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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
_______ 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 
_______ 

 

COMMISSION PERMANENTE 
 
 

Séance du 4 mai 2020 
 
 

Extrait de Délibération 
 
 

N° : CP-2020-05-006  

Direction : Direction de l'Aménagement, de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement 
Programme : 106 Agir pour la protection et la découverte des espaces naturels et des paysages 
pour tous publics 
Commission : Commission Territoires et Environnement 

 
 

ESPACES NATURELS SENSIBLES - ACQUISITIONS FONCIÈRES ET PLAN DE RANDONNÉE 

 
 
Contrat de territoire : Non 
Catégorie de l'acte : Subvention(s) 
Action nouvelle 
Incidence financière : Oui  
 
 

Présents : Nathalie SARRABEZOLLES, Véronique BOURBIGOT, Sophie BOYER, Maël DE 
CALAN, Armelle HURUGUEN, Marc LABBEY, Roger MELLOUET, Michaël 
QUERNEZ, Christian TROADEC. 

Absents : Bernadette ABIVEN, Isabelle ASSIH, Thierry BIGER, Frédérique BONNARD-LE 
FLOC'H, Florence CANN, Marie-Josée CUNIN, Kévin FAURE, Jacques 
FRANÇOIS, Bernard GIBERGUES, Pascal GOULAOUIC, Elisabeth GUILLERM, 
Didier GUILLON, Joëlle HUON, Marguerite LAMOUR, Jean-François LE BLEIS, 
Stéphane LE BOURDON, Lédie LE HIR, Georges LOSTANLEN, Anne 
MARECHAL, Thierry MAVIC, Raymond MESSAGER, Yvan MOULLEC, Corinne 
NICOLE, Elyane PALLIER, Françoise PERON, Stéphane PERON, Jocelyne 
PLOUHINEC, Jocelyne POITEVIN, Monique PORCHER, Jean-Marc PUCHOIS, 
Maryse RIOUAL-GUYADER, Réza SALAMI, Nathalie TANNEAU, Hosny 
TRABELSI, Jean-Paul VERMOT, Nicole ZIEGLER. 

Procurations : Mme Aline CHEVAUCHER donne pouvoir à M. Maël DE CALAN, Mme Solange 
CREIGNOU donne pouvoir à M. Marc LABBEY, M. Jacques GOUEROU donne 
pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Marie GUEYE donne pouvoir à M. Michaël 
QUERNEZ, M. Claude JAFFRE donne pouvoir à M. Roger MELLOUET, M. Alain 
LE GRAND donne pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Cécile NAY donne 
pouvoir à M. Maël DE CALAN, M. Pierre OGOR donne pouvoir à Mme Véronique 
BOURBIGOT, M. Bernard QUILLEVERE donne pouvoir à Mme Armelle 
HURUGUEN. 
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II - Objectifs et Enjeux 
 
A - Acquisitions d’espaces naturels – patrimoine foncier 
 

2 - Zones de préemption 
 

2 - 1 - Commune de Carantec : création d’une zone de préemption 
 
Une zone de préemption a été créée le 20 mai 1974 sur la commune couvrant environ 60 

hectares répartis sur trois secteurs géographiques :  
 
- Kerprigent ; 
- Pen Al Lan ; 
- Ile Callot. 
 
En prenant en compte l’évolution des contextes foncier et réglementaire, de l’occupation du 

sol et pour disposer d’un périmètre cohérent par rapport à la réalité du terrain, le Conseil 
départemental a souhaité actualiser le périmètre de zone de préemption en ajustant le périmètre 
existant.  

 
Ce nouveau périmètre permet de répondre à deux objectifs majeurs : 
 
 Préserver et entretenir les paysages  
 Protéger les milieux naturels  

 
Le périmètre retenu pour la zone de préemption couvre une superficie désormais d’environ 

41,6 hectares (hors voiries). Ce nouveau périmètre constitue un ajustement et une réduction de la 
zone de préemption actuelle et concerne les espaces suivants :  

 
- L’île Callot : ajustement de la zone en excluant les voies et certaines parcelles 

construites ; 
- Kerprigent : exclusion de la partie terrestre de la zone et conservation uniquement de 

l’îlot ; 
- Pen Al Lan : exclusion de certaines parcelles dont une partie était construite et intégration 

d’un îlot complémentaire (île Louët). 
 
Le périmètre de la zone de préemption s’inscrit en cohérence avec le document 

d’urbanisme en vigueur. Le nouveau périmètre est situé dans des zones Ns. Le Département est 
l’opérateur foncier majeur. 

 
L’entier dossier comprenant la note de présentation et les plans de situation et de 

délimitation figure dans le dossier du rapporteur. Ce dossier a été rendu consultable par tous les 
membres de la Commission permanente du Conseil départemental. 

 
Conformément à l’article L 215-3 du Code de l’urbanisme, les représentants des 

organisations professionnelles agricoles et forestières doivent être consultés sur la délimitation de la 
zone de préemption. Le dossier de consultation a été transmis à ces organismes par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2019. Trois réponses sont 
parvenues. 

 
 Par courrier du 19 novembre 2019, l’Office national des forêts a émis un avis favorable 

sur le projet ; 
 Par courrier du 14 décembre 2019, le syndicat forestier du Finistère a émis un avis 
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défavorable à la création de la zone de préemption au regard des outils réglementaires 
déjà existants encadrant la conduite forestière ; 

 Par courrier du 2 décembre 2019, la Chambre d’agriculture du Finistère a émis un avis 
favorable sur l’actualisation qui porte principalement sur le retrait de certaines parcelles 
agricoles. Elle ne formule pas d’observation sur le maintien de l’île Callot sous réserve 
que cela ne conduise pas à aggraver les modalités d’exploitation des lieux.  

 
Conformément aux articles L 215-1 et R 215-1 du Code de l’urbanisme, la Communauté 

d’agglomération de Morlaix Communauté a donné son accord sur ce périmètre par délibération du 
Conseil communautaire du 10 février 2020. 

 
Pour entrer en application, cette nouvelle zone de préemption doit être approuvée par la 

Commission permanente du Conseil départemental. 
 

 
Conclusion 

 
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide :  
 

-  de créer la zone de préemption de Carantec, selon les articles suivants : 
 
Article 1er : Une zone de préemption, délimitée conformément à la note de présentation 
et aux plans de situation et de délimitation ci-annexés, est créée sur le territoire de la 
commune de Carantec. Cette zone nouvellement créée annule et remplace la zone de 
préemption créée en 1974. 
Article 2 : Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme 
pourra y être exercé par le Conseil départemental et, le cas échéant, par les titulaires du 
droit de substitution à compter de la transmission de la délibération au Préfet de 
département et de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil officiel des actes du Conseil 
départemental et fera l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le département (Ouest France et Le Télégramme) ; les effets juridiques 
attachés à la création de la zone de préemption auront pour point de départ l’exécution 
de l’ensemble des mesures de publicité précitées. 
Article 4 : La présente délibération accompagnée de l’entier dossier comprenant la note 
de présentation et les plans de situation et de délimitation sera exécutoire à compter de 
sa transmission au Préfet. 
Article 5 : Copie de la présente délibération accompagnée de ses pièces annexes est 
adressée :  
o au directeur départemental des services fiscaux ;  
o au Conseil supérieur du notariat ;  
o à la Chambre départementale des notaires ;  
o au barreau de Quimper ; 
o au maire de la commune de Carantec ;  
o au président de la Communauté d’agglomération de Morlaix communauté ; 
o au Conservatoire du littoral. 

 
Article 6 : Copie de la présente délibération, accompagnée de l’entier dossier 
comprenant la note de présentation et les plans de situation et de délimitation, est tenue 
à la disposition du public à la mairie de la commune de Carantec, au siège de la 
Communauté d’agglomération de Morlaix communauté et à l'hôtel du Département. Un 
avis de ce dépôt est donné par voie d’affichage pendant une période d’un mois au 
minimum à la mairie de Carantec et au siège de Morlaix communauté. 
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- d’autoriser la signature des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 

 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des votants des Conseillers départementaux présents 
ou représentés. 
 
 
 La Présidente 

 

 
Nathalie SARRABEZOLLES 
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II - Objectifs et Enjeux 
 
A - Acquisitions d’espaces naturels – patrimoine foncier 
 

2 - Zones de préemption 
 

2 - 2 - Commune de Concarneau : création d’une zone de préemption 
 

La zone de préemption de Concarneau, d’une surface de 32,15 ha a été créée le 7 janvier 
1991. Plusieurs secteurs ont déjà fait l’objet d’acquisitions par le Département et le Conservatoire du 
littoral : 

 
- Le site de l’anse de Saint-Laurent, d’une surface de 13,5 ha, acquis par le Conservatoire 

du littoral à partir de 1988 (ce site appartient à une entité plus vaste, s’étendant 
également sur la commune voisine de La Forest-Fouesnant : Anse Saint-Laurent et Bois 
de Stang Bihan, créé en 1984) ; 

- Le site du Cabellou, d’une surface de 0,55 ha, appartenant au Département du Finistère. 
 

Dans la continuité du périmètre existant et sur d’autres secteurs de la commune, des 
espaces présentent également des enjeux forts pour la préservation et la gestion des paysages et 
milieux naturels. C’est pourquoi, en prenant en compte l’évolution des contextes foncier et 
réglementaire, de l’occupation du sol et pour disposer d’un périmètre cohérent avec les acquisitions 
déjà réalisées, le Conseil départemental a souhaité actualiser le périmètre de zone de préemption 
en étendant le périmètre existant à d’autres secteurs d’intérêt, au profit du Conservatoire du littoral. 

 
La commune de Concarneau, par délibération du 14 décembre 2017 a validé le principe 

d’actualisation de la zone de préemption départementale au titre des espaces naturels sensibles sur 
les secteurs de l’anse de Saint-Laurent et de l’anse de Pouldohan. Ce nouveau périmètre permettra 
de protéger les paysages, les espaces naturels, la faune et la flore et de mettre en place des 
mesures de gestion adaptées. 

 
Ce nouveau périmètre permet de répondre à deux objectifs majeurs : 
 
 Préserver et entretenir les paysages  
 Protéger les milieux naturels  

 
Ces modifications induisent une évolution de la zone de préemption qui passe ainsi 

d’environ 32 ha à un nouveau périmètre d’environ 165 hectares. 
 
Sur la commune de Concarneau, le document d’urbanisme en vigueur est le Plan local 

d’urbanisme (PLU), approuvé par délibération du 12/10/2007, dont la dernière révision simplifiée été 
approuvée le 24/10/2013. Une procédure de révision générale est actuellement en cours. L’essentiel 
du nouveau périmètre, est situé dans des secteurs N, Ns et Ne du document d’urbanisme en 
vigueur. Quelques parcelles sont situées en zone A. Le Conservatoire du littoral sera l’opérateur 
foncier majeur sur ce secteur.  

 
L’entier dossier comprenant la note de présentation et les plans de situation et de 

délimitation figure dans le dossier du rapporteur. Ce dossier a été rendu consultable par tous les 
membres de la Commission permanente du Conseil départemental. 
 

Conformément à l’article L 215-3 du Code de l’urbanisme, les représentants des 
organisations professionnelles agricoles et forestières doivent être consultés sur la délimitation de la 
zone de préemption. Le dossier de consultation a été transmis à ces organismes par lettre 
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recommandée avec demande d’avis de réception du 5 août 2019. Deux réponses sont parvenues :  
 
- Par courrier du 6 septembre 2019, l’Office national des forêts a émis un avis favorable sur 

le projet et a fait savoir qu’il n’avait pas de remarques à formuler ; 
 

- Par courrier du 22 août 2019, la Chambre d’agriculture du Finistère a émis un avis 
favorable pour le secteur de l’anse de Pouldohan. Des remarques ont été formulées 
concernant l’intégration de parcelles agricoles sur les secteurs de Kersaudy, Kerambacon 
et Kernous. Pour faire suite à ces remarques, un courrier de réponse réalisé par le 
Département et le Conservatoire du littoral a été transmis. 

 
Conformément aux articles L. 215-1 et R 215-1 du Code de l’urbanisme, la commune de 

Concarneau a donné son accord sur ce périmètre par délibération du Conseil municipal du 
30 janvier 2020. 

 
Pour entrer en application, cette nouvelle zone de préemption doit être approuvée par la 

Commission permanente du Conseil départemental. 
 
Conclusion 

 
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide :  
 

-  de créer la zone de préemption de Concarneau, selon les articles suivants : 
 
Article 1er : Une zone de préemption, délimitée conformément à la note de présentation 
et aux plans de situation et de délimitation ci-annexés, est créée sur le territoire de la 
commune de Concarneau. Cette zone nouvellement créée annule et remplace la zone 
de préemption créée en 1991. 
Article 2 : Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme 
pourra y être exercé par le Conseil départemental et, le cas échéant, par les titulaires du 
droit de substitution à compter de la transmission de la délibération au Préfet de 
département et de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil officiel des actes du Conseil 
départemental et fera l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le département (Ouest France et Le Télégramme) ; les effets juridiques 
attachés à la création de la zone de préemption auront pour point de départ l’exécution 
de l’ensemble des mesures de publicité précitées. 
Article 4 : La présente délibération accompagnée de l’entier dossier comprenant la note 
de présentation et les plans de situation et de délimitation sera exécutoire à compter de 
sa transmission au Préfet. 
Article 5 : Copie de la présente délibération accompagnée de ses pièces annexes est 
adressée :  
o au directeur départemental des services fiscaux ;  
o au Conseil supérieur du notariat ;  
o à la Chambre départementale des notaires ;  
o au barreau de Quimper ; 
o au maire de la commune de Concarneau ;  
o au Conservatoire du littoral. 

 
Article 6 : Copie de la présente délibération, accompagnée de l’entier dossier 
comprenant la note de présentation et les plans de situation et de délimitation, est tenue 
à la disposition du public à la mairie de la commune de Concarneau et à l'hôtel du 
Département. Un avis de ce dépôt est donné par voie d’affichage pendant une période 
d’un mois au minimum à la mairie de Concarneau. 
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- d’autoriser la signature des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des votants des Conseillers départementaux présents 
ou représentés. 
 
 
 La Présidente 

 
 
Nathalie SARRABEZOLLES 
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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
_______ 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 
_______ 

 

COMMISSION PERMANENTE 

 
 

Séance du 4 mai 2020 
 
 

Extrait de Délibération 

 
 

N° : CP-2020-05-006  

Direction : Direction de l'Aménagement, de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement 
Programme : 106 Agir pour la protection et la découverte des espaces naturels et des paysages 
pour tous publics 
Commission : Commission Territoires et Environnement 

 
 

ESPACES NATURELS SENSIBLES - ACQUISITIONS FONCIÈRES ET PLAN DE RANDONNÉE 

 
 
Contrat de territoire : Non 
Catégorie de l'acte : Subvention(s) 
Action nouvelle 
Incidence financière : Oui  
 
 

Présents : Nathalie SARRABEZOLLES, Véronique BOURBIGOT, Sophie BOYER, Maël DE 
CALAN, Armelle HURUGUEN, Marc LABBEY, Roger MELLOUET, Michaël 
QUERNEZ, Christian TROADEC. 

Absents : Bernadette ABIVEN, Isabelle ASSIH, Thierry BIGER, Frédérique BONNARD-LE 
FLOC'H, Florence CANN, Marie-Josée CUNIN, Kévin FAURE, Jacques 
FRANÇOIS, Bernard GIBERGUES, Pascal GOULAOUIC, Elisabeth GUILLERM, 
Didier GUILLON, Joëlle HUON, Marguerite LAMOUR, Jean-François LE BLEIS, 
Stéphane LE BOURDON, Lédie LE HIR, Georges LOSTANLEN, Anne 
MARECHAL, Thierry MAVIC, Raymond MESSAGER, Yvan MOULLEC, Corinne 
NICOLE, Elyane PALLIER, Françoise PERON, Stéphane PERON, Jocelyne 
PLOUHINEC, Jocelyne POITEVIN, Monique PORCHER, Jean-Marc PUCHOIS, 
Maryse RIOUAL-GUYADER, Réza SALAMI, Nathalie TANNEAU, Hosny 
TRABELSI, Jean-Paul VERMOT, Nicole ZIEGLER. 

Procurations : Mme Aline CHEVAUCHER donne pouvoir à M. Maël DE CALAN, Mme Solange 
CREIGNOU donne pouvoir à M. Marc LABBEY, M. Jacques GOUEROU donne 
pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Marie GUEYE donne pouvoir à M. Michaël 
QUERNEZ, M. Claude JAFFRE donne pouvoir à M. Roger MELLOUET, M. Alain 
LE GRAND donne pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Cécile NAY donne 
pouvoir à M. Maël DE CALAN, M. Pierre OGOR donne pouvoir à Mme Véronique 
BOURBIGOT, M. Bernard QUILLEVERE donne pouvoir à Mme Armelle 
HURUGUEN. 
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II - Objectifs et Enjeux 
 
A - Acquisitions d’espaces naturels – patrimoine foncier 
 

2 - Zones de préemption 
 

2 - 3 - Commune de Locquirec : création d’une zone de préemption 
 
Une zone de préemption a été créée le 3 octobre 2005 sur la commune de Locquirec 

(39 hectares) entre la Pointe de Poul Rodou et la plage du Moulin de la Rive, la plage des Sables 
Blancs, la pointe du Corbeau et la pointe du Château. 

 
Dans la continuité du périmètre existant, d’autres secteurs présentent également des 

enjeux forts pour la préservation et la gestion des paysages et milieux naturels. En prenant en 
compte l’évolution des contextes foncier et réglementaire, de l’occupation du sol et pour disposer 
d’un périmètre cohérent par rapport à la réalité du terrain, le Conseil départemental a souhaité 
actualiser le périmètre de zone de préemption ajustant le périmètre existant. 

 
La commune de Locquirec, par délibération du 30 mars 2017, a validé le périmètre de 

l’intervention foncière du Conservatoire du littoral et le principe de l’extension de la zone de 
préemption départementale au titre des espaces naturels sensibles sur ces sites, sur l’estuaire du 
Douron et les vallées du Lapic et du Pontelour. Ce nouveau périmètre permettra de protéger les 
paysages, les espaces naturels, la faune et la flore et de mettre en place des mesures de gestion 
adaptées. 

 
Ce nouveau périmètre permet de répondre à deux objectifs majeurs : 
 
 Préserver et entretenir les paysages  
 Protéger les milieux naturels  

 
Ces modifications induisent une évolution de la zone de préemption qui passe ainsi 

d’environ 39 ha à un nouveau périmètre d’environ 75,5 hectares (hors voiries). 
 
Le périmètre de la zone de préemption s’inscrit en cohérence avec le document 

d’urbanisme en vigueur. L’essentiel du nouveau périmètre, est situé dans des secteurs NDs, ND, 
NDb et NC. Le Département et le Conservatoire du littoral seront les opérateurs fonciers. 

 
Conformément à l’article L 215-3 du Code de l’urbanisme, les représentants des 

organisations professionnelles agricoles et forestières doivent être consultés sur la délimitation de la 
zone de préemption. Le dossier de consultation a été transmis à ces organismes par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2019. Trois réponses sont 
parvenues :  

 
- Par courrier du 19 novembre 2019, l’Office national des forêts a émis un avis favorable 

sur le projet ; 
- Par courrier du 14 décembre 2019, le syndicat forestier du Finistère a émis un avis 

défavorable à la création de la zone de préemption au regard des outils réglementaires 
déjà existants encadrant la conduite forestière ; 

- Par courrier du 12 décembre 2019, la Chambre d’agriculture du Finistère a émis un avis 
favorable sous réserve que les modalités de valorisation des prairies ne soient pas 
remises en cause. 

 
Conformément aux articles L. 215-1 et R 215-1 du Code de l’urbanisme, la Communauté de 
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d’agglomération de Morlaix Communauté a donné son accord sur ce périmètre par délibération du 
Conseil communautaire du 10 février 2020. 

 
Pour entrer en application, cette nouvelle zone de préemption doit être approuvée par la 

Commission permanente du Conseil départemental. 
 
 
Conclusion 

 
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide :  
 

-  de créer la zone de préemption de Locquirec, selon les articles suivants : 
 
Article 1er : Une zone de préemption, délimitée conformément à la note de présentation 
et aux plans de situation et de délimitation ci-annexés, est créée sur le territoire de la 
commune de Locquirec. Cette zone nouvellement créée annule et remplace la zone de 
préemption créée en 2005. 
Article 2 : Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme 
pourra y être exercé par le Conseil départemental et, le cas échéant, par les titulaires du 
droit de substitution à compter de la transmission de la délibération au Préfet de 
département et de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil officiel des actes du Conseil 
départemental et fera l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le département (Ouest France et Le Télégramme) ; les effets juridiques 
attachés à la création de la zone de préemption auront pour point de départ l’exécution 
de l’ensemble des mesures de publicité précitées. 
Article 4 : La présente délibération accompagnée de l’entier dossier comprenant la note 
de présentation et les plans de situation et de délimitation sera exécutoire à compter de 
sa transmission au Préfet. 
Article 5 : Copie de la présente délibération accompagnée de ses pièces annexes est 
adressée :  
o au directeur départemental des services fiscaux ;  
o au Conseil supérieur du notariat ;  
o à la Chambre départementale des notaires ;  
o au barreau de Quimper ; 
o au maire de la commune de Locquirec ;  
o au président de la Communauté d’agglomération de Morlaix communauté ; 
o au Conservatoire du littoral. 

 
Article 6 : Copie de la présente délibération, accompagnée de l’entier dossier 
comprenant la note de présentation et les plans de situation et de délimitation, est tenue 
à la disposition du public à la mairie de la commune de Locquirec, au siège de la 
Communauté d’agglomération de Morlaix communauté et à l'hôtel du Département. Un 
avis de ce dépôt est donné par voie d’affichage pendant une période d’un mois au 
minimum à la mairie de Locquirec et au siège de Morlaix communauté. 

 
- d’autoriser la signature des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
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Cette délibération est adoptée à l’unanimité des votants des Conseillers départementaux présents 
ou représentés. 
 
 
 La Présidente 

 
 
Nathalie SARRABEZOLLES 
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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
_______ 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 
_______ 

 

COMMISSION PERMANENTE 

 
 

Séance du 4 mai 2020 
 
 

Extrait de Délibération 

 
 

N° : CP-2020-05-006  

Direction : Direction de l'Aménagement, de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement 
Programme : 106 Agir pour la protection et la découverte des espaces naturels et des paysages 
pour tous publics 
Commission : Commission Territoires et Environnement 

 
 

ESPACES NATURELS SENSIBLES - ACQUISITIONS FONCIÈRES ET PLAN DE RANDONNÉE 

 
 
Contrat de territoire : Non 
Catégorie de l'acte : Subvention(s) 
Action nouvelle 
Incidence financière : Oui  
 
 

Présents : Nathalie SARRABEZOLLES, Véronique BOURBIGOT, Sophie BOYER, Maël DE 
CALAN, Armelle HURUGUEN, Marc LABBEY, Roger MELLOUET, Michaël 
QUERNEZ, Christian TROADEC. 

Absents : Bernadette ABIVEN, Isabelle ASSIH, Thierry BIGER, Frédérique BONNARD-LE 
FLOC'H, Florence CANN, Marie-Josée CUNIN, Kévin FAURE, Jacques 
FRANÇOIS, Bernard GIBERGUES, Pascal GOULAOUIC, Elisabeth GUILLERM, 
Didier GUILLON, Joëlle HUON, Marguerite LAMOUR, Jean-François LE BLEIS, 
Stéphane LE BOURDON, Lédie LE HIR, Georges LOSTANLEN, Anne 
MARECHAL, Thierry MAVIC, Raymond MESSAGER, Yvan MOULLEC, Corinne 
NICOLE, Elyane PALLIER, Françoise PERON, Stéphane PERON, Jocelyne 
PLOUHINEC, Jocelyne POITEVIN, Monique PORCHER, Jean-Marc PUCHOIS, 
Maryse RIOUAL-GUYADER, Réza SALAMI, Nathalie TANNEAU, Hosny 
TRABELSI, Jean-Paul VERMOT, Nicole ZIEGLER. 

Procurations : Mme Aline CHEVAUCHER donne pouvoir à M. Maël DE CALAN, Mme Solange 
CREIGNOU donne pouvoir à M. Marc LABBEY, M. Jacques GOUEROU donne 
pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Marie GUEYE donne pouvoir à M. Michaël 
QUERNEZ, M. Claude JAFFRE donne pouvoir à M. Roger MELLOUET, M. Alain 
LE GRAND donne pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Cécile NAY donne 
pouvoir à M. Maël DE CALAN, M. Pierre OGOR donne pouvoir à Mme Véronique 
BOURBIGOT, M. Bernard QUILLEVERE donne pouvoir à Mme Armelle 
HURUGUEN. 

 

- 87 -



Certifié conforme 
Transmis au représentant de l’Etat 
029-222900011-20200504-8086-DE-1-1 
le 7 mai 2020 
Affiché le 7 mai 2020 
 

 
II - Objectifs et Enjeux 
 
A - Acquisitions d’espaces naturels – patrimoine foncier 
 

2 - Zones de préemption 
 

2 - 4 - Commune de Plouégat-Guerand : création d’une zone de préemption 
 
La commune de Plouégat-Guérand, par délibération du 11 mai 2018, a validé le périmètre 

de l’intervention foncière du Conservatoire du Littoral au titre des espaces naturels sensibles sur 
l’estuaire du Douron. Ce nouveau périmètre permettra d’assurer la continuité de l’intervention 
foncière du Conservatoire du Littoral depuis l’embouchure du Douron jusqu’au lieu-dit Pont-Menou, 
afin de préserver et de protéger, à long terme, les qualités paysagères et écologiques de ce secteur 
et de mettre en place des mesures de gestion adaptées. Cette intervention foncière est couplée 
avec la création d’une zone de préemption qui permettra de répondre à deux objectifs majeurs : 

 
 Préserver et entretenir les paysages  
 Protéger les milieux naturels  

 
Le périmètre retenu pour la zone de préemption couvre une superficie d’environ 

11,5 hectares (hors voiries). Il constitue un nouveau secteur d’intervention, en partie Nord de la 
commune, sur l’emprise du site Natura 2000. 

 
Le périmètre de la zone de préemption s’inscrit en cohérence avec le document 

d’urbanisme en vigueur. L’essentiel du nouveau périmètre, est situé dans des secteurs N, Nzhz, Nz 
et Az. Une parcelle située en zonage A semble être en déprise et constitue une entité paysagère 
avec les parcelles environnantes. Le Conservatoire du littoral sera l’opérateur foncier majeur. 

 
Conformément à l’article L 215-3 du Code de l’urbanisme, les représentants des 

organisations professionnelles agricoles et forestières doivent être consultés sur la délimitation de la 
zone de préemption. Le dossier de consultation a été transmis à ces organismes par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2019. Trois réponses sont 
parvenues :  

 
- Par courrier du 19 novembre 2019, l’Office national des forêts a émis un avis favorable 

sur le projet et a fait savoir qu’il n’avait pas de remarques à formuler ; 
- Par courrier du 14 décembre 2019, le syndicat forestier du Finistère n’a pas émis d’avis 

sur la création de la zone de préemption dont le périmètre ne concerne pas de 
boisements plus ou moins significatifs ; 

- Par courrier du 12 décembre 2019, la Chambre d’agriculture du Finistère a émis un avis 
favorable sous réserve d’exclure les parcelles section A n°165 et 166 situées en limite de 
plateau qui présentent un intérêt agronomique pour une valorisation agricole. Le 
Conservatoire du littoral, opérateur sur ce secteur, maintient ces parcelles du projet de 
zone de préemption, dans un objectif d’intervention sur les baies à algues vertes. 

 
Conformément aux articles L. 215-1 et R 215-1 du Code de l’urbanisme, la Communauté 

d’agglomération de Morlaix Communauté a donné son accord sur ce périmètre par délibération du 
Conseil communautaire du 10 février 2020. 

 
Pour entrer en application, cette nouvelle zone de préemption doit être approuvée par la 

Commission permanente du Conseil départemental. 
 

 

- 88 -



Certifié conforme 
Transmis au représentant de l’Etat 
029-222900011-20200504-8086-DE-1-1 
le 7 mai 2020 
Affiché le 7 mai 2020 
 

 
Conclusion 

 
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide :  
 

-  de créer la zone de préemption de Plouégat-Guerand, selon les articles suivants : 
 
Article 1er : Une zone de préemption, délimitée conformément à la note de présentation 
et aux plans de situation et de délimitation ci-annexés, est créée sur le territoire de la 
commune de Plouégat-Guerand.  
Article 2 : Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme 
pourra y être exercé par le Conseil départemental et, le cas échéant, par les titulaires du 
droit de substitution à compter de la transmission de la délibération au Préfet de 
département et de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil officiel des actes du Conseil 
départemental et fera l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le département (Ouest France et Le Télégramme) ; les effets juridiques 
attachés à la création de la zone de préemption auront pour point de départ l’exécution 
de l’ensemble des mesures de publicité précitées. 
Article 4 : La présente délibération accompagnée de l’entier dossier comprenant la note 
de présentation et les plans de situation et de délimitation sera exécutoire à compter de 
sa transmission au Préfet. 
Article 5 : Copie de la présente délibération accompagnée de ses pièces annexes est 
adressée :  
o au directeur départemental des services fiscaux ;  
o au Conseil supérieur du notariat ;  
o à la Chambre départementale des notaires ;  
o au barreau de Quimper ; 
o au maire de la commune de Plouégat-Guerand ;  
o au président de la Communauté d’agglomération de Morlaix communauté ; 
o au Conservatoire du littoral. 

 
Article 6 : Copie de la présente délibération, accompagnée de l’entier dossier 
comprenant la note de présentation et les plans de situation et de délimitation, est tenue 
à la disposition du public à la mairie de la commune de Plouégat-Guerand, au siège de 
la Communauté d’agglomération de Morlaix communauté et à l'hôtel du Département. 
Un avis de ce dépôt est donné par voie d’affichage pendant une période d’un mois au 
minimum à la mairie de Plouégat-Guerand et au siège de Morlaix communauté. 

 
- d’autoriser la signature des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
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Cette délibération est adoptée à l’unanimité des votants des Conseillers départementaux présents 
ou représentés. 
 
 La Présidente 

 
 
Nathalie SARRABEZOLLES 
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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
_______ 
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_______ 

 

COMMISSION PERMANENTE 

 
 

Séance du 4 mai 2020 
 
 

Extrait de Délibération 

 
 

N° : CP-2020-05-006  

Direction : Direction de l'Aménagement, de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement 
Programme : 106 Agir pour la protection et la découverte des espaces naturels et des paysages 
pour tous publics 
Commission : Commission Territoires et Environnement 

 
 

ESPACES NATURELS SENSIBLES - ACQUISITIONS FONCIÈRES ET PLAN DE RANDONNÉE 

 
 
Contrat de territoire : Non 
Catégorie de l'acte : Subvention(s) 
Action nouvelle 
Incidence financière : Oui  
 
 

Présents : Nathalie SARRABEZOLLES, Véronique BOURBIGOT, Sophie BOYER, Maël DE 
CALAN, Armelle HURUGUEN, Marc LABBEY, Roger MELLOUET, Michaël 
QUERNEZ, Christian TROADEC. 

Absents : Bernadette ABIVEN, Isabelle ASSIH, Thierry BIGER, Frédérique BONNARD-LE 
FLOC'H, Florence CANN, Marie-Josée CUNIN, Kévin FAURE, Jacques 
FRANÇOIS, Bernard GIBERGUES, Pascal GOULAOUIC, Elisabeth GUILLERM, 
Didier GUILLON, Joëlle HUON, Marguerite LAMOUR, Jean-François LE BLEIS, 
Stéphane LE BOURDON, Lédie LE HIR, Georges LOSTANLEN, Anne 
MARECHAL, Thierry MAVIC, Raymond MESSAGER, Yvan MOULLEC, Corinne 
NICOLE, Elyane PALLIER, Françoise PERON, Stéphane PERON, Jocelyne 
PLOUHINEC, Jocelyne POITEVIN, Monique PORCHER, Jean-Marc PUCHOIS, 
Maryse RIOUAL-GUYADER, Réza SALAMI, Nathalie TANNEAU, Hosny 
TRABELSI, Jean-Paul VERMOT, Nicole ZIEGLER. 

Procurations : Mme Aline CHEVAUCHER donne pouvoir à M. Maël DE CALAN, Mme Solange 
CREIGNOU donne pouvoir à M. Marc LABBEY, M. Jacques GOUEROU donne 
pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Marie GUEYE donne pouvoir à M. Michaël 
QUERNEZ, M. Claude JAFFRE donne pouvoir à M. Roger MELLOUET, M. Alain 
LE GRAND donne pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Cécile NAY donne 
pouvoir à M. Maël DE CALAN, M. Pierre OGOR donne pouvoir à Mme Véronique 
BOURBIGOT, M. Bernard QUILLEVERE donne pouvoir à Mme Armelle 
HURUGUEN. 
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II - Objectifs et Enjeux 
 
A - Acquisitions d’espaces naturels – patrimoine foncier 
 

2 - Zones de préemption 
 

2 - 5 - Commune de Plougoulm : création d’une zone de préemption 
 
Une zone de préemption a été créée le 13 février 1974 sur les sites des Dunes de Théven - 

Pen An Dour (56 hectares) et sur la vallée du Guillec (54 hectares dont une partie sur la commune 
de Sibiril). 

 
La commune de Plougoulm, par délibération du 18 mai 2017, a validé le périmètre de 

l’intervention foncière du Conservatoire du littoral et le principe de l’extension de la zone de 
préemption départementale au titre des espaces naturels sensibles sur ces sites. Ce nouveau 
périmètre permettra de protéger les paysages, les espaces naturels, la faune et la flore et de mettre 
en place des mesures de gestion adaptées. 

 
Ce nouveau périmètre permet de répondre à deux objectifs majeurs : 
 
 Préserver et entretenir les paysages  
 Protéger les milieux naturels  

 
Le périmètre de la zone de préemption s’inscrit en cohérence avec le Plan Local de 

l’Urbanisme (PLU) qui est le document d’urbanisme en vigueur. Pour le secteur de la Pointe de 
Théven - Penandour, la parcelle ajoutée est classée en zone NN au PLU. Pour le secteur de la 
vallée de Guillec, les parcelles ajoutées sont principalement classées en zones NT, NA et N. 
Quelques parcelles sont classées en zone A mais semblent être en déprise. Le Conseil 
départemental sera l’opérateur foncier sur le secteur de Théven - Pen an Dour, et le Conservatoire 
du littoral sur le secteur de l’anse du Guillec.  

 
Le périmètre retenu pour la zone de préemption couvre une superficie d’environ 

60,9 hectares (hors voiries). Il étend la zone de préemption actuelle et concerne les espaces 
suivants : 

 
- Le secteur Nord : Dunes de Théven - Pen an Dour : intégration d’une parcelle dans la 

continuité des propriétés départementales existantes, enclavée entre le périmètre existant 
et une parcelle construite ; 

 
- Le secteur Sud : Anse de Guillec : intégration de parcelles d’intérêt écologique, dans la 

continuité de la zone existante de l’anse du Guillec jusqu’à Saint-Jacques au Sud, 
composées du camping du bois de la Palud, des parcelles situées au Nord (vers le 
hameau de Créac’h Bihan) et du boisement de pins. 

 
Conformément à l’article L 215-3 du Code de l’urbanisme, les représentants des 

organisations professionnelles agricoles et forestières doivent être consultés sur la délimitation de la 
zone de préemption. Le dossier de consultation a été transmis à ces organismes par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2019. Trois réponses sont 
parvenues :  

 
- Par courrier en date du 19 novembre 2019, l’Office national des forêts a émis un avis 

favorable sur le projet, qui permettra une gestion cohérente des espaces naturels dunaires 
de ce secteur. Le périmètre proposé sera en effet le pendant le long de l’estuaire de l’Horn 
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du massif forestier domanial de Santec.  
 
- Par courrier du 14 décembre 2019, le syndicat forestier du Finistère a émis un avis 

défavorable à la création de la zone de préemption au regard des outils réglementaires 
déjà existants encadrant la conduite forestière ; 

 
- Par courrier du 12 décembre 2019, la Chambre d’agriculture du Finistère a demandé à 

surseoir son avis, les objectifs et l’argumentaire formulés ne semblant pas suffisants. 
Depuis, ces échanges ont eu lieu à ce sujet entre le Conservatoire du littoral et la 
Chambre d’agriculture et un courrier de réponse a été adressé. 

 
Conformément aux articles L. 215-1 et R 215-1 du Code de l’urbanisme, la Communauté de 

communes du Haut-Léon a donné son accord sur ce périmètre par délibération du Conseil 
communautaire du 26 février 2020. 

 
Pour entrer en application, cette nouvelle zone de préemption doit être approuvée par la 

Commission permanente du Conseil départemental. 
 
 
Conclusion 

 
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide :  
 

- de créer la zone de préemption de Plougoulm, selon les articles suivants : 
 
Article 1er : Une zone de préemption, délimitée conformément à la note de présentation 
et aux plans de situation et de délimitation ci-annexés, est créée sur le territoire de la 
commune de Plougoulm. Cette zone nouvellement créée annule et remplace la zone de 
préemption créée en 1974. 
Article 2 : Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme 
pourra y être exercé par le Conseil départemental et, le cas échéant, par les titulaires du 
droit de substitution à compter de la transmission de la délibération au Préfet de 
département et de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil officiel des actes du Conseil 
départemental et fera l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le département (Ouest France et Le Télégramme) ; les effets juridiques 
attachés à la création de la zone de préemption auront pour point de départ l’exécution 
de l’ensemble des mesures de publicité précitées. 
Article 4 : La présente délibération accompagnée de l’entier dossier comprenant la note 
de présentation et les plans de situation et de délimitation sera exécutoire à compter de 
sa transmission au Préfet. 
Article 5 : Copie de la présente délibération accompagnée de ses pièces annexes est 
adressée :  
o au directeur départemental des services fiscaux ;  
o au Conseil supérieur du notariat ;  
o à la Chambre départementale des notaires ;  
o au barreau de Quimper ; 
o au maire de la commune de Plougoulm ;  
o au président de la Communauté de communes de Haut Léon communauté ; 
o au Conservatoire du littoral. 

 
Article 6 : Copie de la présente délibération, accompagnée de l’entier dossier 
comprenant la note de présentation et les plans de situation et de délimitation, est tenue 
à la disposition du public à la mairie de la commune de Plougoulm, au siège de la 
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Communauté de communes de Haut Léon communauté et à l'hôtel du Département. Un 
avis de ce dépôt est donné par voie d’affichage pendant une période d’un mois au 
minimum à la mairie de Plougoulm et au siège de Haut Léon communauté. 

 
- d’autoriser la signature des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des votants des Conseillers départementaux présents 
ou représentés. 
 
 
 La Présidente 

 
 
Nathalie SARRABEZOLLES 
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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
_______ 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 
_______ 

 

COMMISSION PERMANENTE 

 
 

Séance du 4 mai 2020 
 
 

Extrait de Délibération 

 
 

N° : CP-2020-05-006  

Direction : Direction de l'Aménagement, de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement 
Programme : 106 Agir pour la protection et la découverte des espaces naturels et des paysages 
pour tous publics 
Commission : Commission Territoires et Environnement 

 
 

ESPACES NATURELS SENSIBLES - ACQUISITIONS FONCIÈRES ET PLAN DE RANDONNÉE 

 
 
Contrat de territoire : Non 
Catégorie de l'acte : Subvention(s) 
Action nouvelle 
Incidence financière : Oui  
 
 

Présents : Nathalie SARRABEZOLLES, Véronique BOURBIGOT, Sophie BOYER, Maël DE 
CALAN, Armelle HURUGUEN, Marc LABBEY, Roger MELLOUET, Michaël 
QUERNEZ, Christian TROADEC. 

Absents : Bernadette ABIVEN, Isabelle ASSIH, Thierry BIGER, Frédérique BONNARD-LE 
FLOC'H, Florence CANN, Marie-Josée CUNIN, Kévin FAURE, Jacques 
FRANÇOIS, Bernard GIBERGUES, Pascal GOULAOUIC, Elisabeth GUILLERM, 
Didier GUILLON, Joëlle HUON, Marguerite LAMOUR, Jean-François LE BLEIS, 
Stéphane LE BOURDON, Lédie LE HIR, Georges LOSTANLEN, Anne 
MARECHAL, Thierry MAVIC, Raymond MESSAGER, Yvan MOULLEC, Corinne 
NICOLE, Elyane PALLIER, Françoise PERON, Stéphane PERON, Jocelyne 
PLOUHINEC, Jocelyne POITEVIN, Monique PORCHER, Jean-Marc PUCHOIS, 
Maryse RIOUAL-GUYADER, Réza SALAMI, Nathalie TANNEAU, Hosny 
TRABELSI, Jean-Paul VERMOT, Nicole ZIEGLER. 

Procurations : Mme Aline CHEVAUCHER donne pouvoir à M. Maël DE CALAN, Mme Solange 
CREIGNOU donne pouvoir à M. Marc LABBEY, M. Jacques GOUEROU donne 
pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Marie GUEYE donne pouvoir à M. Michaël 
QUERNEZ, M. Claude JAFFRE donne pouvoir à M. Roger MELLOUET, M. Alain 
LE GRAND donne pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Cécile NAY donne 
pouvoir à M. Maël DE CALAN, M. Pierre OGOR donne pouvoir à Mme Véronique 
BOURBIGOT, M. Bernard QUILLEVERE donne pouvoir à Mme Armelle 
HURUGUEN. 
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II - Objectifs et Enjeux 
 
A - Acquisitions d’espaces naturels – patrimoine foncier 
 

2 - Zones de préemption 
 

2 - 6 - Commune de Sibiril : création d’une zone de préemption 
 
Une zone de préemption a été créée le 13 février 1974 sur la vallée du Guillec (54 hectares 

dont une partie sur la commune de Plougoulm) et le 2 novembre 1984 sur le secteur de Beg Tanguy. 
 
La commune de Sibiril, par délibération du 9 décembre 2016, a validé le périmètre de 

l’intervention foncière du Conservatoire du littoral et le principe de l’extension de la zone de 
préemption départementale au titre des espaces naturels sensibles sur ces sites. Ce nouveau 
périmètre permettra de protéger les paysages, les espaces naturels, la faune et la flore et de mettre 
en place des mesures de gestion adaptées. 

 
Ce nouveau périmètre permet de répondre à deux objectifs majeurs : 
 
 Préserver et entretenir les paysages  
 Protéger les milieux naturels  

 
Le périmètre de la zone de préemption s’inscrit en cohérence avec le Plan Local de 

l’Urbanisme (PLU) qui est le document d’urbanisme en vigueur. 
 

Le périmètre retenu pour la zone de préemption couvre une superficie d’environ 59 
hectares. Il étend la zone de préemption actuelle. Il concerne les espaces suivants : 

 
- Le secteur Nord : Kéraval et Beg Tanguy : création d’une nouvelle zone sur la pointe de 

Keraval (nouvelle entité) ; 
- Le secteur Sud : Anse de Guillec : ajustement du périmètre existant en excluant le nord 

de la zone existante (Moguériec) et des parcelles cultivées à proximité des hameaux 
existants ; intégration de parcelles d’intérêt écologique dans la continuité du boisement 
existant jusqu’à Saint-Jacques. 

 
Le Conseil départemental sera l’opérateur foncier sur les secteurs de Kéraval et de Beg 

Tanguy, et le Conservatoire du littoral sur le secteur de l’anse du Guillec.  
 

Conformément à l’article L 215-3 du Code de l’urbanisme, les représentants des 
organisations professionnelles agricoles et forestières doivent être consultés sur la délimitation de la 
zone de préemption. Le dossier de consultation a été transmis à ces organismes par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 novembre 2019. Trois réponses sont 
parvenues :  

 
- Par courrier du 19 novembre 2019, l’Office national des forêts a émis un avis favorable 

sur le projet et a fait savoir qu’il n’avait pas de remarques à formuler ; 
 
- Par courrier du 14 décembre 2019, le syndicat forestier du Finistère a émis un avis 

défavorable à la création de la zone de préemption au regard des outils réglementaires 
déjà existants encadrant la conduite forestière ; 

- Par courrier du 12 décembre 2019, la Chambre d’agriculture du Finistère n’a pas formulé 
d’observations à l’établissement des nouveaux périmètres, sous réserve qu’ils ne 
remettent pas en cause les modalités de valorisation des prairies. 
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Conformément aux articles L. 215-1 et R 215-1 du Code de l’urbanisme, la Communauté de 

communes du Haut-Léon a donné son accord sur ce périmètre par délibération du Conseil 
communautaire du 26 février 2020. 

 
Pour entrer en application, cette nouvelle zone de préemption doit désormais être 

approuvée par la Commission permanente du Conseil départemental. 
 
 
Conclusion 

 
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide :  
 

-  de créer la zone de préemption de Sibiril, selon les articles suivants : 
 
Article 1er : Une zone de préemption, délimitée conformément à la note de présentation 
et aux plans de situation et de délimitation ci-annexés, est créée sur le territoire de la 
commune de Sibiril. Cette zone nouvellement créée annule et remplace les zones de 
préemption créées en 1974 et 1984. 
Article 2 : Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme 
pourra y être exercé par le Conseil départemental et, le cas échéant, par les titulaires du 
droit de substitution à compter de la transmission de la délibération au Préfet de 
département et de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil officiel des actes du Conseil 
départemental et fera l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le département (Ouest France et Le Télégramme) ; les effets juridiques 
attachés à la création de la zone de préemption auront pour point de départ l’exécution 
de l’ensemble des mesures de publicité précitées. 
Article 4 : La présente délibération accompagnée de l’entier dossier comprenant la note 
de présentation et les plans de situation et de délimitation sera exécutoire à compter de 
sa transmission au Préfet. 
Article 5 : Copie de la présente délibération accompagnée de ses pièces annexes est 
adressée :  
o au directeur départemental des services fiscaux ;  
o au Conseil supérieur du notariat ;  
o à la Chambre départementale des notaires ;  
o au barreau de Quimper ; 
o au maire de la commune de Sibiril ;  
o au président de la Communauté de communes de Haut Léon communauté ; 
o au Conservatoire du littoral. 

 
Article 6 : Copie de la présente délibération, accompagnée de l’entier dossier 
comprenant la note de présentation et les plans de situation et de délimitation, est tenue 
à la disposition du public à la mairie de la commune de Sibiril, au siège de la 
Communauté de communes de Haut Léon communauté et à l'hôtel du Département. Un 
avis de ce dépôt est donné par voie d’affichage pendant une période d’un mois au 
minimum à la mairie de Sibiril et au siège de Haut Léon communauté. 

 
- d’autoriser la signature des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
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Cette délibération est adoptée à l’unanimité des votants des Conseillers départementaux présents 
ou représentés. 
 
 
 La Présidente 

 
 
Nathalie SARRABEZOLLES 
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DEPARTEMENT DU FINISTERE 
_______ 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 
_______ 

 

COMMISSION PERMANENTE 

 
 

Séance du 4 mai 2020 
 
 

Extrait de Délibération 

 
 

N° : CP-2020-05-006  

Direction : Direction de l'Aménagement, de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement 
Programme : 106 Agir pour la protection et la découverte des espaces naturels et des paysages 
pour tous publics 
Commission : Commission Territoires et Environnement 

 
 

ESPACES NATURELS SENSIBLES - ACQUISITIONS FONCIÈRES ET PLAN DE RANDONNÉE 

 
 
Contrat de territoire : Non 
Catégorie de l'acte : Subvention(s) 
Action nouvelle 
Incidence financière : Oui  
 
 

Présents : Nathalie SARRABEZOLLES, Véronique BOURBIGOT, Sophie BOYER, Maël DE 
CALAN, Armelle HURUGUEN, Marc LABBEY, Roger MELLOUET, Michaël 
QUERNEZ, Christian TROADEC. 

Absents : Bernadette ABIVEN, Isabelle ASSIH, Thierry BIGER, Frédérique BONNARD-LE 
FLOC'H, Florence CANN, Marie-Josée CUNIN, Kévin FAURE, Jacques 
FRANÇOIS, Bernard GIBERGUES, Pascal GOULAOUIC, Elisabeth GUILLERM, 
Didier GUILLON, Joëlle HUON, Marguerite LAMOUR, Jean-François LE BLEIS, 
Stéphane LE BOURDON, Lédie LE HIR, Georges LOSTANLEN, Anne 
MARECHAL, Thierry MAVIC, Raymond MESSAGER, Yvan MOULLEC, Corinne 
NICOLE, Elyane PALLIER, Françoise PERON, Stéphane PERON, Jocelyne 
PLOUHINEC, Jocelyne POITEVIN, Monique PORCHER, Jean-Marc PUCHOIS, 
Maryse RIOUAL-GUYADER, Réza SALAMI, Nathalie TANNEAU, Hosny 
TRABELSI, Jean-Paul VERMOT, Nicole ZIEGLER. 

Procurations : Mme Aline CHEVAUCHER donne pouvoir à M. Maël DE CALAN, Mme Solange 
CREIGNOU donne pouvoir à M. Marc LABBEY, M. Jacques GOUEROU donne 
pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Marie GUEYE donne pouvoir à M. Michaël 
QUERNEZ, M. Claude JAFFRE donne pouvoir à M. Roger MELLOUET, M. Alain 
LE GRAND donne pouvoir à Mme Sophie BOYER, Mme Cécile NAY donne 
pouvoir à M. Maël DE CALAN, M. Pierre OGOR donne pouvoir à Mme Véronique 
BOURBIGOT, M. Bernard QUILLEVERE donne pouvoir à Mme Armelle 
HURUGUEN. 
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II - Objectifs et Enjeux 
 
A - Acquisitions d’espaces naturels – patrimoine foncier 
 

2 - Zones de préemption 
 

2 - 7 - Commune de Trégunc : création d’une zone de préemption 
 

Une zone de préemption a été créée en 1974 et étendue le 12 septembre 1994 
(387 hectares) avec 3 secteurs : 

 
- Grignallou ; 
- Dunes et étangs de Kerouiny ; 
- Kersidan / Trévignon. 
 
Dans la continuité du périmètre existant, d’autres secteurs présentent également des 

enjeux forts pour la préservation et la gestion des paysages et milieux naturels. La commune de 
Trégunc, par délibération du 29 mai 2018, a validé le périmètre de l’intervention foncière du 
Conservatoire du littoral sur le site des dunes et étangs de Kerouiny. 

 
Dans la poursuite de cette démarche, le Conseil départemental a souhaité actualiser le 

périmètre de zone de préemption pour la rendre cohérente avec l’action foncière du Conservatoire 
du littoral et la stratégie foncière départementale, au plus proche de la réalité du terrain. 

 
Ce nouveau périmètre permet de répondre à deux objectifs majeurs : 
 
 Préserver et entretenir les paysages  
 Protéger les milieux naturels  

 
Le périmètre retenu pour la zone de préemption couvre une superficie d’environ 

412 hectares (dont 394 hectares de parcelles cadastrées). Il étend la zone de préemption actuelle.  
 

Le périmètre de la zone de préemption s’inscrit en cohérence avec le document 
d’urbanisme en vigueur. L’essentiel du nouveau périmètre, est situé dans des secteurs N, NS, Nzh, 
NSzh. Quelques parcelles agricoles en déprise sont intégrées au périmètre. Le Conservatoire du 
littoral sera l’opérateur foncier majeur sur ce secteur. Le Département et la Commune interviendront 
également. 

 
Conformément à l’article L 215-3 du Code de l’urbanisme, les représentants des 

organisations professionnelles agricoles et forestières doivent être consultés sur la délimitation de la 
zone de préemption. Le dossier de consultation a été transmis à ces organismes par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2019. Trois réponses sont 
parvenues :  

 
- Par courrier du 19 novembre 2019, l’Office national des forêts a émis un avis favorable sur 

le projet et a fait savoir qu’il n’avait pas de remarques à formuler ; 
 
- Par courrier du 14 décembre 2019, le syndicat forestier du Finistère a émis un avis 

défavorable à la création de la zone de préemption au regard des outils réglementaires 
déjà existants encadrant la conduite forestière ; 

 
- Par courrier du 12 décembre 2019, la Chambre d’agriculture du Finistère a émis un avis 

favorable sous réserve d’exclure deux parcelles déclarées à la PAC sur le secteur de 
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Kervren. Le Conservatoire du littoral, opérateur sur ce secteur, maintient ces parcelles du 
projet de zone de préemption, dans un objectif d’intervention sur les baies algues vertes. 

 
Conformément aux articles L. 215-1 et R 215-1 du Code de l’urbanisme, la commune de 

Trégunc a donné son accord sur ce périmètre par délibération du Conseil municipal du 11 février 
2020. 

 
Pour entrer en application, cette nouvelle zone de préemption doit être approuvée par la 

Commission permanente du Conseil départemental. 
 
 
Conclusion 

 
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide :  
 

-  de créer la zone de préemption de Trégunc, selon les articles suivants : 
 
Article 1er : Une zone de préemption, délimitée conformément à la note de présentation 
et aux plans de situation et de délimitation ci-annexés, est créée sur le territoire de la 
commune de Trégunc. Cette zone nouvellement créée annule et remplace la zone de 
préemption créée en 1994. 
Article 2 : Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme 
pourra y être exercé par le Conseil départemental et, le cas échéant, par les titulaires du 
droit de substitution à compter de la transmission de la délibération au Préfet de 
département et de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil officiel des actes du Conseil 
départemental et fera l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le département (Ouest France et Le Télégramme) ; les effets juridiques 
attachés à la création de la zone de préemption auront pour point de départ l’exécution 
de l’ensemble des mesures de publicité précitées. 
Article 4 : La présente délibération accompagnée de l’entier dossier comprenant la note 
de présentation et les plans de situation et de délimitation sera exécutoire à compter de 
sa transmission au Préfet. 
Article 5 : Copie de la présente délibération accompagnée de ses pièces annexes est 
adressée :  
o au directeur départemental des services fiscaux ;  
o au Conseil supérieur du notariat ;  
o à la Chambre départementale des notaires ;  
o au barreau de Quimper ; 
o au maire de la commune de Trégunc ;  
o au Conservatoire du littoral. 

 
Article 6 : Copie de la présente délibération, accompagnée de l’entier dossier 
comprenant la note de présentation et les plans de situation et de délimitation, est tenue 
à la disposition du public à la mairie de la commune de Trégunc et à l'hôtel du 
Département. Un avis de ce dépôt est donné par voie d’affichage pendant une période 
d’un mois au minimum à la mairie de Trégunc. 

 
- d’autoriser la signature des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
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Cette délibération est adoptée à l’unanimité des votants des Conseillers départementaux présents 
ou représentés. 
 
 
 La Présidente 

 
 
Nathalie SARRABEZOLLES 
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