tracé de la servitude et faire passer 
son assiette par deux chemins préexistants (une portion du chemin creux, puis le chemin 
transversal au rivage et par des parcelles non bâties ».Echec  donc de l’ASPF sur ce point 
(nous demandions le passage  le long du littoral, en limite des propriétés riveraines). 

La portion perpendiculaire de cette servitude aboutissant à la petite plage a fait l’objet d’un 
contentieux auprès de la Cour d’Appel statuant au pénal à Rennes le 27/05/2004, contraignant 
un riverain à laisser le passage sous peine d’astreintes. 

Lire, en fin d’article,  la conclusion du jugement, qui est édifiante ! 

2- De cette petite plage  en regard des parcelles 206 et 207 (actuellement cadastrées 7 et 9) à 
la parcelle  225 (actuellement 39),le Conseil d’Etat  « considérant qu’il est établi… que les 
piétons ne peuvent en toute période emprunter les hauts de plage périodiquement 
submergés ; qu’il est incontestable que le passage est impossible à marée haute au droit des 
parcelles 30, 38, 39, (au sud de la plage des Oiseaux)… la mesure exceptionnelle de 
suspension de la servitude ne pouvait trouver à s’appliquer » confirme donc  le jugement 



du Tribunal Administratif de 1985 qui , déjà, annulait les suspensions de servitude faites 
par le Préfet. 

3-  En ce qui concerne la portion allant de la parcelle 39 à la parcelle 42 à la Point de Beg-
Meil, (propriété SIMBB/LASCAR) le Conseil d’Etat a considéré :« qu’aucune des pièces du 
dossier soumis à l’enquête publique (de 1979) ne comportait de justification du passage de la 
servitude sur des parcelles faisant partie de cette  propriété ; que, dès lors, l’arrêté 
préfectoral avait été pris, sur ce point, sur une procédure irrégulière. »  Une nouvelle 
procédure comportant la justification du tracé retenu, sur une parcelle considérée « close de 
murs sur trois côtés »  était donc nécessaire. 

C’est donc pour cette seule section que l’enquête publique déclenchée en 2007 par la DDE 
aurait pu se justifier. 

07 12 1988- Tribunal administratif de Rennes : ASPF contre arrêté Préfectoral du 04 12 1984. 

Dans l’exacte ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat précité, le TA de Rennes annule cet 
Arrêté de suspension entre la cale et la plage de Kerveltrec.  Ainsi donc, du Cap Coz à la 
pointe de Beg Meil (5 km environ), toutes les suspensions qui rendaient la servitude 
inutilisable ont été annulées (sur le papier !). 

01 01 1992- Travaux dans la propriété LASCAR, cités dans le rapport du Commissaire 
enquêteur de l’Enquête publique de 2007. 

18 03 1993- Tribunal administratif de Rennes : ASPF contre tierce-opposition (T.O) 
POLAILLON. 

10 06 1994-  Délibération du Conseil Municipal de Fouesnant approuvant la révision du POS. 
Ce nouveau POS, présentant de nombreuses illégalités, sera attaqué par L’ASPF , qui en 
obtiendra l’annulation pour le secteur de Beg-Meil Est (succès de l’ASPF, qui confortera 
notre argumentation lors des enquêtes publiques pour l’établissement de la servitude légale). 

29 04 1994- Arrêt Conseil d’Etat : Consorts DAYRAS. Annulation de la suspension à 
Kerveltrec. 

10 06 1994- Le Conseil municipal de Fouesnant approuve la révision du POS communal. 

06 10 1994- Tribunal administratif de Rennes : ASPF c. T.O GOSSET, CAUDRELIER/ 
BENAC, POLAILLON. Succès de l’ASPF : annulation des suspensions de servitude à 
Lanroz, Kerangrimen, Bot Conan/Lantécost. 

18 12 1996- Arrêt Cour d’Appel Nantes rejetant les requêtes, CAUDRELIER/ BENAC, 
POLAILLON. Succès de l’ASPF, sauf  sur portion Lanroz (GOSSET). 



 

Photo 05 : « à Lanroz, on passe !” dit le Tribunal Administratif en 1985 et 1994. “On ne passe 
pas !” dit la Cour d’Appel en 1996. 

14 12 1999- PV de remaniement CDIF des différentes parcelles de la propriété SIMBB / 
LASCAR, pour devenir les parcelles CB 41-42-43. 

2000. 

20 01 2000- le Tribunal administratif de Rennes annule le POS, secteur Beg Meil-Est. 

Pour manquement aux dispositions de protection de la côte à falaises de Beg Meil (article L 
146-6 du CU), voir plus haut. 

En 2013, la commune n’a toujours pas mis son POS en conformité avec la Loi Littoral, 
sachant aussi qu’elle est sur le projet PLU depuis …..2005 ! 

13 12 2000- Loi SRU, avec article L146-6  de la Loi Littoral. 

2003. 

29 10 2003- Courrier  de l’ASPF à Préfecture 29 :  l’ASPF  relance toute l’affaire et les 
procédures enterrées,  dont personne ne se souciait, que nous : 

« Objet : servitude de passage sur le littoral à Fouesnant. 

Monsieur le Préfet, 

Voici plus de 30 ans que notre association poursuit son action pour la préservation des  sites 
et la protection de l’Environnement naturel en Pays Fouesnantais. L’établissement de la 
servitude de passage des piétons sur le littoral de Fouesnant, dans le respect de la loi, 
représente une de nos actions les plus significatives. Nous nous permettons de vous en 
présenter  un historique succinct. 

Dès la publication au JO du décret du 7 juillet 1977 en application de l’article 52 de la loi du 
31 décembre 1976 instituant une servitude de passage des piétons sur les propriétés 



riveraines du DPM, le Préfet du Finistère prit 3 arrêtés concernant 3 portions de cette côte à 
falaise, de la Pointe de Beg-Meil au Cap Coz en Fouesnant. Ces 3 arrêtés prévoyaient de 
nombreuses suspensions de la servitude, et donc de la continuité du cheminement prévu par la 
loi. 

L’ASPF a alors demandé au Tribunal Administratif de Rennes l’annulation des 3 arrêtés 
litigieux ; elle l’a obtenue, par 3 jugements qui, s’ils ne lui donnent pas raison sur tous les 
points, ont annulé toutes les suspensions de servitudes prévues. 

Ces jugements du Tribunal Administratif de Rennes furent attaqués ; nous ne vous conterons 
pas ici les appels, interventions, tierce-oppositions auxquels notre Association a du faire face, 
certains propriétaires riverains cherchant tous moyens dilatoires pour retarder, voire 
empêcher, l’ouverture au public de la servitude. 

Rappelons simplement les principales étapes de cette longue affaire : 

-        TA de Rennes no 82966 et no 821080 : ASPF / SIMMBB et Mme Lepage.17 juillet 1985, 
annulation des Arrêtés Préfectoraux des 8 12 1981 et 22 01 1982. 

-        Arrêt du Conseil d’Etat no 72482 : Ministre de l’urbanisme et du logement / ASPF. 25 
novembre 1988. 

-        TA de Rennes no 85982 : ASPF / arrêté Préfectoral. 7 décembre 1988. 

-        TA de Rennes no 871889 : ASPF / T.O Consorts Polaillon. 18 mars 1993. 

-        Arrêt Conseil d’Etat / Consorts Dayras. 29 avril 1994. 

-        TA de Rennes / T.O Gosset, Caudrelier, Bénac, Polaillon. 6 octobre 1994. 

-        Arrêts de la Cour d’Appel de Nantes rejetant les requêtes Caudrelier-Bénac et 
Polaillon. 18 décembre 1996. 

Tous ces jugements concernent la servitude de passage des piétons sur le littoral Pointe de 
Beg Meil / Cap Coz. Ils contribuent à préciser et clarifier la loi ; mais sont-ils appliqués sur 
le terrain ? Malheureusement non ! la continuité du cheminement est loin d’être assurée : les 
suspensions illégales demeurent et, à partir d’un coefficient de marée 85, la promenade est 
piégée : murs construits sur le DPM, plages, perrés et bas d’escaliers submergés. La 
Commune de Fouesnant, très fière cependant de son sentier côtier, ne semble pas se 
préoccuper de cette situation préjudiciable, voire dangereuse et génératrice de conflits. C’est 
donc alors aux instances compétentes d’agir. 

C’est pourquoi, Monsieur le Préfet, l’ASPF a l’honneur de recourir à votre autorité pour que 
vous preniez les arrêtés conformes à la loi, aux jugements et jurisprudences obtenus, afin de 
faire ouvrir la servitude côtière permettant d’assurer la continuité du cheminement 
piétonnier, de la Pointe de Beg Meil au Cap Coz. 

Nous attirons tout spécialement votre attention sur la portion de côte Pointe du Sémaphore / 
Cale de Beg Meil, où la servitude n’a pas été ouverte, malgré l’Arrêt du Conseil d’Etat du  25 
novembre 1988, qui réglait les différents points litigieux de ce tracé. 



… 

et… 

…Réponse positive du Préfet, promettant de reprendre les études du tracé, et …une nouvelle 
enquête publique ! Ce qui, à notre avis, n’était pas nécessaire puisque tous les cas litigieux 
que nous avions soulevés avaient été jugés et les suspensions annulées. Une nouvelle 
procédure n’était nécessaire que pour déterminer un tracé sur la parcelle CB 41 (LASCAR). 
On verra plus loin que R LASCAR est allé jusqu’au Conseil d’Etat pour essayer d’empêcher 
les services de l’équipement de pénétrer dans sa propriété pour étudier un tracé ; il sera 
débouté par l’ordonnance du 7-01-2005. 

 

Photo 06 : L’Arrêt de la Cour d”Appel de Nantes (1996) annulant la suspension de la 
servitude à Bot Conan, n’a jamais été appliqué. L’aménagement d’un escalier maçonné, en 
2002, n’a absolument rien résolu ; le passage est toujours impossible à marée haute, sauf… 
aux adeptes du Triathlon ! 

2004. 

02 05 2004- Marche « Cap Coz/Beg Meil » des associations des Amis des Chemins de 
Rondes du Finistère et du Morbihan, en appui à l’ASPF, pour dénoncer l’immobilisme des 
autorités sur ce dossier de sentier côtier : « la grogne s’intensifie…. ». 

17 11 2004- Arrêté du Préfet du Finistère pour autoriser les agents de l’administration à 
pénétrer sur les propriétés afin d’étudier un tracé  …et nouveau contentieux créé par R 
LASCAR contre l’arrêté du Préfet. 

17 12 2004- Ordonnance du juge des référés du TA de Rennes rejetant la demande de R 
LASCAR. 

2005. 

07 01 2005- Conseil d’Etat statuant au contentieux. 



Le jugement du Conseil d’Etat concerne l’arrêté du Préfet 29 du 17 11 2004 sur l’autorisation 
aux agents de l’administration de pénétrer ….. il rejette le référé de R LASCAR du 17 12 
2004. 

Dans les considérants, le Conseil d’Etat rappelle la règle des propriétés closes de murs au 1 01 
1976, mais précise « qu’il y a lieu d’établir la servitude sur ces parcelles » mais « avec  un 
tracé particulier de nature à concilier au mieux les intérêts en présence… ». Ce jugement, 
ainsi que l’Arrêt du Conseil d’Etat de 1988 ont été abusivement présentés, en toutes 
occasions, comme « s’opposant au passage de la servitude dans les parcelles LASCAR 
». C’était là une interprétation fausse, que l’ASPF s’est employée à dénoncer avec force. 

2006. 

12 01 2006- vente de la parcelle CB 21 par la famille RANNOU à la Société Civile 
Immobilière sur le Rocher (SCIR), notaire Me LIERY et notaire Me ADER,  avec procédure 
de substitution au profit du couple TAITTINGER-MEYER, gérants de la SCIR. Dans l’acte 
de vente figure l’énonciation des documents et textes principaux d’urbanisme délivrés par la 
Mairie de Fouesnant en date du 5 09 2005, et signé par le Maire R LE GOFF, dont « la nature 
des servitudes d’utilité publique applicables au terrain » avec clairement « …le terrain est 
affecté par une servitude  de passage piétons le long du littoral…article L 160-6 du code de 
l’urbanisme…bande de 3 m de largeur d’une servitude de passage… ». 

Toujours dans cet acte de vente, le rédacteur insiste encore sur la servitude de passage piétons 
et précise qu’il est annexé deux courriers de l’avocat Me ISRAEL, sur  la procédure en cours 
entre différents propriétaires de biens immobiliers ayant accès à la mer qu’il représente  et la 
Préfecture du Finistère concernant la réalisation d’un chemin côtier conformément à la loi sur 
le littoral et que le vendeur subroge l’acquéreur dans tous ses droits et obligations à cet égard. 

Photos  07 et 08 : la propriété Ker ar Menech construite aux Oiseaux et rachetée par André 
Bénac lui-même en 1935 pose problème aux derniers acheteurs depuis la création de la 
servitude : le passage piétons  est prévu en haut, dans le jardin ! 

 

Photo n°7 



 

Photo n°8 

2007. 

13 08 2007- Enquête publique du 13 08 au 28 09 2007 par la Commissaire enquêteur Marie 
Ange PENTHER. Déposition très argumentée de l’ASPF, rappelant ses actions antérieures, 
les jugements obtenus, complètement occultés dans ce dossier, la législation sur le DPM, 
bafouée. 

2008 

2008- Le Commissaire émet un avis favorable, avec toutefois quelques réserves, préconisant 
surtout le passage des piétons sur le DPM entre sémaphore et plage des oiseaux ;  ce qui était 
une grave illégalité, et allait totalement à l’encontre de l’Arrêt du Conseil d’Etat de 1988.  II 
n’a pas été donné suite à cette EP 2007 ; le Préfet n’ayant pas pris d’arrêté dans l’année 
suivante, l’enquête se trouva caduque. 

20 11 2008- l’ASPF rencontre le Préfet, réitérant sans relâche son exigence d’un passage en 
haut de falaise. 

2009. 

17 05 2009- Courrier  de relance ASPF au  Préfet. 

18 06 2009- Courrier réponse du Préfet 29, annonçant la – nouvelle- prochaine Enquête 
publique ! 

29 06 2009- Réunion d’information au Conseil municipal et aux  associations sur projet EP de 
2010. 

16 07 2009- Rencontre du jeudi 16 juillet 2009 : Préfet, Maire et son adjointe à 
l’environnement, avec l’ASPF et  le comité LGN. 

17 07 2009- Vote favorable du Conseil municipal de Fouesnant sur le projet du nouveau tracé. 



12 11 2009-  Nouvelle lettre de l’ASPF au Préfet  et réponse de celui-ci « Mr et M. Lascar 
demeurent juridiquement bénéficiaires de la suspension de la servitude, sauf si c’est le seul 
moyen d’assurer la continuité du cheminement des piétons », alors que nous démontrons 
sans cesse que c’est bien ici le cas. 

2010. 

22 01 2010- Réunion d’information  par les services de l’Etat au Conseil municipal et aux  
associations sur projet EP de 2010. (Nous regrettons à ce propos que LGN, comité politique, 
soit assimilé à une association environnementale). 

26 02 2010- Courrier ASPF au Préfet, contestant l’interprétation juridique erronée faite de 
l’Arrêt du Conseil d’Etat de 1988  (passage de la servitude sur la parcelle LASCAR), et la 
notion de « l’autorité de la chose jugée », tout aussi contestable dans le cas qui nous occupe.  
Nous rappelons également la qualité « d’espace remarquable » attribuée aux falaises de Beg-
Meil et leurs abords dans  l’Inventaire joint au POS 94, nécessitant un zonage NDs, ne 
permettant que des « aménagements légers ». 

02 03 2010- Vote favorable du Conseil municipal de Fouesnant sur le projet du nouveau tracé 
qui sera soumis à Enquête publique. 

15 03 2010- Courrier réponse du Préfet 29, qui s’exprime sur les sujets ASPF. 

Il reconnait  la justesse de notre argumentation : l’autorité de la chose jugée disparait en 
présence de nouveaux éléments de fait ou de droit, et invite à formuler nos observations dans 
l’Enquête publique à venir. 

15 06 2010- Enquête publique du 15 06 au 15 07 2010 par le Commissaire enquêteur Pierre 
BILIEN. Le  nouveau projet de tracé est absolument  inacceptable (passage sur perrés 
submersibles, tunnel dans la falaise rocheuse, etc… 

4000 opposants s’expriment sur les cahiers de déposition, et par pétitions, cyberactions, 
chiffre accepté par le Commissaire enquêteur. 

26 06 2010- le Maire fait enlever les affiches officielles de l’ASPF dans les panneaux 
municipaux annonçant le pique-nique et la marche sur le site. 

 

Photos 09 et 10 : l’ASPF plante alors ses affiches en ville et chez des privés en entrée de ville 



27 06 2010- l’ASPF organise avec succès  à la pointe de Beg-Meil une exposition de 
panneaux informatifs, un pique-nique et une marche sur le site. 

05 07 2010- Le Commissaire confirme le refus des autorités d’organiser une réunion 
publique. 

20 07 2010- l’Affaire fait l’objet d’articles dans les journaux et revues nationales : 

Le Nouvel Observateur,  l’Humanité qui titre : « Les riches squatters des sentiers côtiers », 
dans Le Point, La Terre,  tous nous envoient des journalistes ou nous contactent. 

 

Photo 11 : une journaliste sur le terrain…ou plutôt dans les rochers ! 

27 07 2010- l’Affaire du sentier côtier de Fouesnant passe au « 20 heures » de France 2 puis à 
FR3 le dimanche 31 juillet, puis en boucle sur d’autres chaînes. C’est la polémique, reprise 
par les opposants politiques de tous bords, et le battage médiatique est énorme ! 

22 08 2010- Rapport du Commissaire enquêteur sans surprise : Avis favorable avec quelques 
remarques et recommandations, qui sont  en fait textuellement  celles du Maire, figurant dans 
sa lettre réponse datée du 12 08 2010 aux questions du Commissaire enquêteur. 

Tous les opposants au nouveau tracé  dénoncent dans la presse la partialité choquante de ce 
Commissaire Enquêteur, qui ne prend en compte  que les intérêts particuliers des 
propriétaires,  et qui de surcroit se permet de juger les opposants au projet tel que soumis à 
l’enquête. (Le terme « opposants » est équivoque, on pourrait croire qu’il s’agit d’opposants 
au sentier côtier, alors qu’il s’agit d’une opposition au projet tel que  soumis à l’enquête). 

28 10 2010- à sa demande,  l’ASPF est reçue à la Préfecture 29, par J WITKOWSKI et son 
adjoint. Nous remettons un dossier très documenté,  avec photos très convaincantes, évoquant  
clairement les dangers des passages sur perrés par grandes marées ; nous rappelons notre 
détermination à voir la servitude établie sur toute la longueur du tracé  en haut de falaise,  et à  
poursuivre l’action en Tribunal si un arrêté contraire était pris. 



 

Photo 12 : exemple de danger évident au bas des falaises du sémaphore (parcelle CB 41). 

17 12 2010- Le Préfet renonce à prendre un arrêté, « faute d’avoir obtenu le consensus 
souhaité » ; Il rappelle lui-même les 4000 signatures d’opposants au tracé 2010. Il envisage 
une nouvelle enquête Publique pour  2011 ! 

2011. 

03 05 2011- Vote favorable du Conseil municipal de Fouesnant sur le projet du nouveau tracé, 
qui parait satisfaire les opposants mais il reste quelques points litigieux (travaux sur DPM, 
décaissements, murs chez LASCAR…). Le Conseiller A BERNARD  égratigne le Maire : 

« Ce dossier a été enlisé pendant 30 ans, dont plus de 20 ans sous votre mandature. Aussi 
aurez-vous beaucoup de difficultés à nous convaincre aujourd’hui que vous êtes l’artisan 
principal de son avancée…il y a moins d’un an, vous défendiez un projet aberrant…un tracé 
invraisemblable accumulant une succession de plateformes, d’escaliers et de tunnel…Je veux 
rendre hommage à la vigilance et à l’opiniâtreté de l’ASPF qui a su garder le dossier à flot… 
». 

20 06 2011 au 22 07 2011- Lancement de 2 enquêtes publiques conjointes, (l’une diligentée 
par la Mairie, l’autre par le Préfet) avec Michelle TANGUY, Commissaire Enquêteur 
désigné.  Une vidéo créée par R LASCAR sur son projet personnel  apparait au cours de 
l’enquête, est entrevue par certains. Non officielle, et pouvant « vicier » le dossier, elle est 
retirée. 

18 07 2011- Déposition de l’ASPF (conclusions) : 

« …Ce nouveau tracé présente certes une réelle avancée par son passage en haut de falaise 
sur toute la longueur de la parcelle 41 ; cependant l’ASPF, si elle admet que le tracé soit 
positionné en retrait des aplombs de falaise lorsque la sécurité des piétons et la pérennité du 
sentier y obligent, ne peut accepter les suspensions et les modifications excessives et non 
justifiées du tracé, entrainant des aménagements préjudiciables au site et à l’usager. Nous 
demandons que la servitude soit établie dans sa totalité sur les propriétés riveraines, par des 



aménagements légers et discrets, suivant la ligne naturelle du trait de côte, au plus près 
possible du tracé de droit ». 

12 08 2011- Visite à Fouesnant du nouveau Secrétaire de la Préfecture 29, Martin JAEGER 
qui ne rencontre que l’association de défense des sites de Beg Meil, c’est-à-dire celle des 
propriétaires riverains du futur sentier, juges et parties et, bien sûr, dans leur majorité, 
toujours résolument hostiles au  passage sur leurs parcelles ;  et cela juste avant les 
conclusions du Commissaire Enquêteur. Les opposants dont l’ASPF réagissent durement dans 
la presse. 

26 09 2011- Avis favorable du Commissaire Enquêteur, avec quelques réserves et 
recommandations sur les décaissés. 

14 11 2011- le Conseil Municipal de Fouesnant adopte le projet définitif qui aurait  intégré 
quelques modifications (inconnues de nous) tenant compte des conclusions du  Commissaire 
Enquêteur. 

14 11 2011- Courrier de l’ASPF au Préfet 29 dénonçant les points litigieux, juste avant qu’il 
ne prenne son Arrêté : 

« …L’association a pris acte avec grande satisfaction du passage de la servitude en haut de 
falaise sur toute la longueur de la parcelle, passage qu’elle  réclame  depuis 34 ans ! 
Cependant nous déplorons que les modalités du tracé aient été laissées à la discrétion du 
propriétaire, ainsi que le financement des aménagements qu’il envisage. Ceci est un 
véritable abus de pouvoir… ». 

16 11 2011- Le Préfet P MAILHOS annonce son départ de la Préfecture et sa volonté de 
boucler le dossier sentier de Beg Meil ; il sera remplacé le 5 décembre 2011 par J J BROT, 
Préfet de Vendée, donc du dossier Xynthia (submersion marine). 

21 11 2011- Arrêté préfectoral no 2011- 1627 signé par la Préfet P MAILHOS  en instance de 
départ, officialisant l’approbation du tracé, après le vote du Conseil municipal de 14 11 2011. 

2012. 

27 01 2012- AG de l’ASPF, qui confirme qu’elle ne fera pas de recours : « Bien à regret, car 
nous tenions à rester fidèles à notre histoire et aux combats menés par Mme Quéméré, notre 
présidente fondatrice ; mais ne voulant surtout pas être accusés de retarder par de nouvelles 
procédures la réalisation du sentier et de faire ainsi le jeu des propriétaires… (qui n’ont pas 
eu, eux, ces scrupules,  leur objectif étant depuis toujours de  soustraire leurs parcelles au 
passage de la servitude !) ». 

18 02 2012- Extrait du billet d’humeur « le RDV du samedi » de JY LE DREAU, le scribe 
officiel de la Mairie de Fouesnant : 

« …On a sans doute trop peu mis en avant le fait que l’Association de Sauvegarde du Pays 
Fouesnantais (ASPF) avait renoncé à poursuivre son combat dans le cadre du sentier côtier 
de Beg-Meil. Engagée dans de multiples actions pour préserver l’environnement du Pays 
Fouesnantais, légitimée par plusieurs décisions de justice, elle a, non sans état d’âme, (ce 
serait lui faire injure que de penser qu’elle renonce à ses valeurs) décidé d’éviter le piège du 



jusqu’au boutisme, en voyant des avancées dignes d’être prises en compte …mais la vigilance 
demeure de mise... ». 

2013. 

09 02 2013- AG de l’ASPF,  qui précise sa position, alors que deux riverains ont fait un 
recours. Extrait du rapport d’activité officiel de l’AG sur notre site (lien avec article AG daté 
du 22 02 2013). 

« SPPL :   rien n’a évolué depuis que, le 21 novembre 2011, le préfet a signé un arrêté pour 
l’ouverture de la servitude entre le Sémaphore et la Cale ! C’est un arrêté de « modification 
et de suspension de servitude », peu satisfaisant à notre avis, car le  sentier s’éloigne trop du 
tracé légal, mais il a le grand mérite d’être prévu en haut de falaise, sur presque toute sa 
longueur, c’est bien ce que nous réclamions depuis …36 ans ! Malheureusement, le tracé est 
suspendu en partie le long de la Plage des Oiseaux, où est prévu un passage sur le Domaine 
Public Maritime, sur des plateformes maçonnées, de part et d’autres du Chemin des Oiseaux. 
Dans la portion suivante, deux propriétaires, toujours opposés au passage sur leurs 
propriétés,  auraient formé des recours en Tribunal Administratif. Mais ces recours ne sont 
pas suspensifs : rien n’empêcherait les Services municipaux ou Préfectoraux d’ouvrir la 
servitude à partir de la propriété Lascar. Pourquoi attend-on ? ». 

25 03 2013- Début des travaux « Mairie » sur le DPM de la Plage des Oiseaux. 

15 05 2013- Fin des travaux « Mairie » sur le DPM de la Plage des Oiseaux. Lors de la grande 
marée de mars, les plateformes maçonnées censées devoir assurer « la continuité du 
cheminement piétonnier » ont été atteintes par le flot (par mer calme). 

 

Photo 13 : mi-2013, aux Oiseaux, le DPM bétonné après les travaux réalisés pour « le 
rangement des prames », mais … surtout pour éviter de passer en haut, dans les 2 propriétés 
riveraines, de part et d’autre du Chemin des Oiseaux. 

04 08 2013- LGN, qui met en avant « son combat politique » mené ces dernières années pour 
le sentier côtier, organise son rassemblement annuel festif et militant à Beg-Meil « Abolition 
des privilèges »  avec pique-nique, marche et discours : 



«… On ne lâche rien. On appelle l’Association de sauvegarde du Pays fouesnantais ainsi 
que tous les citoyens à nous rejoindre ». 

N’est-il pas surprenant de voir LGN proposer à l’ASPF « de la rejoindre » dans cette 
affaire où nous l’avons précédée de 40 ans ?! 

Photos 14, 15 et 16 :  nous en avons tous rêvé, mais le rêve va-t-il devenir réalité en 2014 ? 
Marcher sur le sentier côtier du Cap Coz à Beg-Meil, tous obstacles levés… et le menhir de la 
Pointe lui-même relevé ? 

 

Photos 14 et 15 

 

Photo 16 : “ war zao ar peulvan !” … “Debout le menhir !” 

  

 
  



Sémaphore. Surveillance diurne et nocturne - le 05/10/2013  

  

 

 
  



LGN : Des sujets de discorde - le 04/10/2013  

  

 

 
  



Décé de Mme Hémon doyenne de Beg Meil - le 29/09/2013  

 

  

 



Trois nouveaux arrivants au sémaphore de Beg-meil - le 29/09/2013  

 

 
Trois nouveaux arrivants viennent de prendre leur poste au sémaphore de Beg-meil. 

Activé du lever au coucher du soleil, le sémaphore de Beg-Meil, veille toute l’année sur la 
baie de La Forêt et l’Archipel des Glénan. Sous la responsabilité du premier-maître Eric 
Simier, il est armé par une équipe de cinq guetteurs, aidés l’été par des réservistes. 

Trois nouveaux arrivants 

Trois nouveaux arrivants viennent de prendre leur poste en remplacement de Gaïte Gregori, 
partie au sémaphore du Stiff à Ouessant, du second-maître Thomas Hervieux, muté au Cross 
Gris Nez (Pas de Calais) et du second-maître Audrey Dubourg qui, après 8 ans de service, 
quitte la Marine nationale pour d’autres horizons professionnels. Ils rejoignent ainsi le 
second-maître Virginie Bain, en place depuis février 2013. 

Le maître Gildas Le Teuff arrive du sémaphore Saint Julien Quiberon. Le premier-maître 
Stéphane Cariou a quitté le sémaphore d’Ouessant (Le Stiff) et sera le nouvel adjoint d’Eric 
Simier. 

Nouvelle recrue fouesnantaise 

Matelot 1°classe depuis le 1° septembre, Pauline Tanniou vient d’être engagée à Beg-Meil 
pour quatre ans. La Fouesnantaise est heureuse. Ayant fini 4° au concours, elle a pu obtenir 
l’affectation de son choix. « Cela me plaît beaucoup de travailler ici. J’ai un bureau avec vue 
sur mer ! » C’est le quartier-maître chef Rosanne Le Car, basée au sémaphore Saint Julien 
Quiberon qui, en intérim à Fouesnant, veillera à la formation de la nouvelle recrue. 
  



Kerengrimen, chapelle de mémoire - le 19/09/2013 @ 20:22 

 

dimanche 15 septembre 2013 Samedi après-midi, les visiteurs se sont succédé pour visiter la 
chapelle de Kerengrimen en compagnie de Christian Caudrelier (à droite) 

Samedi, nombreux étaient les visiteurs à s'être déplacés pour découvrir la chapelle privée du 
domaine de Kerengrimen, ouverte au public pour la première fois. 

En 1927, André Bénac, haut fonctionnaire de l'État très impliqué dans le développement 
économique de Fouesnant, fait construire la chapelle dans le domaine familial pour saluer la 
mémoire de son fils Jean, mort à la guerre de 14-18 et y accueillir son tombeau. « La chapelle 
a été consacrée, on peut y dire la messe », explique Christian Caudrelier, arrière-petit-fils 
d'André Bénac. « Une fois par an, Jean-Pierre Le Scour, missionnaire dans le sud du continent 
africain et habitant Beg-Meil, dit ici une messe de mémoire. » 

La chapelle est nichée dans un écrin de verdure, entourée de camélias et de rhododendrons. La 
cloche marche encore, tirée de temps en temps par les petits-enfants. Un escalier sur la toiture 
d'ardoises permet de grimper jusqu'au clocher pour la réparer. « De là, on voit Les Glénan ». 

Une voûte en forme de navire renversé 

À l'intérieur, la voûte est en bois et a la forme d'un navire renversé. Sur les murs de granit, le 
sculpteur Saupic a gravé en latin un verset de la Genèse, « Souviens-toi, homme, que tu es 
poussière et que tu retourneras en poussière ». Et il a donné libre cours à sa fantaisie en 
sculptant des motifs marins, coquilles Saint-Jacques, étoiles de mer, coquillages. Quant à 
l'autel, il n'est pas banal malgré sa simplicité : une relique - de Saint Guénolé dit-on - est 
incrustée dans la pierre. Une crypte contient les caveaux d'André Bénac qui repose aux côtés 
de son fils et de sa femme mais aussi de son père Louis, décédé en 2009. 

Tout près de la chapelle, se trouve une fontaine. « C'est une copie de la fontaine de Kerbader 
que mon grand-père Louis a fait construire ici. » 



 

André de Quilliec - le 09/09/2013  

  

 

 
  



Equitation : WE du cheval à Beg Meil - le 06/09/2013  

 

 



 

40 baptêmes de plongée a la cale - le 20/08/2013 

 

 

La paroisse a vidé les greniers le 18/08/2013   

 



Découvrir le métier de sémaphoriste à Beg Meil - le 18/08/2013 @ 14:27 

samedi 10 août 2013 Régulièrement, Thomas Hervieux surveille la zone avec des jumelles. 

 

La zone peut intriguer. Entouré d'une clôture, le sémaphore de Beg Meil est bien gardé. Une 
pancarte « Défense d'entrer » inderdit l'accès au terrain militaire. Pourtant, tous les jeudis du 
mois d'août, il est possible de visiter l'endroit en compagnie des maîtres des lieux et de mieux 
comprendre l'activité quotidienne des sémaphoristes. 

Des missions diverses 

L'Ouest de la France compte 26 sémaphores et les missions exercées sont diverses. « Nous 
assurons la surveillance de notre secteur maritime à l'aide du radar et des jumelles », informe 
le premier-maître Eric Simier. « Une bonne vue, 10 sur 10 minimum, et une pratique courante 
de l'anglais sont nécessaires pour exercer ce métier », souligne Eric Simier. Entré il y a 25 ans 
dans la Marine nationale, il travaille depuis deux ans sur le site de Beg Meil. 

Tous les quarts d'heure, il se relaie avec son collègue Thomas Hervieux, second maître, pour 
vérifier la zone aux jumelles. Du lever au coucher du soleil, les deux sémpahoristes assurent 
également une veille pour le sauvetage. « Nous recevons les appels des navires. Ils vérifient 
que leur radio fonctionne bien, se signalent et parfois nous informent des problèmes qu'ils 
rencontrent », explique-t-il avant de rappeler qu'en 2012, 48 interventions ont eu lieu sur ce 
secteur. Surveillance de la pêche, lutte contre la pollution, mission de renseignements, 
collaboration avec Météo France, les tâches sont multiples. Pour les visiteurs, c'est un univers 
qui se dévoile. 

Soulever le mystère 

« Nous venons pour la première fois au sémaphore. » Jean-Paul et Isabelle Plouinec, 
Quimpérois étaient tout simplement curieux de découvrir l'envers du décor. 



« Cela permet de soulever le mystère », s'entousiame une femme venue avec ses quatre 
enfants. Habitant à Beg Meil l'été, et intriguée par le sémaphore, la famille Faucheur a réservé 
deux semaines à l'avance pour être sûre de venir sur le site. « Nous découvrons ainsi un métier 
de la Marine que l'on ne connaît pas. » 

Inscription préalable à l'office de tourisme de la commune. Pendant tout le mois d'août, deux 
visites sont prévues le jeudi, à 9 h 30 et 10 h 30. 

Toinon DEBENNE. 

 

Une semaine de plaisir sur les courts de tennis le 18/08/2013  
vendredi 16 août 2013 Gregoy Motte, vainqueur, s'est vu offrir un tableau ). 

 

Pour la 6 e année consécutive, l'Association de défense des sites de Beg-Meil a organisé son 
désormais traditionnel tournoi de tennis estival, en partenariat avec le Tennis-club Fouesnant. 
Pendant une semaine, les 60 participants ont bénéficié d'une météo favorable et ont pu s'en 
donner à coeur joie sur les courts en terre battue de Kerlosquen. 

Les finales du tournoi ont eu lieu mercredi toute la journée. Parmi les vainqueurs, Gregory et 
Séverine Motte se sont particulièrement distingués, gagnant tout à tour le simple messieurs, le 
simple dames et le double mixte. « Nous pratiquons le tennis en famille, près de Lille où nous 
habitons » explique Gregory. « Je viens à Beg-Meil depuis que je suis né et j'ai quasiment 
appris à jouer au tennis ici. Mes parents louaient une chambre à l'Hôtel de Bretagne... Chaque 
fois que nous venons à Beg-Meil, nous participons au tournoi... et nous gagnons ! ». 

Résultats Simple messieurs : finaliste Jean Chapet, gagnant Gregory Motte. Simple dames : 
finaliste Lucie Alapetite, gagnante Séverine Motte. Plus 45 ans hommes : finaliste Raymond 
Quemeneur, gagnant Alain Rahier. Moins 16 ans hommes : finaliste Paul Debouzy, gagnant 
François Roblot. Double mixte : finalistes Agnès et Nicolas Biarotte, gagnants Séverine et 
Gregory Motte. 



Pardon de Saint Guénolé - le 05/08/2013 

 



Succès de la vente d'occasion - le 16/07/2013   

 

Insolite : mer et béton - le 15/07/2013  

  



Un voilier s'échoue sur le sable - le 15/07/2013 

 

 

 



Conseil Municipal - le 15/07/2013  

  

 

Projet à Beg Meil "Fouesnant autrement critique" - le 15/07/2013  

  

 



40 logements à Beg-Meil : l'opposition en colère - vendredi 14 juin 2013 Ouest France 

Le projet immobilier de 40 logements à l'entrée de Beg-Meil, dont le promoteur est la société 
Urbatys, ne ravit pas la socialiste Nathalie Conan et son équipe de l'opposition municipale (les 
élus de « Fouesnant Autrement ») 

Dans un communiqué, le groupe critique « l'absence de politique dynamique de maîtrise 
foncière et de stratégie urbanistique pour un développement harmonieux de la commune de 
Fouesnant, celle ci se faisant, comme d'habitude, au coup par coup, sans concertation ni 
transparence, contrairement à ce que vous affirmez, sans vision ni perspective pour l'avenir. 

« Les conséquences de l'action municipale du maire dans ce domaine sont multiples et 
certaines d'entre elles catastrophiques : chute démographique, fermeture d'écoles, absence de 
mixité sociale et générationnelle, prix du foncier inabordable pour les jeunes et les familles à 
faible revenus, perte d'attractivité de la commune », juge l'opposition. 

Les conseillers ajoutent : « Est-ce également cela que vous recherchez pour Beg-Meil ? Plutôt 
que le bétonnage de ce territoire et la construction de résidences hôtelières occupées pendant 
quelques semaines dans l'année, il serait préférable de mettre en valeur des équipements et des 
services à la personne. Ces enjeux sont fondamentaux pour la population fouesnantaise et 
beg-méloise. Beg-Meil est certes un espace vulnérable où s'exerce la pression immobilière, la 
spéculation foncière, avec comme conséquences une dégradation des paysages littoraux, un 
bouleversement des équilibres économiques et culturels, l'éviction de populations, jeune 
surtout. » 

Un second coup de godille - le 17/06/2013 

 



Beg Meil/Fouesnant - La Villa Mer  

  

 

40 appartements du T2 au T3- Possibilités T4 - BBC - Idéalement situées   bbc-scellier-ptz   
Un programme de 40 appartements BBC Idéalement situé à Beg Meil,antenne de Fouesnant , 
quartier résidentiel de l’agglomération de Quimper des plus recherché, à deux pas des plages, 
profitez de cette prestation de qualité. 

• 40 logements BBC du  T2 au T3 - Possibilité T4, 
• Bâtiment en U, exposé sud avec jardin commun à l’intérieur, 
• 3 niveaux avec 2 ascenseurs, 
• Chaque logement avec jardin, terrasse ou balcon, 
• Parking en sous- sol pour chaque appartement, 
• Prestations de qualité, toiture ardoises, menuiseries aluminium, 
carrelage, chauffage gaz à condensation, ascenseurs... 

http://www.urbatys.com/tous-nos-programmes-urbatys/begmeil-villamer-finistere-29/ 

  

  



LGN dénonce les conditions d'urbanisation - le 11/06/2013  

 

 

Sémaphores. Trois jours de portes ouvertes le 07/06/2013  

  

Les journées de la mer reviennent ce week-end. Vendredi, samedi et dimanche, 22 
sémaphores de la Marine nationale sur la façade atlantique et la Manche seront ouverts au 
public. 

 

Météo. Notre vidéo sous le soleil à Beg-Meil -  
Météo mardi 04 juin 2013   Ouest-France 

Le beau temps s'installe dans le sud-Finistère. A Fouesnant, les touristes et les habitants de la 
commune profitent de la météo au bord des plages. 

On retrouve le sourire à Beg-Meil, station balnéaire de Fouesnant. Après un début de 
printemps particulièrement froid, la chaleur revient. Et elle serait partie pour rester un peu. 
Enfin ! 

 
  



Le conseil municipal en bref - le 27/05/2013  

  

Plage des oiseaux 

Dans le cadre de l'aménagement du sentier côtier en haut de plage, les dalles en béton qui 
servaient au stockage des prames des plaisanciers ont été retirées. Implantation de râteliers 
pour le stockage de 30 prames en haut de plage secteur sud (avec une emprise de 30 m 2 sur 
le Domaine public maritime). Coût : 18 000 € HT. 

Dégroupage par la société Free 

Pour élargir le choix des usagers en matière d'opérateurs télécoms, projet de convention entre 
la commune et la société Free pour l'implantation d'une baie de dégroupage sur le domaine 
public communal à Beg-Meil. 

  

Projet de chemin communal au Vorlen 

Le conseil a émis un avis favorable à l'acquisition par la ville de parcelles situées au Vorlen 
afin de permettre la réalisation d'un chemin piéton reliant la voie communale en impasse Hent 
Vorlen et le chemin rural longeant les terrains du conservatoire du littoral. 

« Cette acquisition répond aux demandes des riverains au nord du camping du Vorlen, 
explique le maire. Jusqu'à présent, ils utilisaient un chemin qui traversait le camping non clos. 
Le nouveau camping devant être clôturé, nous avons négocié l'achat de ces parcelles avec le 
nouveau propriétaire, la SCI Voreln Invest. Le chemin piéton désormais officiel longe le 
camping et deviendra un chemin communal ». 

« Il n'est pas du tout en zone humide, » précise en outre Roger Le Goff, répondant à Nathalie 
Conan. La conseillère PS est par ailleurs très réservée sur le camping lui-même. « Permis 
d'aménager ? Règles d'urbanisme respectées ? Zone humide ? ». Elle rappelle que, le matin 
même, l'ASPF (Association de sauvegarde du Pays fouesnantais) était au TGI de Quimper 
pour assigner la société Vorlen Invest pour non-respect de la réglementation et demander 
l'arrêt des travaux du camping ainsi que le dépôt d'un permis d'aménager (conclusions du TGI 
le 5 juin). 

« Les travaux réalisés sur cette partie du camping ne nécessitent pas de permis d'aménager car 
ce sont des travaux de réseaux nécessaires et effectués en sous-sol. Quant au permis de 
construire accordé pour le bâtiment d'accueil, il va peut-être être retiré, le propriétaire n'étant 
pas décidé sur son emplacement... Il n'y a pas d'aménagement de camping sur la zone humide 
». Justement, l'ASPF a demandé à plusieurs reprises que soit à nouveau délimitée la zone 
humide, gravement endommagée par l'ancien camping, reconstituée depuis trois ans et réduite 
à une portion congrue dans le nouveau camping. 

 

 



Sémaphore : Les yeux et les oreilles du Cross - le 23/05/2013  

  

 

 
  



Travaux du chemin côtier plage des oiseaux - le 08/05/2013 @ 09:46 

 

 

  



 

 

 

 
  



Permis de construire AVIA - le 08/05/2013  

Permis de construire (pas vraiment lisible depuis la voie publique) qui prévoit pas moins de 
40 logements sur un terrain de 2500m2 à l'entrée de Beg Meil (ancienne station service Avia). 

 

  

 

Ouest-France spécial Beg-Meil - le 25/04/2013  

Beg-Meil à la recherche du temps perdu ? 

mardi 23 avril 2013 Ouest France 

(Premier volet d'une série de cinq parutions) 

1886 et les Années folles 

Village tourné vers l'agriculture, Beg-Meil découvre le monde touristique à la fin du XIX e . 
Avec la construction de l'Hôtel des Bains (qui deviendra le Grand-Hôtel) en 1886, commence 
l'époque des grands hôtels : hôtels de la Plage, des Dunes, de l'Océan, Perru, de Bretagne, 
Thalamot, du Bon Accueil. C'est l'âge d'or de Beg-Meil, plage mondaine où artistes, hommes 
d'État, écrivains se succèdent, de Marcel Proust et Raynaldo Hahn à Clemenceau, la famille 
Dreyfus, Sarah Bernhard, en passant par les peintres de Pont-Aven. Vers 1910, les grandes 
villas surgissent de terre, résidences d'été des grandes familles. Puis, Beg-Meil attire la grande 
bourgeoisie d'affaires, banquiers, directeurs d'usines et les riches anglais. 

 



1945 et les Trente Glorieuses 

Avec les congés payés, la clientèle des classes moyenne et ouvrière découvre à son tour la 
station et une autre forme de tourisme se développe. C'est la période faste des meublés et 
surtout des campings qui se multiplient et sont pleins à craquer. « Dans les années 70, les 
tentes étaient installées partout. L'été, il y avait près de 60 000 habitants à Fouesnant ! ». 

Mais les besoins changent, la saison touristique devient plus courte et les hôtels, moins 
rentables, ferment les uns après les autres ou se reconvertissent en appartements. Il n'en 
restera qu'un : celui de La Cale. 

1973 et le Cempama 

Le Cempama s'installe dans les murs du Grand Hôtel, racheté par le ministère de 
l'Agriculture. C'est un centre de stage pour étudiants et professeurs de l'enseignement agricole 
public et un centre d'expérimentation et d'innovation pédagogique. En 2006, il devient 
Agrocampus qui sera intégré à Agrocampus Ouest Rennes en 2008. 

2013, la belle endormie ? 

Beg-Meil n'a plus d'école, de nombreux magasins ferment, l'Agrocampus est en perte de 
vitesse. Les mobil-homes ont remplacé les tentes dans les campings moins nombreux. Même 
si la station jouit toujours d'un certain prestige, même si certains défendent une « vraie vie 
locale », les estivants sont moins nombreux. Si la réouverture du camping du Vorlen, racheté 
par le groupe international Odalys, suscite de l'espoir, force est de constater que Beg-Meil a 
besoin d'un projet d'envergure pour redorer son blason. Hôtel 5 étoiles ? Thalassothérapie ? 
Le débat est désormais ouvert... 

Sentier côtier : 40 ans de bataille et toujours des questions 

 



Le sentier côtier va-t-il enfin voir le bout du tunnel ? 

Les piétons vont-ils pouvoir emprunter le nouveau sentier entre le sémaphore et la cale de 
Beg-Meil ? 

Le sentier côtier de Beg-Meil a une vieille histoire de près de 40 ans. Depuis 1976, date de la 
fameuse loi qui instaure une servitude de passage sur une bande de 3 m de largeur, au bord du 
rivage, l'association de sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF) se bat pour faire respecter le 
droit sur ce tronçon de 1,8 km, inaccessible du fait de l'opposition des propriétaires riverains. 
Un combat solitaire pendant longtemps. Puis soutenu par les actions politiques menées depuis 
2007 par André Bernard et La Gauche... naturellement, le maire entamant une démarche 
concertée avec les propriétaires concernés. 

Après plusieurs enquêtes publiques, de multiples procédures, une mobilisation générale et des 
actions médiatiques, c'est en novembre 2011 que les élus approuvent le nouveau tracé. Le 
préfet signe l'arrêté. 

Victoire en demi-teinte pour l'ASPF : « Le sentier passera enfin en haut de falaise sur presque 
toute la longueur mais il s'éloigne trop du tracé légal et, sur la plage des Oiseaux, il empiète 
sur le domaine public maritime. » 

Les travaux engagés par la commune sur la plage sont en cours et devraient s'achever avant 
l'été. Mais quand les propriétaires débuteront-ils leurs travaux ? Et quid des recours formés 
par deux propriétaires, toujours opposés au tracé ? 

 

Encore une poignée de pêcheurs professionnels 

Matthieu Le Fur à bord de son Bacchus II. 

 



Impossible de parler de Beg-Meil sans évoquer la mer et les activités nautiques et, surtout, la 
pêche professionnelle. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée de marins à partir tous les 
jours en mer pour vivre et perpétuer la tradition. Fin mars, nous avions eu la chance 
d'embarquer à bord du Bacchus II. Notre reporter racontait : 

6 h, port de Concarneau. Matthieu Le Fur, jeune marin pêcheur fouesnantais va relever ses 
casiers. Habituellement, il part du port de Beg-Meil où il a ses habitudes avec deux autres 
pêcheurs. Mais en ce moment, avec le temps plus ou moins bon, il part de Concarneau à bord 
de Bacchus II. 

C'est petit bateau de pêche de 8,30 mètres rouge et blanc qu'il a racheté à son père, il y a un 
peu plus d'un an, quand celui-ci a pris sa retraite. « Avant, j'ai travaillé sur des gros bateaux de 
pêche et pendant quelques années avec mon père. Maintenant je travaille seul, mais mon père 
continue de venir de temps en temps avec moi. » Il charge quatre caisses d'appât (déchets de 
poisson) et allume le moteur. Direction les Glénan... 

 

Ils font Fouesnant (Begmeillois) 

Christophe et Maryvonne Cévaër 

 

La crêperie de Kervastard a été créée en 1936 par Marie-Jeanne Bertholom. Christophe et 
Maryvonne Cévaër sont gérants depuis 35 ans : « J'y travaille depuis 1977. J'aidais ma mère, 
Louise Ruel, une Beg-meiloise de toujours », raconte Maryvonne. La crêperie peut accueillir 
près de 70 personnes. « Le problème à Beg-Meil aujourd'hui, c'est la fermeture de l'école et la 
conjoncture économique qui fait que les gens ont du mal à vendre et que les jeunes ont du mal 
à rester ou s'installer du fait du prix des terrains. » 

  



Hubert Jan 

 

Il est le patron des restaurateurs français. Et il continue d'oeuvrer pour Beg-Meil. « L'ancien 
hôtel-restaurant de Bretagne est depuis 4 générations dans la famille. Je l'ai repris il y a 30 
ans, à la suite de mes grands-parents. Même si j'ai des missions en tant que président de 
l'UMIH Restauration, l'essentiel pour moi, c'est d'être cuisinier. J'aime le concept de la 
bistronomie. C'est de la bonne cuisine modernisée qui attire de plus en plus une clientèle 
jeune. Et c'est valorisant », explique Hubert Jan. 

Guy Varron  

 



Guy Varron est le président de l'association des plaisanciers de Fouesnant-les Glénan. Les 
courses de godille à la cale de Beg-Meil, 7 ans comme mousse sur un yacht à Bénodet, ont 
fait naître une vocation de marin chez ce Beg-meillois qui a passé 30 années dans la Royale. 
Président de l'association des plaisanciers de Fouesnant-les Glénan, il organise des animations 
sur la sécurité en mer, la navigation, les techniques de pêche. Il se dit « très attaché à la 
Marine et aux valeurs véhiculées par l'école de la mer. » 

René Bernard 

 

C'est le président des sauveteur en mer de Beg-Meil. La SNSM, qui connaît une activité 
maritime intense, avec une trentaine d'interventions par an (la moyenne nationale étant de 14), 
a dû s'équiper d'une vedette 2 e classe Bro Foën pour remplacer le bateau 3 e classe Régine-
Dumée. René Bernard, président depuis 2001, est épaulé par une quinzaine de bénévoles. Il 
coordonne aussi les différentes manifestations qui procurent des bénéfices, en plus des dons 
de certaines associations. 

 
  



Le chemin piétonnier de Beg Meil en bonne voie - le 07/04/2013  

  

jeudi 04 avril 2013 Ouest France 

 

Jean-Luc Seznec, directeur Pôle cadre de vie, travaux, Stéphane Divanac'h, responsable 
travaux, voirie, Laure Caramaro, première adjointe et Roger Le Goff, le maire sont venus 
constater l'avancement des travaux. 

Les randonneurs vont prochainement se rendre du sémaphore à la cale de Beg-Meil, sans se 
mouiller les pieds. Le chemin côtier piéton va enfin voir le jour, après de nombreuses 
enquêtes publiques, des concertations, des négociations entre propriétaires, usagers, des avis 
d'associations et de partis politiques. 

La commune a entrepris des travaux d'aménagement sur le domaine public maritime 
permettant la continuité du cheminement piéton le long du littoral, au niveau de la Plage des 
Oiseaux. Les travaux, d'un montant de 140 000 €, commencés fin février, ont été confiés à 
l'entreprise Marc de Caudan, spécialisée dans les travaux maritimes, et devraient être terminés 
fin avril. 

Ils concernent essentiellement les passages dans deux propriétés, en garantissant la vue sur 
mer pour les propriétaires et les usagers et en respectant la végétation. La commune réalisera 
également un ouvrage de stockage des prames et aménagera le rejet en mer des eaux 
pluviales. Un trait d'union supplémentaire pour les promeneurs qui voudront relier Cap-Coz à 
Beg-Meil, en respirant l'air marin. 

 

 



En mer avec Matthieu, un des rares pêcheurs de Beg-Meil  

  

Marine mardi 02 avril 2013 Ouest-France 

 

Matthieu Le Fur relève les casiers, les vide et change les appâts. 

6 h, port de Concarneau. Matthieu Le Fur, jeune marin pêcheur fouesnantais va relever ses 
casiers. Habituellement, il part du port de Beg-Meil où il a ses habitudes avec deux autres 
pêcheurs. Mais en ce moment, avec le temps plus ou moins bon, il part de Concarneau à bord 
de Bacchus II. 

C’est petit bateau de pêche de 8,30 mètres rouge et blanc qu’il a racheté à son père, il y a un 
peu plus d’un an, quand celui-ci a pris sa retraite. « Avant, j’ai travaillé sur des gros bateaux 
de pêche et pendant quelques années avec mon père. Maintenant je travaille seul, mais mon 
père continue de venir de temps en temps avec moi. » Il charge quatre caisses d’appât 
(déchets de poisson) et allume le moteur. Direction les Glénan. 

Lire l’intégralité du reportage dans le journal Ouest-France Quimper du mardi 2 avril. 
  

 

 

 

 



De la broderie à la peinture avec Rose Goardet - le 02/04/ 

samedi 30 mars 2013  Ouest France 

 

Plumes de paon, palmettes, cornes de bélier, coeurs : la broderie bigoudène sous le pinceau de 
Rose Goardet. 

La Quimpéroise Rose Goardet expose une quinzaine de toiles à Beg Meil, chez Hubert Jan. 
Des tableaux inspirés du monde bigouden. 

Vous avez toujours peint ? 

Oui. Le fait d'être enfant unique m'a permis de développer mon imaginaire. J'ai obtenu un 1 er 
prix de dessin au CP, avec déjà les couleurs que j'utilise aujourd'hui. Autodidacte, je peins 
professionnellement depuis 2004. 

Pourquoi des motifs bigoudens ? 

Un jour, j'ai découvert le cercle celtique de Pont-l'Abbé et ce fut le coup de foudre artistique 
pour la broderie bigoudène, les couleurs, rouge jaune, orange, noir, les formes, les motifs à la 
fois très anciens et très actuels. Les symboles se retrouvent partout dans le monde. La corne 
de bélier qui représente la force est présente dans tous les pays celtes mais aussi dans le 
Mahgreb ou en Inde. L'art est universel. 

Je reprends les motifs de broderie sur des supports variés : toile, verre, bois, porcelaine et je 
peins à l'acrylique, sans modèle. J'ai porté le costume de Pont-l'Abbé et je connais bien le 
monde du cercle celtique. Depuis 2006, je travaille avec des brodeurs. 

Peindre est plus qu'une passion ? 



C'est une vraie passion, j'y consacre entre 2 h et 10 h par jour. Mais c'est aussi un travail de 
militant pour faire connaître la Bretagne et mettre en valeur notre patrimoine. La Bretagne, ce 
n'est pas que le bord de mer et les chapelles ! 

La Bretagne est inscrite dans mes gènes. Je suis d'une vieille famille begmelloise. Fanch 
Bodivit, mon arrière arrière grand-père sonneur est allé à l'Exposition universelle de 1900. Ma 
grand-mère maternelle a été une des dernières à porter la coiffe au pardon de Sainte-Anne de 
Fouesnant. Ma fille a été Fleur de pommiers et fait partie d'un bagad. Alors, peindre est un 
long travail de mémoire et de partage. 

Votre public ? 

Il est composé essentiellement de Bretons amoureux de mon travail ou expatriés. Je suis là 
pour améliorer leurs connaissances ! J'expose dans les endroits qui aiment la culture bretonne 
: chez le druide Guy Flégeo à Bannalec, à Kerbader, sur les marchés bretons. Tous les ans, je 
tiens un stand au Festival de Cornouaille, un endroit de convivialité et de rencontre où il y a 
une intimité qui rassemble des passionnés. 

Pendant deux mois au Bistrot Chez Hubert à Beg-Meil. 

 

La Poste. Beg-Meil et Mousterlin, des adresses interdites - le 01/04/2013  

 
lundi 01 avril 2013 Ouest France 

Des habitants de Fouesnant sont invités à ne plus faire envoyer leur courrier à Beg-Meil ou 
Mousterlin, mais simplement à Fouesnant. Ils sont indignés. 

« On a toujours fait adresser nos courriers à Beg-Meil, Fouesnant. Je ne vois pas où est le 
problème… Et voilà que maintenant La Poste me demande de ne plus mentionner Beg-Meil… 
C’est absurde ! » 

Anne aurait préféré que ce soit un poisson d’avril. Mais la lettre datée du 26 février 2013 en 
provenance du service national de l’adresse de La Poste n’est pas une plaisanterie. Basée à 
Libourne près de Bordeaux, la direction de ce service l’invite à communiquer désormais « le 
libellé exact » de son adresse à ses contacts, c’est-à-dire le nom de sa rue, le code postal et le 
nom de la commune, mais pas le nom de son quartier. 

Retard 

Pour La Poste, faire mention de son quartier ou de son bourg est donc une erreur. « Nous 
rappelons qu’une adresse inexacte ou incomplète est susceptible d’entraîner un retard dans la 
distribution du courrier, voire un retour à l’expéditeur. Pour assurer la qualité et la régularité 
du service, nous invitons donc à communiquer les bons intitulés. » 
  

 



Sentier côtier : satisfaction et vigilance pour LGN - le 25/03/2013  

samedi 23 mars 2013 

 

Les travaux sur la plage des Oiseaux ont commencé. André Bernard et LGN sont vigilants. 

Au nom de La Gauche... naturellement (LGN), exprime sa satisfaction « de voir que les 
travaux du sentier côtier de Beg-Meil ont enfin commencé, après 35 ans de combat dont 6 
années sur le terrain politique » a déclaré André Bernard, jeudi après-midi. 

Cependant, le président émet quelques réserves. « Je regrette que les travaux s'ouvrent sur la 
plage des Oiseaux, c'est-à-dire sur le domaine public maritime (DPM) et non, 
symboliquement, dans les propriétés... Par ailleurs, le maire dit « espérer » que les travaux des 
propriétaires seront bientôt engagés, ce qui suscite plus d'inquiétude que d'espoir ». Le groupe 
rappelle que malgré les deux recours « et leurs artifices », les travaux sur la partie sud de la 
côte sont d'ores et déjà possibles. 

Les militants de LGN n'entendent pas être soumis à la « seule bonne volonté des propriétaires 
». « Le préfet a un rôle important à jouer. Nous lui avons adressé une lettre, le 21 mars, pour 
préciser nos inquiétudes et nos demandes. Nous avons obtenu gain de cause puisque le sentier 
passera sur les falaises et que la servitude va être appliquée par arrêté du 21 novembre 2011. 
On ne veut pas changer le tracé mais voir les aménagements qui demeurent sensibles ». 

André Bernard rappelle l'opposition de LGN aux décaissés prévus sur la parcelle 41, 
incompatibles avec la loi. En ce qui concerne l'accès à la parcelle 21 à partir de la plage des 
Oiseaux, la destruction de tout un pan de mur de protection risque de réduire 
considérablement la résistance de cette paroi. « La solution consistant à faire circuler les 
piétons dans un décaissé derrière ce mur fragilisé nous paraît inadéquate et dangereuse ». 



Le groupe demande aussi que le cheminement entre le sémaphore et la cale de Beg-Meil soit 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Enfin, il réclame l'aménagement d'une aire de 
repos permettant d'apprécier la vue panoramique sur l'ensemble de la baie. 

« Nous demandons une réunion, à l'initiative du préfet, pour voir avec les associations, les 
propriétaires et les élus, les détails de la mise en oeuvre de la servitude, avant le démarrage 
des travaux dans les propriétés ». 

 

Partenariat solidaire avec la SNSM de Beg Meil - le 15/03/2013  

  

 

 

  



Vorlen : L'ASPF en appelle au Préfet -  le 10/03/2013 

 

  

 



L'ASPF alerte : le camping du Vorlen en zone submersible - le 08/03/2013   

mercredi 06 mars 2013 

 

« C'est de la déraison de construire ce nouveau camping au Vorlen et de concentrer tant de 
personnes dans une zone submersible » alerte l'ASPF (association pour la sauvegarde du Pays 
fouesnantais). « Le Vorlen est un marais, tous les gens du coin le savent ! ». 

Zone à risques 

« Le camping est pour au moins un tiers de sa surface classé en zone d'aléa fort et aux deux 
tiers en zone d'aléa moyen. Or, suite aux événements de Vendée (tempête Xynthia), il n'est 
plus possible, depuis janvier 2011, d'autoriser la mise en place de mobil-home dans un 
camping, ni d'encourager son extension dans ce type de zone : cela conduirait à augmenter le 
nombre de personnes exposées sur le lieu d'hébergement. 

En cas de rupture du cordon dunaire, que tout le monde sait être menacé, des dégâts 
considérables pourraient survenir. La commune est directement concernée car la 
responsabilité du maire pourrait être recherchée et les finances publiques affectées ». 

Et comment assurer la sécurité des campeurs avec un réseau électrique inondé et des risques 
sanitaires dus aux réseaux d'assainissement qui déborderont dans le marais ? 

Impact environnemental 

Par ailleurs, une zone importante a été soustraite à l'inventaire des zones humides : l'ASPF en 
demande la réintégration, en s'interrogeant sur les véritables raisons de cet « oubli ». 

Se pose la question de la préservation de l'environnement. Ce camping fermé pour cause 
sanitaire était auparavant un camping nature. Il va devenir un parc à mobil-home... à 
proximité d'une zone classée Natura 2000. « Cela aurait mérité a minima une étude d'impact 



environnemental. Comment un projet de cette dimension est-il possible dans cette zone 
protégée ? » 

De plus, pour l'ASPF, la création future d'une centaine de logements en dur semble en 
infraction totale au regard de la loi Littoral. « Il s'agit ici de la bande des 100 m, réputée 
inconstructible ». 

Enfin, la principale réserve de l'association concerne l'absence de tout permis d'aménager. « 
Dans l'espoir d'éviter toute procédure de contestation ? ». 

Après un premier courrier sans réponse le 11 décembre dernier, l'ASPF réitère son souhait 
d'obtenir une « véritable information » et renouvelle sa demande d'audience au Préfet 
(courrier du 24 janvier 2013). 

 

Des grands projets pour Beg-Meil - le 02/03/2013  

 

 



Extrait de "Chemins de ronde- 02/03/2013"  - le 02/03/2013 

Le RDV du samedi de JY Le Dréau. Extrait provenant du site de la Mairie 

... 

De circulation partagée, d’aménagement routier, de sécurité des usagers, il en a été aussi 
question, jeudi soir, dans la salle de la mairie, à l’occasion de la réunion publique. Au cours 
de celle-ci, la population beg-meiloise et la municipalité ont été amenées à confronter leurs 
points de vue dans un exercice de démocratie participative. Quelles initiatives pour rendre 
tout son dynamisme à la petite station touristique ? Quels projets pour redorer le blason de 
l’ex-« perle de Fouesnant » ? Alors, bien sûr, on a évoqué le parking mal aménagé, le marché 
mal situé, l’Office de tourisme mal signalé, l’écoulement des eaux pluviales mal maîtrisé, les 
vitesses excessives et les voies trop étroites. Bref. Tout ce qu’on a l’habitude d’entendre dans 
n’importe quelle réunion de quartier. Et puis, insensiblement, le passé de Beg-Meil a ressurgi. 
Les fastes fantasmés de l’âge d’or de la station ont illuminé les regards des anciens. Des sujets 
enfouis au tréfonds de l’inconscient collectif beg-meilois sont revenus s’installer sur le devant 
de la scène. Vieux serpents de mer, vingt fois, cinquante fois, évoqués, discutés, enterrés, au 
cours des cinquante dernières années, ils ont à nouveau fait débat dans la salle du conseil 
municipal. Quand aura-t-on un casino à Beg-Meil maintenant que Fouesnant est station 
classée de tourisme ? Est-ce que l’Etat par souci d’économie ne serait pas disposé à vendre le 
bâtiment de l’ex-CEMPAMA ? Les mauvais esprits qui verront une relation entre ces deux 
interrogations auront, pour une fois, fait preuve de grande lucidité. D’ailleurs, poursuivait-on 
dans la salle, Beg-Meil ne mérite-t-elle pas à nouveau un « Grand Hôtel » qui boosterait 
l’activité et réveillerait la belle endormie ? Et pourquoi pas la thalassothérapie maintes fois 
suggérée ? Même le port a rejailli des eaux. Englouti lors de querelles mémorables qui virent 
Mousterlin, Cap-Coz et Beg-Meil s’entredéchirer pour bénéficier d’animations nautiques, il 
est parvenu à refaire surface. Roger Le Goff, noyé dans ce flux de suggestions, en est resté 
coi. Décidément, on aime bien tourner en rond actuellement à Fouesnant. 

JYLD 

  

 

  



Camping du Vorlen. Onze hectares rouverts. - le 28/02/2013  

 

 

 

 

 



Défense du littoral. Prix citron pour Fouesnant et Plouvien 

Le Telegramme Le 17 février 2013 

Sanctionnés par les associations de protection du littoral, les maires de Fouesnant et Plouvien 
(29), sont les lauréats du prix Citron 2012. Yvette Doré, maire d’Hillion (22), est quant à elle 
récompensée d’un prix Orange, pour son combat contre un camping en front de mer. 

Chaque année, l’Union des associations pour la défense du littoral (UADL) décerne les bons 
et mauvais points aux maires des communes côtières en fonction de leur implication sur le 
front du littoral. Réunis samedi, à Châteaulin (29), ses représentants, issus de dizaines 
d’associations œuvrant pour la protection des espaces littoraux bretons et ligériens, ont donc 
décerné deux prix Citron pour l’année écoulée. Les récipiendaires sont deux maires 
finistériens, Christian Calvez de Plouvien, et Roger Le Goff de Fouesnant. 

Urbanisation à outrance 
Et à Fouesnant ? « Le maire est sanctionné pour l’ensemble de son œuvre. Depuis des années, 
il fait traîner les choses sur la continuité de la servitude de passage sur le sentier de Beg-Meil. 
On lui reproche, également, une politique d’urbanisation à outrance et un retard manifeste 
dans l’élaboration des documents d’urbanisme (Scot, Plu) qui auraient permis de cadrer cette 
boulimie de constructions      ». Les deux maires épinglés relativisent la portée de cette 
distinction. «      Qu’il y ait des défenseurs du littoral, c’est très bien mais dans le cas présent 
ils se font plaisir à moindre frais. Nos espaces boisés sont classés, on est dans le programme 
Natura 2000, la commune est l’une des mieux protégées, et par ailleurs, le projet visé est à 1,5 
kilomètre des côtes. La moindre des courtoisies aurait été de venir échanger sur place », 
estime Christian Calvez. 

«       Qui sont-ils pour juger       ? »      
Même décontraction du côté de Roger Le Goff, qui s’interroge sur la légitimité des 
détracteurs. «       Les travaux à Beg Meil vont commencer en mars. Mais quelle expertise ont 
ces gens pour juger       ? Il y a des autorités compétentes qui font de Fouesnant une référence 
nationale pour sa politique de traitement des déchets. Et la commune a reçu un Sceptre d’or 
du ministère de l’Écologie pour son projet en faveur de la biodiversité sur le marais de 
Mousterlin       ». De son côté, Yvette Doré, maire de Hillion, dans les Côtes-d’Armor, a 
toutes les raisons de rester zen. Elle se voit décerner le prix Orange pour son combat 
vigoureux contre un camping privé, accusé d’enfreindre la loi Littoral. «       On loue aussi son 
soutien à André Ollivro, attaqué par la FDSEA pour son combat contre les algues vertes, et 
dont on a voulu contrôler l’installation d’assainissement       », précise l’UADL, 
particulièrement satisfaite de pouvoir ainsi remettre à l’honneur un élu, après deux années 
blanches. 

 
  



Site internet : pharmacie de Beg-Meil - le 15/02/2013 

 

 

 

L'ASPF attend toujours le sentier côtier de Beg-Meil -  

mardi 12 février 2013 ( extrait ) 
 
L'association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF) a tenu son assemblée générale 
samedi. Après 41 ans d'existence, elle compte aujourd'hui 130 adhérents. 

La présidente Magdeleine Breton a rappelé les actions de 2012 : bulletin sur le thème de l'eau 
distribué à 2 500 exemplaires, participation à la commission des usagers eau et 
assainissement.... 

Sentier côtier 

« Au sujet des sentiers côtiers, rien n'a évolué depuis qu'en novembre 2011 le préfet a signé 
un arrêté pour l'ouverture de la servitude entre le sémaphore de Beg-Meil et la cale ! C'est un 
arrêté peu satisfaisant car le sentier s'éloigne trop du tracé légal. Mais il a le mérite d'être 
prévu en haut de falaise, sur presque toute sa longueur, c'est bien ce que nous réclamions 
depuis 36 ans ! Malheureusement, le tracé est suspendu en partie le long de la plage des 
Oiseaux, où est prévu un passage sur le domaine public maritime. Dans la portion suivante, 
deux propriétaires, toujours opposés au passage sur leurs propriétés, auraient formé des 
recours au tribunal administratif. Mais ces recours ne sont pas suspensifs : rien n'empêche les 
services municipaux ou préfectoraux d'ouvrir la servitude. Pourquoi attend-on ? » 

Contact : www.aspfasso.fr 
  



Course au large. Pas sans la SNSM - le 15/02/2013  

 

Course au large 2013 - le 08/02/2013 

  



 

Dimanche le Lieutenant de Vaisseau (F) Stephanie Loin Commandant le BE Panthére était à 
Fouesnant pour remettre lors de la course au large (une course de 11,2km à travers dunes et 
marais de Fouesnant) un prix à la 1ère féminine. 

Information et photos de Joël Chandelier 

 



 

 

 

Photos souvenirs des participant(e)s à la course équipe Mairie de Fouesnant. 

 



 

 

Des rafales à 50 nœuds enregistrées ce lundi - le 23/01/2013  

 
  

Météo lundi 21 janvier 2013 

Le pays de Fouesnant n’a pas été le plus touché par le coup de vent de ce lundi. Mais de 
grosses rafales ont tout de même été enregistrées. 

 
Au sémaphore de Beg-Meil, des rafales à 50 nœuds ont été observées ce lundi matin, c’est-à-
dire des vents à plus de 100 km/h. Ce n’est pas les 158 km/h de la pointe du Raz, mais c’est 
tout de même pas mal pour la baie de la Forêt. 

 
Les sémaphoristes n’ont relevé aucun marin, ni navire, en mer ce jour dans leur zone 
d’observation. 

 
Pour le reste, le coup de vent n’a presque pas causé de dégâts dans la commune. Les pompiers 
de Fouesnant sont intervenus deux fois après la chute de gros arbres, notamment un près de la 
piscine. 


