L’accès au littoral
Un droit fondamental pour tous

SENTIER du littoral :
Espace de déambulation piétonne en bordure du DPM,
autrefois appelé chemin des douaniers, les sentiers
littoraux permettaient à l'origine d'assurer :
- la surveillance militaire des côtes contre les intrusions
étrangères
- l'intégrité douanière du territoire, en réservant à l'État la
gestion des frontières (lutte contre les contrebandiers ;
perception de l’impôt).

Le LITTORAL, un espace très convoité :
Quelques données métropolitaines (ministère de l’Ecologie –
JDLE mars 2012) :
- 785 communes littorales en bord de mer ou d’océan
- 5 500 km de côtes (dont 1200 pour le Finistère et 1050 pour la
Corse – soit + de 40%)
- Plus de 6,1 millions de résidents dans les communes
littorales
(avec 3,2 millions de résidents supplémentaires d’attendus d’ici 2 à
3 décennies)
- 24 % du littoral recule du fait de l’érosion marine (alors
que 44 % est stable)
- Nombreuses activités : tourisme, plaisance, pêche…
(Le tourisme littoral représente à lui seul 50 % de l’économie
maritime)

L’accès au littoral : un droit fondamental pour
tous
Les textes règlementaires en vigueur :
la loi n° 1285 du 31 décembre 1976 instituant la SPPL :
Art L121-31 : « les propriétés privées riveraines du DPM sont grevées sur une
bande de 3m de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le
passage des piétons.
Art L121-32 : « L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision
motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat
d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :1° Modifier
le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte
tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du
cheminement ou le libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte
des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever
exceptionnellement des propriétés non riveraines du DPM ;2° A titre exceptionnel,
la suspendre ».
Art L 121-33 : « Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen
d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de
la mer, la servitude instituée aux articles L. 121-31 et L. 121-32 ne peut grever les
terrains situés à moins de 15 mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés
avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons
d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels la distance de 15
mètres pourra, à titre exceptionnel, être réduite.

La Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi
Littoral » :
Art L121-34 : « L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision
motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat
d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation, instituer
une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et
chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un
usage professionnel.Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage
de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique
située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. »
Autres articles :
Art L121-35 : indemnité possible s’il résulte un dommage direct, matériel et
certain.
Art L121-36 : indemnisation à l’amiable ou selon une procédure codifiée.
Art L136-37 : pas de responsabilité civile des propriétaires pour les dommages
causés ou subis par les bénéficiaires.

Situation dans le Finistère

Situation dans le Secteur Cornouaille
ouest

situations particulières :
PLOZEVET : à l’étude depuis plus
de 20 ans, enquête publique 2017

PONT L’ABBE, LOCTUDY,
PLOBANNALEC-LESCONIL,
DOUARNENEZ, KERLAZ,
SAINT-NIC :
Tracés non étudiés
COMBRIT : tracé approuvé en
2015, travaux en attente
PLOMODIERN : enquête publique
en 2011 ; étude à refaire

partiellement en suspens :
LA FORÊT-FOUESNANT,
BENODET

Situation à LOCTUDY : rien n'est fait
malgré de nombreuses interventions
« 90 marcheurs ont exprimé hier leur attente d'un sentier
côtier, digne de ce nom, à LOCTUDY. Une initiative des
Amis des chemins de ronde 29. »
(Le Télégramme

Pont L’Abbé 18 avril 2016)

« Sentiers Côtiers. Plus de 80 personnes à la conférence
organisée par les Amis des chemins de ronde du
Finistère »
(Le Télégramme

Pont L’Abbé 22 janvier 2019)

Lettre du 6 mars 2019 à Mme le Maire
restée sans réponse
Madame le Maire,
Je vous remercie très sincèrement pour l'accueil que vous nous avez
réservé à André Flamand et à moi-même le mercredi 20 février dernier
concernant la valorisation du littoral de LOCTUDY, en particulier, à travers son
accessibilité piétonne.
Avec votre Directeur Général des Services et votre responsable de
l’urbanisme, vous nous avez expliqué la démarche menée en la matière, depuis
un certain temps par la commune, et reposant plus spécifiquement sur une
politique au cas par cas d’accords conventionnels avec les propriétaires ou
d'acquisitions foncières.
Certes, cela a permis des avancées, notamment le long de la façade
maritime de Loctudy ; de notre côté, toutefois, nous avons rappelé tout l’intérêt
qu’il y aurait de consolider cette politique par la mise en oeuvre de la servitude
de passage des piétons le long du littoral (SPPL).
En effet, la SPPL, issue de la loi et régie par différents codes :
• donne au cheminement résultant de son application un statut
juridique confortant le droit d’accès pour tous au rivage de la mer.
• impose aux usagers un certain nombre de contraintes à respecter.
• dégage les propriétaires concernés de toutes responsabilités
résultant de dommages causés ou subis par les bénéficiaires des
servitudes.
• etc.
Nous avons par ailleurs rappelé que la demande sociale en faveur de la
mise en place de la SPPL était forte à Loctudy (comme également dans les
autres communes du Pays Bigouden Sud où elle n’est pas encore appliquée) ;
pour mémoire, nous avons organisé le 17 avril 2016 un rassemblement qui a
réuni plus de 100 personnes motivées par les sentiers côtiers et le 18 janvier
2019 nous réunissions une nouvelle fois plus de 80 personnes à un conférence
sur ce même sujet.
Nous avons donc l’honneur d’insister pour que ce dossier soit relancé au
plus vite, éventuellement dans un cadre intercommunal comme cela s’est fait au
niveau de la Communauté de Commune du Pays des Abers (CCPA) qui a
décidé en avril 2018 d'une stratégie d'actions pour mener, en accord avec l’Etat,
les études et les procédures en vue de la mise en oeuvre complète de la SPPL
sur son territoire.
En espérant des avancées similaires et prochaines à Loctudy ou au
niveau de la CCPBS, je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l’expression de
mes sentiments distingués.

Copie : Monsieur le Préfet du Finistère

Le Secrétaire Général
André HUET

Réponse en date du 21 mai 2019 du Préfet du Finistère à
un courrier du Secrétaire général de l'assolciation des
amis des chemins de ronde du Finistère
Monsieur le Secrétaire général,
Vous m'avez transmis, le 8 mars 2019, la copie d'un courrier adressé à Madame
le Maire de Loctudy relatif à la mise en oeuvre de la servitude de passage des
piétons le long du littoral de sa commune.
Mes services se mettront en relation avec la commune pour étudier les moyens
et/ou les procédures à mobiliser pour relancer ce dossier.
Vous n'ignorez pas que l'étude devra prendre en compte les éventuels obstacles
juridiques définis _ à l'article L. 121-33, du code de l'urbanisme et évaluer si le
maintien de la servitude fait obstacle, par exemple, au fonctionnement d'un
établissement ostréicole ou compromet la conservation d'un site écologique à
protéger.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma
considération
distinguée.
Pascal LELARGE

et à LOCTUDY : ON ATTEND
TOUJOURS LE SENTIER CÔTIER
ET CE DEPUIS 44 ans....

Les propositions de la liste Citoyenneté
Solidarité Environnement pour les 6
années à venir:
1)
Exiger que la Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud prenne la compétence
Etude, Mise en place, Entretien et Signalisation
de la Servitude de Passage Piétons le long du
Littoral.
2)
Sans attendre cette prise de compétence,
lancer en liaison avec les services de l'Etat
l'étude du tracé de cette servitude sur les 18 km
de linéaire côtier de la Commune.
3)
Demander au Préfet de soumettre ce tracé
à enquête publique.
4)

Réaliser les travaux sur 2 sections :
1. Entre le centre-ville et la limite de
Pont-L'Abbé le long de la rivière de
Pont-L'Abbé y compris les îles
Garo et Queffen.
2.

Entre le port de pêche et la plage de
Langoz dans les limites portuaires
(en réalisant des ouvrages sur le
domaine public maritime en cas
d'obstacles juridiques sur le
domaine terrestre)

