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Commune de SAINT-BRIAC-SUR-MER 

Servitude de Passage des Piétons 

le long du Littoral 

Enquête publique du 08 au 26 octobre 2018 

Avis de l’ADICEE 

 

Avis émis par : « Association Dinard Côte d’Emeraude Environnement (A.D.I.C.E.E.), association de 

protection de l’environnement, exerçant ses activités sur une partie significative du 
département d’Ille et Vilaine depuis l’année 2015 (Arrêt du 5 Octobre 2017 rendu 
par la Cour Administrative d’Appel de Nantes), dont l’adresse est 20 Hameau des 
Ormes 35800 Dinard. 

 
Les observations et avis émis par l’ADICEE figurent en bleu foncé dans le présent rapport. 
 

 Préambule 
 

 Arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 

 
Par arrêté préfectoral du 14 septembre 2018, monsieur le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille et 
Vilaine, a prescrit l'ouverture d'une enquête publique relative à la création de la Servitude de Passage 
des Piétons sur le Littoral (SPPL) sur les parcelles cadastrées BA no 121, 122 et 129 de la commune de 
Saint-Briac-Sur-Mer. 
 
Cette enquête se déroule du lundi 8 octobre 2018 (8h30) au vendredi 26 octobre 2018 (12h15) inclus, 
sur le territoire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, et est relative au projet de création de cette 
servitude.  
 
Observations préalables  
Le tracé approuvé par l’arrêté préfectoral du 4 février 2015 a été partiellement annulé pour vice de 
forme par le tribunal administratif de Rennes suivant les quatre jugements du 15 décembre 2017.  
 
Cette annulation partielle du tracé de la servitude porte sur les parcelles BA 121, BA 122, BA 129 et BA 
130. Elle implique de facto, une nouvelle procédure d'approbation nécessitant la présente enquête 
publique. 
 
Le dossier a pour objet de présenter le choix du tracé de la SPPL sur les parcelles BA 121, BA 122, BA 129, 
sur lesquelles la servitude n'a plus d'existence légale.  
 
 

 Observations de l’ADICEE 

 
Le présent document remis à madame la commissaire enquêteur a pour objet d’exposer nos 
observations sur : 
 - 1/ La nécessité d’ouvrir le sentier littoral sur les parcelles BA 121, BA 122 et BA 129 ; 
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 - 2/ Souligner l’urgence de la mise en œuvre de cette servitude au regard d’un retard 
inacceptable.    
 

 1/ La nécessité d’ouvrir le sentier littoral sur les parcelles 
BA 121, BA 122 et BA129 

 

1-1 : Un tracé de la servitude légitime 
 
Les parcelles BA 121, BA 122 et BA 129 sont délimitées par une falaise dans la bande de 3 mètres par 
rapport à la limite du DPM ce qui rend techniquement impossible la création d'un cheminement 
piétonnier en servitude de droit telle que mentionnée à l’article L121-31 du Code de l’Urbanisme.  
 
En application des dispositions de l’article L121-32 du même code, il appartient à l’autorité 
administrative de l’Etat, au vu du résultat d’une enquête publique de modifier le tracé de cette 
servitude. Ce nouveau tracé permettra d’assurer la continuité du cheminement piéton déjà réalisé de 
part et d’autre des parcelles intéressées par l’enquête publique. 
 
Le cheminement sur les 3 parcelles correspond à un linéaire d'environ 30 mètres et il se superposera à 
un chemin existant sur la propriété, afin de limiter au maximum l'impact sur l'aménagement de la 
propriété et les travaux à entreprendre. 
 
 
Observations de l’ADICEE  
Après examen attentif des lieux, l’ADICEE considère que le tracé proposé est légitime dans la mesure où il 
est situé à plus de 15 mètres des bâtiments à usage d’habitation et n’intéresse pas des terrains clos de 
murs. 
 
Le projet réalisé à l’extrémité Sud de la parcelle BA 129 permet un cheminement relativement plat et 
sans danger excessif pour les piétons.  
 
Pour le franchissement de la parcelle BA 121, compte tenu de la topographie, la création d’un escalier 
public bois de type « meunier » est une proposition respectueuse de l’environnement. 
 
C’est pourquoi, l’ADICEE considère que : 
 

 Le tracé proposé de la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral sur les parcelles BA 
121, BA 122 et BA 129 est légitime. 

 
 

1-2 : Une servitude indispensable pour assurer la continuité du 
cheminement 

 
Comme indiqué dans le rapport de présentation, ce tronçon rejoindra de part et d'autre le sentier 
réalisé en début d'année 2018 sur les parcelles des propriétés voisines (parcelles BA 120 et BA 137) et 
assurera ainsi la continuité entre la plage de la Petite Salinette et le yacht-club. 
 
La réalisation de ce tronçon permettra enfin la mise en œuvre, sur cette partie du littoral, de la loi N°76-
1285 du 31 décembre 1976 complétée par la loi N°86-2 du 03 janvier 1986 en ouvrant cette servitude 
de passage plus de 40 ans après l’instauration de la loi. 
 
Observations de l’ADICEE  
L’association ADICEE considère que la réalisation de ce tronçon est indispensable pour assurer la 
continuité entre la plage de la Petite Salinette et le yacht-club. 
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Il s’agit par ailleurs de reconstituer un cheminement piétonnier historique tel qu’il apparait   sur la photo 
aérienne de 1951 où l’on aperçoit très bien les cheminements en haut de falaise, avant l’urbanisation de 
ce secteur. 
 

 
Photo aérienne de 1951 précisant les cheminements piétonniers 

 
C’est pourquoi, l’ADICEE considère que : 
 

 La réalisation du tronçon pour permettre la Servitude de Passage des Piétons le long du 
Littoral sur les parcelles BA 121, BA 122 et BA 129 est indispensable et correspond à l’existant 
avant urbanisation de ce secteur. 

 
 

 2/ Souligner l’urgence de la mise en œuvre de cette 
servitude compte tenu d’un retard inacceptable 

 
Les habitants de Saint-Briac attendent cette ouverture de la servitude de Passage le Long du Littoral sur 
les parcelles concernées depuis plus de 30 ans, et le retard pour sa mise en œuvre traduit la difficulté 
pour l’Etat de faire respecter la loi. 
 
Ce retard fait suite en effet à des annulations successives de différents arrêtés préfectoraux à savoir : 
 - Un premier arrêté préfectoral du 05 mai 1982 annulé par un arrêt du conseil d’Etat en date du 
15 avril 1988 pour excès de pouvoir ; 
 - Un second arrêté préfectoral du 4 février 2015 également annulé partiellement pour vice de 
forme par le tribunal administratif de Rennes suivant les jugements du 15 décembre 2017. 
 
Observations de l’ADICEE  
L’association ADICEE considère que ce secteur qui a une forte qualité paysagère nécessite enfin une 
solution définitive pour sortir par le haut de ce conflit vieux de 30 ans,…Par le haut de la falaise, 
assurément et sur une bande de TROIS mètres!  
 
Cette SPPL répond à notre avis aux exigences d’une telle servitude :  
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 -Elle protège l'intimité des riverains, et elle ne nous semble pas menacée : l’habitation existante 
sur la parcelle BA 129 est à plus de 60 m de la falaise et la loi ne prend pas en compte les abris de jardin. 
 - Les travaux projetés apparaissent de nature à respecter l’environnement naturel de ce secteur 
et sont d’un coût très raisonnable pour les finances publiques.  
 

 L’ADICEE serait très satisfaite que ce conflit soit enfin réglé et le droit respecté. 
 
C’est pourquoi, en synthèse l’ADICEE demande instamment : 
 

 La mise en œuvre rapide de cette Servitude de Passage Piétonnier le long du Littoral sur les 
parcelles BA 121, BA 122 et BA 129 ; 

 Que les travaux, tels que décrits dans le rapport de présentation, soient réalisés dans les 
meilleurs délais. 

 
  

Dinard le 19 Octobre 2018 
 

Françoise GUILLORET 
 

Présidente de l’ADICEE 
 
 
 

 
 

 
 


