CONVENTION PORTANT SUPERPOSITION D’AFFECTATION
D’EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
RELATIVE A LA GESTION DE LA DIGUE DU CURNIC
Site du Marais du Curnic (n° 29 385) Commune de Guissény (Finistère)
5.2.1

Entre :

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, établissement public de l’Etat à
caractère administratif, dont le siège est La Corderie Royale, CS10137 17306 Rochefort-sur-Mer,
représenté par sa directrice, Madame Agnès VINCE, nommée par décret du 25 novembre 2019,
agissant en application de l’article R 322-37 du Code de l’environnement,
Ci-après désigné « Le Conservatoire »
D’une part

La Commune de Guissény, dont le siège est Place Porthleven Sithney, 29880 Guissény, représentée
par son maire en exercice, Monsieur Raphaël RAPIN, régulièrement habilité par une délibération en
date du …
Ci-après désignée « La Commune »
Et
La Communauté de communes de Lesneven Côte des Légendes, établissement public de coopération
intercommunale, dont le siège est 12 boulevard des Frères Lumière, 29260 Lesneven, représentée par
sa Présidente en exercice, Madame CLAUDIE BALCON
Ci-après désignée « La CLCL »
D’autre part

Vu les articles L. 322-1 à L. 322-14 du code de l’environnement et les articles règlementaires
d’application correspondants,
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 211-7, L. 562-8-1, L. 566-12-1 et R. 562-12
et suivants
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L. 2123-7 et les
articles R. 2123-15 et suivants.
Vu la Loi n° 2014-58 portant Modernisation de l’Action publique Territoriale et Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) conférant aux Intercommunalités la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Vu la Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Vu le Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.
Vu le Décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles
relatives aux ouvrages hydrauliques
Vu le Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations
Vu l’Arrêté préfectoral n° 2011-0744 du 6 juin 2011 « portant autorisation par antériorité au titre de
l’article L. 214-6 du code de l’environnement pour la digue du Curnic à Guissény, au profit du
Conservatoire de l’espace Littoral et des rivages lacustres et fixant des prescriptions relatives à la
sécurité et à la sûreté de l’ouvrage »
Vu l’avis favorable du Conseil de rivage Loire Bretagne en date du 29 mars 2022,
Vu la délibération n°……………… du Conseil d’administration du Conservatoire du littoral en date
du…………………. autorisant la conclusion de la présente convention
Vu la délibération n°……………… du bureau communautaire de la CLCL en date du…………………. autorisant
la conclusion de la présente convention
Vu la délibération n° ………………du conseil municipal de la Commune en date du…………………. autorisant
la conclusion de la présente convention
Vu l’étude de danger du Système d’endiguement du Curnic (CASAGEC- Décembre 2021 - CI-20053-29A-DOCA).
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :
Jusqu'au début du 19ème siècle, la mer s'étendait dans la baie de Porz Olier jusqu'à la falaise morte.
Cette large baie était encadrée à l'est par la presqu’île du Curnic, à l'ouest par la pointe de NodévenDibennou et au sud par la falaise.
A la recherche de nouvelles terres agricoles à exploiter, Madame veuve MERVEN DE PLOUDANIEL
finança la construction d'une digue barrant totalement l'anse, de la pointe du Curnic (Beg ar Skeiz) à
celle du Dibennou. Cette tentative se solda par un échec puisque la digue céda sous la pression d'une
tempête le 13 octobre 1833. Le projet fut aussitôt repris et il fut construit un nouvel ouvrage en retrait
du premier de quelques centaines de mètres. Cette digue fut terminée le 18 septembre 1834. Elle a
longtemps été entretenue par les habitants sous forme de corvées. Depuis, elle a résisté aux tempêtes
mais l'assèchement du polder en arrière a posé des problèmes. Les eaux continentales s'écoulaient
mal par les vannes à clapets implantées à l'est (le sable s’accumulant dans l'anse de Porsolier venait
obstruer les clapets). On construisit alors un mur à l'ouest des vannes, afin d'arrêter le transit
sédimentaire, ce qui détermina la formation d'une dune sur la partie orientale de la digue. Un réseau
de canaux de drainage fut mis en place mais cela n'empêcha pas un étang peu profond de subsister au
sud de la digue. Plus récemment, en 1974, les sables occupant le polder du Curnic ont été exploités.
L'étang a été recreusé et sa surface augmentée. Des bassins ont également été créés à l'est pour élever
des poissons (ce projet d'aquaculture a avorté).
Après la cessation d'activité de la carrière de sable, la digue et les terrains au sud furent rachetés par
le Conservatoire du Littoral en 1997.
La gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral, y compris de la digue, est la commune de
Guisseny, par convention avec le Conservatoire du littoral, renouvelée en mai 2022 (annexe III)
Ouvrages de protection contre les inondations et la mer :
Cette digue relève de la classe C au sens du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 et a été
autorisée par antériorité par arrêté préfectoral n° 2011-0744 du 6 juin 2011.
En application de l’article R. 562-14 VI du code de l’environnement, cet arrêté est devenu caduc à
compter du 31 décembre 2021.
Une convention relative à la gestion de la digue a été signée en 2019 entre la Commune, la CLCL et le
Conservatoire du littoral, concernant la période transitoire d’étude, de définition et d’autorisation du
système d’endiguement.
En application de la loi n° 2014-58 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles et de l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la
Compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » a été transférée des
communes à la Communauté de communes au 1er janvier 2018. À la suite de ce transfert de
compétence, la CLCL est désormais compétente pour la gestion et la surveillance des ouvrages de
protection contre les inondations et la mer.
La CLCL a donc décidé de régulariser la situation réglementaire des ouvrages de protection du Curnic
et de définir un système d’endiguement.
Le système d’endiguement du Curnic de la CLCL comprend les ouvrages de protection suivants et tel
que représenté sur le plan joint (annexe I):

-

La digue du Curnic : propriété du Conservatoire du littoral
L’ouvrage de vidange de l’étang du Curnic, propriété de l’Etat, objet de l’autorisation
d’occupation n° .

Des éléments naturels participant à la protection contre les submersions marines sont intégrés au
système de protection :
-

Le cordon dunaire du Vougot, propriété de la Commune;
Le cordon dunaire Sud Est, en partie propriété du Conservatoire.

Ces emprises propriété du CDL : digue + cordon dunaire devaient ainsi être mise à disposition de la
CLCL, autorité GEMAPIENNE, afin d’être intégrée dans le système d’endiguement du Curnic et d’en
garantir la responsabilité. La CLCL prévoyait par ailleurs de déléguer certaines missions dans la gestion
de cette digue à la Commune.
Toutefois, une voie communale est présente à l’arrière de la digue et un chemin piéton à fonction
récréative est située en crête de l’ouvrage. Le GR34 et la servitude de passage des piétons le long du
littoral (SPPL), longent également la digue et le cordon dunaire. Ainsi, il était nécessaire que le
Conservatoire et la Commune puissent maintenir la vocation de ces terrains et intervenir chacun pour
ce qui le concerne sur ou à proximité de la digue et du cordon dunaire afin de réaliser toutes les
opérations d’entretien nécessaires au maintien de la route et du sentier, sans remise en question de
la fonction de protection contre les inondations.
Compte tenu de ces éléments, les parties se sont rapprochées afin d’établir la présente convention.

ARTICLE 1ER OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les conditions auxquelles est consentie à la CLCL
l’affectation supplémentaire d’une emprise foncière appartenant au domaine public du Conservatoire
du littoral. L’affection supplémentaire concerne l’entretien et la gestion de la digue et du cordon
dunaire sud appartenant au Conservatoire du littoral.
Elle vaut superposition de gestion en application de l’article L. 2123-7 du code général de la propriété
des personnes publiques.
Ainsi, conformément à l’article L.2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les
deux affectations sont compatibles et peuvent donner lieu à l’établissement d’une convention de
superposition d’affectations.
La présente superposition d’affectations est organisée de la manière suivante :
-

affectation initiale du Conservatoire du littoral : protection foncière, maintien des
continuités écologiques sur le secteur de la digue et du cordon dunaire
affectation de la CLCL: surveillance, entretien du système d’endiguement pour la
protection contre les inondations

La convention prévoit également une délégation de gestion de la CLCL à la Commune pour l’exécution
des tâches matérielles liées à l’entretien courant ou la surveillance et la gestion des ouvrages en cas
d’alerte.

Elle fixe finalement les modalités d’intervention de la Commune au titre de la voie communale située
directement à l’arrière de la digue.
Les emprises concernées demeurent maintenues dans le domaine public du Conservatoire du littoral,
qui fera son affaire du maintien des conditions d’administration concernant sa propre affectation de
l’immeuble.
Le Conservatoire du littoral conserve ainsi la possibilité d’apporter au domaine public toutes les
modifications qui peuvent s’imposer dans l’intérêt de sa propre affectation, (mais en tenant
pleinement compte de l’ouvrage et des travaux réalisés par le bénéficiaire) sans que l’affectataire
supplémentaire puisse s’y opposer, ni obtenir aucune indemnité.

ARTICLE 2 IDENTIFICATION ET ETAT DES BIENS MIS A DISPOSITION
Article 2.1. Désignation de l’immeuble
A Guissény tel que localisé et délimités au plan annexé à la présente convention (annexe II)
Section

N°

Lieu-dit

Surface

Surface occupée

AD

1

Curnic

6 350 m²

6 350 m²

AN

1

Curnic

3 303 m²

2 300 m²

TOTAL

2 parcelles

9 653 m²

8 650 m²

Article 2.2. Digue
La digue objet de la présente convention est représentée sur le schéma et illustré par les photos
annexés à la présente convention (Annexe III). L’historique des interventions sur la digue est détaillé
en annexe (annexe IV).
Analyse fonctionnelle
La digue a été construite en 1834 par un propriétaire privé pour créer au fond de l’anse un polder et
récupérer des terres cultivables.
La digue a donc pour fonction première la protection des entrées d’eau dans la zone basse à l’arrière.
Elle protège également la route située directement à l’arrière de la digue.
Un chemin piéton est également situé en crête avec une fonction récréative.
Géométrie – typologie
Les caractéristiques générales de l’ouvrage sont données dans le tableau ci-dessous.

Caractéristiques générales de la digue du Curnic (Source : VTA 2016 SAFEGE, VTA 2012 SOCOTEC)

Schéma en coupe de la structure de la digue lors de sa construction (Source : DocObs Guissény)

D’après les documents disponibles, le corps de la digue serait construit en deux murs de constitution
égale dont un, côté terre, avec un fruit plus ou moins variable, enserrant un remblai composé de sable,
limons et pierres ancrées dans le sable de l’estran. Les deux parements sont constitués de murs en
pierres sèches (avec joints en colle-ciment), vertical côté mer et avec un fruit côté marais. L’épaisseur
moyenne du muret de parement est de 1,5 m variable pour chaque segment. Une
couche d’enrochement a été ajoutée linéairement (au centre du linéaire de la digue) sur une
cinquantaine de mètres puis ponctuellement vers la jonction avec le cordon dunaire en pied de digue.
La digue ne dispose pas de fondation spécifique. Elle correspond davantage à une levée exécutée sur
le sol en place avec du matériau présent de type tout-venant.
Etat général
Bien que la digue ait un aspect général correct et qu’elle bénéficie d’un entretien régulier, la digue est
classée dans un état général moyen à mauvais. En effet, la digue est vulnérable du fait de son mode

de construction. De faibles sollicitations hydrauliques peuvent remettre en cause la stabilité de
l’ouvrage à partir du moment où quelques moellons sont manquants.
Le gestionnaire doit intervenir régulièrement sur l’ouvrage pour remettre en place des moellons et
ainsi éviter l’agrandissement de cavités, comma ça a été le cas en février 2014.
Il suffirait de quelques brèches simultanées dans le parement externe (nord) et les vagues
dégageraient alors rapidement le cœur sableux de l'ouvrage.
Sans modification de l’ouvrage ou du parement, le mauvais état général du parement nord de l'ouvrage
fait craindre une dégradation rapide de la digue. La végétation rend difficile l’inspection de l’ouvrage
sur certains secteurs.
Le parement interne est en meilleur état du fait des moindres sollicitations. Cependant la végétation
s’y développe. Un arbuste s’y est implanté sur la partie Est. Le réseau racinaire de cette végétation
favorise la déstructuration des moellons et les infiltrations d’eau.
Le chemin de crête subi des tassements ponctuels alertant sur la possible fuite de matériaux du corps
de digue.
La chaussée en arrière de la digue ne présente pas de désordres majeurs. Des réparations sur le
revêtement laissent penser que des tassements ponctuels ont pu avoir lieu. Côté étang, des
effondrements en bord de chaussée sont visibles.
Article 2.3. Cordon dunaire
Le cordon dunaire situé pour partie sur la parcelle AN1 participe au système d’endiguement du Curnic
et illustré par les photos annexées à la présente convention (Annexe V). L’historique des interventions
sur la digue est détaillé en annexe (annexe VI).

Géométrie – typologie
Les caractéristiques générales du cordon sont données dans le tableau ci-dessous.

Caractéristiques générales du cordon dunaire Sud.

Etat général
Le cordon dunaire est en bon état général. Il est légèrement plus en recul que le cordon
d’enrochements qui se situe à son Nord-est.
L’accès piéton a engendré un point bas (6 m NGF).
Des rechargements ponctuels sont réalisés par la commune lors des curages de l’évacuation de l’étang
du Curnic. La commune réalise en tant que gestionnaire des terrains du conservatoire les principales
interventions de gestion sur cet ouvrage.
ARTICLE 3 DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 3.1. Droits et obligations de la CLCL
La CLCL, autorité compétence en matière de GEMAPI, est le gestionnaire de la digue et du cordon
dunaire à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, au titre de cette compétence.
Elle en est responsable dans les conditions énoncées aux articles L. 562-8-1 et R. 562-14 du code de
l’environnement.
Elle est tenue de mettre en œuvre l’ensemble des règles aptes à assurer l’efficacité et la sûreté de la
digue, dans les conditions prévues à l’article L. 562-8-1.
Elle est également responsable de l’intégration de la digue et du cordon dunaire au sein du système
d’endiguement ainsi que de l’ensemble des travaux et aménagements qui seraient rendus nécessaires
pour remplir leur fonction de prévention des inondations et submersions. Ces travaux correspondent
au confortement de l’ouvrage mais en en respectant sa configuration actuelle (hauteur, largeur,
nature, etc.).

Au titre de sa qualité de gestionnaire de la digue et du cordon dunaire, la CLCL dispose d’un droit de
contrôle qui comprend notamment la possibilité de se faire fournir tous documents et renseignements
administratifs, techniques et financiers portant sur la digue et le cordon dunaire ou d’aller les consulter
dans les locaux du Conservatoire ou de la Commune.
La CLCL cesse d’être gestionnaire de la digue et du cordon dunaire à l’expiration de la présente
convention dans les conditions prévues à l’article 8 ou à compter de la résiliation de la présente
convention. A cette date, la CLCL ne sera plus responsable de ces biens.
La CLCL s’abstient par ailleurs de toute intervention ayant pour objet ou pour effet de limiter l’accès
du Conservatoire et de la Commune à la digue et au cordon dunaire et qui les empêcheraient d’exercer
leurs droits et de mettre en œuvre leurs obligations tels que définis aux articles 3.2. et 3.3., dans le
respect des modalités d’intervention des différentes parties définies à l’article 4 ci-après.
La CLCL s’engage en outre à transmettre tout document ou information portant sur l’usage de la voirie
communale dont la Commune conserve la gestion et du chemin piétonnier qui demeure également
géré par la Commune.
Article 3.2. Droits et obligations du Conservatoire du Littoral
Le Conservatoire reste le propriétaire de la digue et du cordon dunaire. Il y mène sa politique de
protection et de valorisation du littoral.
Il s’engage à s’abstenir de toute intervention qui n’est pas expressément prévue par la Convention. Il
doit s’abstenir de toute intervention ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de limiter, de
complexifier ou de rendre plus onéreuses les interventions de la CLCL sur la digue ou le cordon dunaire.
Il ne peut limiter l’accès de la CLCL à la digue et au cordon dunaire.
En application de la convention de gestion passée entre le Conservatoire et la Commune (annexe VII),
la gestion du domaine du Conservatoire, comprenant la digue et le cordon dunaire, est confiée à la
commune qui en assure la responsabilité en dehors de la fonction de protection contre la submersion
marine.
Le Conservatoire s’engage à transmettre toute information ou document relatif à la digue ou au cordon
dunaire qu’il détiendrait ou dont il viendrait à connaître ou disposer en cours d’exécution de la
présente convention.
Article 3.3. Droits et obligations de la Commune
Article 3.3.1. En tant que propriétaire de la voie communale et gestionnaire du domaine du
Conservatoire.
La Commune reste propriétaire de la voie communale située à l’arrière de la digue.
En application de la convention passée entre le Conservatoire et la Commune, celle-ci gère les biens
appartenant au Conservatoire en ce qui concerne leur fonction autre que la fonction de protection
contre les submersion marine. Cela concerne notamment l’entretien du chemin de randonnée. Elle est
en charge de la gestion du GR34 et de la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL), qui
longent la digue et du cordon dunaire.
Elle s’engage à s’abstenir de toute intervention qui n’est pas expressément prévue par la Convention.
Elle doit s’abstenir de toute intervention ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de limiter, de
complexifier ou de rendre plus onéreuses les interventions de la CLC sur la digue et le cordon dunaire.

Elle ne peut limiter l’accès de la CLCL à la digue et au cordon dunaire.
Elle doit permettre à la CLCL d‘accéder à la voie communale pour réaliser les travaux nécessaires à la
gestion et à l’entretien de la digue.
Elle autorise la CLCL à occuper la voie communale pour la réalisation des travaux nécessaires à la
gestion de la digue. Cette occupation sera toutefois strictement limitée dans le temps pour la durée
nécessaire à la réalisation de ces travaux. Le maintien de la circulation sur la voirie devra être assuré
sauf impossibilité matérielle de réaliser les travaux sans fermeture de la voie.
La Commune est en outre habilitée à intervenir sur la digue et le cordon dunaire pour les besoins de la
voirie communale, du chemin piétonnier, du GR34 et de la SPPL, selon les modalités définies à l’article
4.3. de la présente convention.
Ces interventions visent à entretenir la voirie communale et ces sentiers de randonnée et servitudes
de passage. A ce titre, la Commune est responsable de ses différentes interventions sur la digue et le
cordon dunaire.
La CLCL sera autorisée à occuper le chemin piétonnier, du GR34 et de la SPPL pour la réalisation des
travaux nécessaires à la gestion de la digue et du cordon dunaire. Cette occupation sera toutefois
strictement limitée dans le temps pour la durée nécessaire à la réalisation de ces travaux. Le maintien
de la circulation sur les chemins devra être assuré sauf impossibilité matérielle de réaliser les travaux
sans fermeture des sentiers.
La Commune s’engage à transmettre toute information ou document relatif à la digue et au cordon
dunaire qu’elle détiendrait ou dont elle viendrait à connaître ou disposer en cours d’exécution de la
présente convention.
Article 3.3.2. En tant que délégataire de certaines missions par la CLCL
La CLCL délègue à la Commune une partie des tâches matérielles nécessaires à l’entretien courant et
à la surveillance et à la gestion de la digue en cas d’alerte, selon les modalités définies à l’article 4.3.

ARTICLE 4 MODALITES D’INTERVENTION DES PARTIES
Article 4.1. Modalités d’intervention de la CLCL
Article 4.1.1 Coordination des dossiers administratifs et études
La CLCL assurera la maîtrise d’ouvrage pour les études et travaux relatifs à la digue et au cordon
dunaire. Elle se chargera de la rédaction des cahiers des charges et des marchés. Elle sera responsable
de la coordination des travaux.
Elle chargera un prestataire de réaliser les VTA et le rapport de surveillance (tous les 6 ans) ainsi que
l’actualisation de l’étude de danger (tous les 20 ans).
L’entretien de la végétation (élagage) sera également confié à un prestataire.
L’entretien courant de la digue sera délégué à la Commune (cf. article 4.3).

Article 4.1.2. Travaux
La CLCL est tenue, en tant que gestionnaire de la digue et du cordon dunaire, d’effectuer tous travaux
utiles afin d’assurer leur bon fonctionnement.
Ces travaux comprennent notamment :
-

les travaux à réaliser en vue de l’aménagement de l’ouvrage, lui permettant de remplir sa
fonction de prévention des inondations et submersions ;
les travaux nécessaires au maintien du niveau de protection assuré par l’ouvrage.
Les travaux de rechargement du cordon dunaire afin de maintenir sa mission de protection.

Ces travaux incluent le confortement des biens objets des présentes, dans leur configuration actuelle.
Tous travaux importants de modification structurelle de l’ouvrage (rehaussement, élargissement…)
devront faire l’objet d’un accord écrit et d’une nouvelle convention avec le Conservatoire du littoral.
La CLCL informe la Commune et le Conservatoire de tous travaux ayant un impact sur l’usage de la
voirie communale, du chemin piétonnier, du GR34 et de la SPPL, pris en charge par la Commune, qu’il
s’agisse de :
-

limitation, temporaire ou non, de l’usage en cause ;
de modification des conditions d’usage de la digue au titre de la voirie communale et du
chemin piétonnier, y compris les améliorations.

En toute hypothèse, il est précisé que la qualification de digue confère un caractère prioritaire aux
travaux réalisés au titre de sa fonction de prévention des inondations et submersions sur tous autres
travaux et usages.
La CLCL pourra faire appel à un prestataire extérieur pour réaliser ces travaux dont elle assurera la
maîtrise d’ouvrage.
Article 4.1.3. Contrôle et inspection des ouvrages
La CLCL prend en charge la surveillance et les opérations d’inspection de la digue et du cordon dunaire,
à l’exception des interventions requises au titre de la fonction de voirie communale et de chemin
piétonnier.
Les actions de surveillance de la digue prises en charge par la CLCL se comprennent en particulier
comme celles définies dans l’étude de danger jointe (annexe VIII) et le cas échéant dans l’arrêté
d’autorisation du système d’endiguement.
Il s’agit de :
-

La surveillance périodique des ouvrages (visite + déplacement+ saisie « journal) : 2 fois par an ;
La tenue du registre de l’ouvrage (journal de visite, fiche de suivi, description des désordres
sur QGIS) : 1 fois par semaine (40h / an) ;
En cas de tempête, compte rendu des dommages/ anomalies et compte rendu des travaux :
35 h/ rapport si besoin, visite de terrain 4 fois/ an en fonction des tempêtes ;
Surveillance des niveaux d’eau (capteur d’eau) : 2 à 4 fois par an + évènement tempétueux et
forte précipitation ;
Tenue d’un référentiel photographique : 1 à 2 jours / an ;
Marquage peinture tous les 10 m : 1 jour tous les 2 ans.

Article 4.1.4 Suivi topo-morphologique de la dune
La CLCL se chargera d’assurer le suivi topo-morphologique du cordon dunaire (trait de côte, profil,
crête de la dune et suivi photo). Cela correspond à 4 jours sur le terrain (printemps, automne et
tempête) et 2 jours de traitement des données.
Ce suivi pourra faire l’objet d’une convention avec l’IUEM de l’Université de Brest.
Article 4.1.5. Gestion en cas d’alerte et veille météo
La surveillance en cas d’alerte et les interventions nécessaires (mises en place des batardeaux,
affichage des consignes de sécurité, manœuvre sur les ouvrages) sont déléguées par la CLCL à la
Commune.
La CLCL se charge également de la veille météo : vigilance, alerte météo / shom, tous les jours pendant
la période hivernale.
Article 4.2. Modalités d’intervention du Conservatoire
Le Conservatoire, pourra intervenir sur le site au titre de ses missions. Ayant confié la gestion de son
domaine à la Commune, il n’a pas vocation à réaliser des travaux sur les biens objet des présentes.
Article 4.3. Modalités d’intervention de la Commune
Article 4.3.1. Entretien / maintenance de la voirie communale et des chemins de randonnée
La Commune prend en charge l’entretien de la voirie communale située en arrière de la digue. A ce
titre, elle entretient la voie communale située derrière la digue, et la sécurise.
Elle a également la charge de la gestion des biens du Conservatoire pour leur fonction autre que la
fonction de protection contre les submersion marine. Elle gère à ce titre le chemin de randonnée situé
sur la digue, et le cordon dunaire.
Elle gère également le GR34 et la SPPL qui longent cette digue et ce cordon.
Dans ce cadre, si la Commune constate l’existence de toute anomalie ou dysfonctionnement de nature
à nuire à l’ouvrage dans sa fonctionnalité de prévention des inondations et submersions, la Commune
le signale sans délai à la CLCL.
Si la voirie communale ou les chemins de randonnée nécessitent de réaliser des travaux sur la digue
ou le cordon dunaire, ces derniers sont pris en charge, financièrement et matériellement par la
Commune.
La Commune est tenue de soumettre tout projet de travaux à la CLCL et d’attendre l’accord de cette
dernière avant de les mettre en œuvre. Le délai d’accord ne peut excéder deux mois. Le silence gardé
pendant ce délai vaut accord. Si le projet conduit à une amélioration de la fonction de prévention des
inondations, une convention spécifique sera mise en place en intégrant une répartition financière, telle
que prévue à l’article 7. Cette convention pourra prendre la forme d’une co-maîtrise d’ouvrage si les
conditions légales et règlementaires sont remplies.
La procédure introduite au précédent alinéa ne s’applique pas aux hypothèses dans lesquelles la
Commune doit intervenir en urgence sur l’ouvrage en vue de garantie la sécurité des personnes. La
Commune informe dans les vingt-quatre heures la CLCL de son intervention afin de s’assurer de ce que

l’intervention en cause n’est pas incompatible avec la fonction de digue et examiner en tant que de
besoin, les rectifications à apporter à la mesure adoptée.
Article 4.3.2. Entretien courant de la digue
La CLCL confie, par la présente, à la Commune l’entretien courant de la digue :
-

-

Entretien courant (débroussaillage, nettoyage, chemin de crête, petits travaux, entretien des
clapets situés sur le domaine public maritime et objet de l’autorisation d’occupation
temporaire n°, etc. ) ;
Entretien courant et désensablement en moyenne 1 fois par mois (environ 40 m3 à chaque
fois).

Ces interventions feront l’objet d’une tarification du taux horaire par la Commune.
Article 4.3.3. Interventions en situation de crise
Dans un souci de cohérence avec l’action communale exercée dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde, la CLCL confie à la Commune :
-

-

La surveillance en cas d’alerte : suivi de l’évènement et inspection visuelle. L’astreinte de
sécurité en cas de coefficient de marée >80, de septembre à avril : 92 jours / an. En cas de
vigilance orange et en fonction des conditions hydrodynamiques : inspection de terrain ;
La mise en place des batardeaux (cale, accès), l’affichage des consignes de sécurité (panneau,
affiche), les manœuvres sur les ouvrages hydrauliques (clapets), les petits travaux d’urgence.
Cela s’applique en cas de vigilance vague submersion / vents violents.

Ces interventions feront l’objet d’une tarification du taux horaire par la Commune.
La Commune s’engage à signaler à la CLCL dans les plus brefs délais toute anomalie observée lors des
visites.
Article 4.3.4. Veille météo
La Commune aura également une mission de veille météo : vigilance, alerte météo / shom, tous les
jours pendant la période hivernale.

ARTICLE 5 ACTIVITES INTERDITES
La CLCL et la commune devront s’interdire et interdire sur les emprises susvisées, les travaux autres
que ceux prévus par la présente convention. Ils ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des
constructions, même dépourvues de fondations, sur les parcelles objet de la présente convention,
autres que les aménagements mentionnés à la présente convention.
Ils ne devront utiliser les emprises concernées que pour les objectifs et aménagements décrits par la
présente convention.
Toute activité incompatible avec l’affectation des biens objet de la présente convention et des missions
du Conservatoire du littoral est interdite notamment :


la circulation et le stationnement des véhicules motorisés hors des lieux prévus à cet effet, à
l’exception des véhicules de service et de sécurité ;





les compétitions sportives ;
les activités de campement et de caravanage, y compris dans un véhicule ;
l'affichage de toute nature sans autorisation écrite du Conservatoire du littoral en dehors de
l'information directement liée à la gestion du site.

ARTICLE 6 MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE LA CONVENTION
Lorsque le bon fonctionnement ou la sécurité générale de la digue sont gravement compromis du fait
du Conservatoire ou de la Commune, que ce fait ait consisté en une action ou en un défaut d’action,
la CLCL est habilitée à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au rétablissement du bon
fonctionnement ou de la sécurité générale de la digue, dont les frais incomberont au Conservatoire ou
à la Commune.
Dans ce cadre, les interventions de la CLCL interviennent après mise en demeure restée infructueuse
à la Commune ou au Conservatoire de remédier aux manquements ou fautes constatés dans un délai
raisonnable que la CLCL lui aura imparti.

ARTICLE 7 RESPONSABILITE
La CLCL est responsable de la digue en tant que gestionnaire de l’ouvrage au titre de la prévention des
inondations et des submersions.
La responsabilité de la CLCL ne peut être engagée à raison des dommages que la digue n’a pas permis
de prévenir dès lors que les obligations légales et règlementaires applicables à sa conception, son
exploitation et son entretien ont été respectées.
La Commune est responsable de ses interventions sur la digue et de leurs conséquences, du bon
fonctionnement de la voirie communale, du chemin piétonnier, du GR34 et de la SPPL, ainsi que de la
sécurité des usagers de la digue et du cordon dunaire au regard de ces usages et des interventions
qu’elle mène à ce titre.
En cas de dommages causés par la digue dans le cadre de la prévention des inondations et des
submersions en raison d’un manquement du Conservatoire ou de la Commune à leurs obligations,
découlant notamment de la présente convention, si la CLCL, en tant que gestionnaire de la digue, fait
l’objet d’une action en responsabilité et est juridiquement tenue responsable desdits dommages, elle
pourra exercer toute action, récursoire notamment, à leur encontre.
En cas de dommage causé à la digue ou au cordon dunaire, résultant d’une intervention ou d’un défaut
d’intervention de la Commune sur la digue et entraînant une aggravation des obligations de la CLCL,
notamment par la nécessité d’engager des travaux de réparation afin d’assurer la sécurité de la digue
et des personnes ainsi que la fonction de prévention des inondations et submersions de la digue et du
cordon dunaire, la CLCL sollicitera la prise en charge des coûts induits et pourra, le cas échéant, engager
toute action à l’encontre du Conservatoire ou de la Commune en réparation des dommages subis.
En cas de manquement de la CLCL à ses obligations, telles que prévues dans la présente convention,
qui entraînerait un préjudice financier au Conservatoire et à la Commune, notamment concernant le
chemin piétonnier, le GR34, la SPPL et la voie communale, le Conservatoire ou la Commune pourront
engager toute action à l’encontre de la CLCL en réparation des préjudices subis.

Le Conservatoire et la commune, gestionnaire des terrains du Conservatoire, demeurent responsables
de toutes les interventions préalables à l’entrée en vigueur des présentes et de l’ensemble de leurs
conséquences potentiellement dommageables.
La commune demeure responsable au titre de ses pouvoirs de police générale au sens de l’article L.
2212-2 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 DISPOSITIF FINANCIER
En application des dispositions de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement, la mise à
disposition de l’ouvrage est gratuite.
La CLCL prend à sa charge financière l’ensemble des frais et charges afférents à ses interventions, telles
que définies par la présente convention.
La Commune prend à sa charge financière l’ensemble des frais et des charges afférents à ses
interventions, telles que définies par la présente convention.
Lorsque la Commune réalise des interventions sur l’ouvrage, conformément à l’article 4 de la présente
convention, qui contribuent concomitamment à la prévention des inondations et des submersions, la
CLCL pourra lui verser une compensation financière si une convention le prévoit. Pour pouvoir faire
l’objet d’une compensation financière par la CLCL, les travaux engagés par la Commune, ainsi que les
devis préalablement établis devront en toutes hypothèses avoir fait l’objet d’un accord préalable de la
part de la CLCL.
La convention de compensation financière devra notamment prévoir que le remboursement par la
CLCL des frais engagés par la Commune sera subordonné à la transmission des justificatifs de paiement
et que le montant remboursé correspondra aux frais ayant fait l’objet d’un accord de la CLCL ayant été
justifiés et déduction faites des éventuelles subventions perçues par la Commune pour la réalisation
des opérations en cause.
ARTICLE 9 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties. Elle est
établie pour une durée de 30 ans. A ce terme, une nouvelle convention portant superposition
d’affectation d’emprises pourra être conclue.
Elle prend fin, le cas échéant :
-

-

lors de la neutralisation formelle de la digue par la CLCL au sens de l’article R. 562-14 du code
de l’environnement ou, plus largement, lorsque la digue cesse de contribuer à la prévention
des inondations et submersions et n’est plus intégrée dans un système d’endiguement. Dans
ce dernier cas, le constat est fait par la CLCL.
lorsque le cordon dunaire cesse de contribuer à la prévention des inondations et submersions
et n’est plus intégré dans un système d’endiguement. Dans ce dernier cas, le constat est fait
par la CLCL.

La résiliation peut également intervenir de manière anticipée de la manière suivante :
-

Résiliation pour inexécution des clauses et conditions

Après adoption partagée des conclusions de la réunion de conciliation constatant l’absence d’accord,
la convention pourra être résiliée par le Conservatoire du littoral, sans indemnité de quelque nature
que ce soit, dans un délai de 2 mois après en avoir informé le bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception.
-

Résiliation pour motif d’intérêt général

La présente convention pourra être résiliée de façon anticipée par le Conservatoire du littoral pour
motif d’intérêt général. Dans ce cas, le Conservatoire du littoral sera tenu d’informer les bénéficiaires,
par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant la date de résiliation. Ce délai sera mis
à profit pour étudier toute solution alternative entre les parties concernées.

ARTICLE 10 SUIVI DE LA CONVENTION
Sur demande des parties, une rencontre peut être organisée entre les représentants du Conservatoire,
de la Commune et de la CLCL en vue d’assurer le suivi des conditions d’exécution de la présente
convention et ce pendant toute sa durée.
En cas de manquement par l’une des parties à l'une des quelconques conditions générales ou
particulières de la présente convention, une réunion de conciliation et d’examen peut être organisée
à l’initiative du Conservatoire avec le ou les bénéficiaire(s) et les services de l’Etat. Dans ce cadre, il
sera recherché les solutions permettant soit de remédier aux manquements dans le cadre de la
présente convention, soit d’identifier un dispositif de gestion de l’ouvrage impliquant d’autres acteurs.

ARTICLE 11 MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant sur accord conjoint des parties,
notamment en cas d’évolution du système d’endiguement ou modification de la carte de la zone
protégée, quelle qu’en soit la raison.

ARTICLE 12 CHANGEMENT D’AUTORITE COMPETENTE EN MATIERE DE PREVENTION DES
INONDATIONS ET DE SUBMERSION
En cas de changement d’autorité compétente en matière de prévention des inondations et de
submersion, la nouvelle autorité compétente est substituée à la CLCL dans la présente convention.

ARTICLE 13 LITIGES
Tout litige né de l’application ou de l’interprétation de la présente convention sera soumis à la
compétence juridictionnelle du tribunal administratif de Rennes.
Préalablement à la saisine de cette juridiction, les parties rechercheront un règlement de leur différend
à l’amiable, selon la procédure de leur choix. En cas d’échec dûment constaté par les parties, la partie
la plus diligente procèdera à la saisine du tribunal administratif.

ARTICLE 14 ANNEXES
La convention comporte les annexes suivantes :
-

Annexe I Carte du système d’endiguement du Curnic
Annexe II Carte des emprises concernée par la convention
Annexe III Schéma et photos de la digue
Annexe IV Historique des travaux réalisés sur la Digue
Annexe V Photos du cordon dunaire
Annexe VI Historique des interventions réalisées sur le cordon dunaire
Annexe VII Convention de gestion entre le Conservatoire et la Commune
Annexe VIII Etude de danger du système d’endiguement

La Convention a été établie en trois exemplaires originaux à destination de chacun des signataires.

Fait à Rochefort, le

Conservatoire de l’espace Communauté de communes Commune
littoral et des rivages lacustres Lesneven Côte des Légendes

Agnès VINCE
Directrice

Claudie BALCON

Raphaël RAPIN
Maire

ANNEXE I CARTE DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT DU CURNIC
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ANNEXE II - CARTE DES PROPRIETES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
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ANNEXE III SCHEMA ET PHOTOS DE LA DIGUE
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Vue aérienne globale du site du marais du Curnic

Sommet de la digue avec sentier piéton et route communale en contre bas
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Digue et route communale en arrière
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Digue côté mer
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ANNEXE IV - HISTORIQUE DES TRAVAUX REALISES SUR LA DIGUE
Historique des travaux sur la digue du Curnic
Date

Zone

Type de Travaux

1985

Travaux d’enrochement et réfection de la digue du Curnic à la suite
de la tempête du 23 novembre 1984

1999

Confortement de la digue

2001

Réfection de la digue à la suite de la tempête de 1999

2006

Confortement de la digue

2009

Travaux de renforcement de la digue à la suite de la tempête du 10
mars 2008

Février et
Mars 2014

Septembre
et
novembre
2015

Parement
côté mer

o

Maçonnerie (avec mortier et non en pierres sèches même
pour les tronçons de digue en pierre sèche) pour reboucher
les trous de taille variable (d'un bloc absent à une centaine)
avec localement la pose de drains pour les trous les plus
grands. Ponctuellement, certains blocs ont été calés avec des
plus petits blocs sans mortier pour sceller les pierres. Parfois,
du mortier a été bourré dans des interstices où il n'y avait a
priori pas de bloc absent. Pour les plus gros trous refaits, des
drains ont été placés afin de faciliter l'écoulement des eaux

o

Enrochement pérenne à l'extrémité nord-ouest de la digue
(45 tonnes) par la société Eurovia

o

Enrochement temporaire effectué le 03 janvier 2014 par les
services techniques (fourniture bloc par entreprise GERVEZ).
L'entreprise GERVEZ n'ayant pas le temps de réparer ce plus
gros trou, il a été décidé de repousser la réparation après les
grandes marées de début mars

Ecluse

o

Un bloc d'angle sécurisant le passage piéton au-dessus de
l'écluse était descellé de longue date et sa réparation était
prévu pour cette campagne. Au cours du mois d'août, ce bloc
est
tombé
côté
mer,
probablement
poussé
intentionnellement. Il a d'ailleurs bloqué un des clapets avant
d'être dégagé par les services techniques à l'aide d’un
tractopelle. Il a pu être re-scellé par le prestataire

Epi

o

Les trous du tronçon ont été réparés. L'entreprise a bouché
des trous complémentaires non catalogués.

Parement
côté mer

o

Arase à l'extrémité sud-est de la digue. L'arase en béton a été
prolongée 3 tronçons d1 m, 10 et 5 m, respectivement.
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Novembre
2017

o

Maçonnerie (mortier, mortier et pierres) pour reboucher les
trous de taille variable (d'un bloc absent à deux ou trois).
Ponctuellement, certains blocs ont été calés avec des plus
petits blocs sans mortier. Parfois, du mortier a été bourré
dans des interstices où il n'y avait a priori pas de bloc absent.

Parement
côté terre

o

Maçonnerie (mortier, mortier et pierres) pour reboucher les
trous de taille variable (d'un bloc absent à plusieurs
centaines). Ponctuellement, certains blocs ont été calés avec
des plus petits blocs sans mortier pour sceller les pierres.
Conformément au CCTP, l'aspect pierres sèches a été
respecté. Il s'agit pourtant bien de blocs scellés, mais il a été
fait en sorte que le mortier ne déborde pas vers l'extérieur.

Sommet de
la digue

o

Bouchage de trous en sommet de digue exécuté au courant
du mois de novembre 2015. Ces trous ne font pas l'objet de
la campagne de travaux menée par l'entreprise GERVEZ. Ces
trous en partie sommitale ont été signalés à Nicolas LONCLE
par Roger GUIADER. Roger GUIADER est un des habitants du
Curnic qui a régulièrement participé à l'entretien de la digue
; il a signalé que par le passé, il fallait chaque année combler
des trous importants en sommet de digue avec de la terre
glaise. A l'époque, la digue était pâturée et le sol nu était plus
soumis à érosion qu'à présent. Les deux trous étaient peu
visibles, il a fallu les chercher au sein de la végétation (de type
pelouse littorale). Bien que les trous étaient peu larges en
surface, il a pu être noté que l'un d'entre eux au moins avait
environ une profondeur d'un mètre. Du sable a été déversé
pour combler les trous par les services techniques de la
mairie. Il faudra à l'avenir assurer une recherche de tel trous
en sommet de digue.

Accotement
côté terre

o

Le raclage de l'accotement le long de la route en pied de
digue prévu en option au marché n'a finalement pas été
réalisé sur décision du maître d'ouvrage. À la suite des tirages
d'accotement réalisés ponctuellement, il était craint que
faute de visibilité, des dommages soient provoqués en pied
de digue

Parement
côté mer

o

Reprise du mur, à l'extrémité nord-ouest de la digue. Cette
portion de mur dégradée était la "relique" du tronçon détruit
en février 2014 par la tempête. Sa dégradation continue
justifiait une reprise totale de la partie supérieure visible.
Arase à l'extrémité nord-est de la digue. L'arase en béton a
été prolongée sur le tronçon ParMer_020-030 (environ 5 m),
sur le tronçon de mur réparé.
Maçonnerie (mortier, mortier et pierres) pour reboucher les
trous de taille variable (d'un bloc absent à deux ou trois).

o

o
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Historique des dégâts / désordres observés
23 novembre 1984
Digue endommagée
1999
Digue fortement endommagée
10 mars 2008
Endommagement de la digue du Curnic
Janvier 2014
Compte rendu des dommages et anomalies constatés sur la digue du Curnic à la suite des marées de
vives-eaux conjuguées à des vents forts et une houle importante du 2 au 5 janvier 2014.
Dégâts observés sur :





L’épi : Une partie des blocs composant l'épi ont été désensablés. Il est possible que des blocs
aient été déplacés mais cette zone est plus difficile à suivre photographiquement.
La dune entre l’écluse et l’épi : La dune a reculé d'environ 5 mètres et de près de 10 m le long
de la digue, découvrant le tronçon 510-520. Une marche d'environ 0,5 à 1 mètres a été formée
en pied de dune mobile à oyat.
Le parement côté mer : C'est le long du parement mer qu'est constaté l'essentiel des
dommages avec environ une vingtaine d'anomalies constatées, en incluant les
désensablements importants observés aux deux extrémités de la digue. Le dommage le plus
notable est un effondrement détaillé ultérieurement dans ce compte-rendu (cf.
Effondrement). Environ 130 blocs de parement, toutes tailles confondues sont tombées ou ont
été déplacés au cours de l'événement climatique, dont 70pour l'effondrement mentionné.

Février 2014
Compte rendu des dommages et anomalies constatés sur la digue du Curnic à la suite des marées de
vives-eaux conjuguées à des vents forts et une houle importante du 1er au 3 février 2014
Dégâts observés sur :




La dune entre l’écluse et l’épi : La dune a reculé probablement de 1 à 2 mètres sur l'ensemble
de sa longueur et d'environ 4 m le long de la digue, découvrant le tronçon 520-530 sur environ
4 mètres (de 520 à 524).
Le parement côté mer : C'est le long du parement mer qu'est constaté l'essentiel des
dommages avec environ 85 dommages et anomalies constatées, en incluant les
désensablements observés aux deux extrémités de la digue, mais ces derniers sont moins
conséquents qu'au début janvier. Le dommage le plus notable est une destruction du mur sur
près de 7 m de long emportant une partie des matériaux terreux et sableux constituant
le corps de digue à cet endroit. Plusieurs effondrements ont été comptabilisés et les plus
importants sont détaillés ultérieurement. Au moins 430 blocs de parement, toutes tailles
confondues, sont tombés ou ont été déplacés au cours de l'événement climatique, dont plus
de 200 pour l'effondrement principal. Ne sont comptabilisés que les blocs apparaissant sur le
28

parement extérieur. Il s'agit de donner une idée de l'ampleur du dommage. Les blocs de
remplissage composant le corps de digue ou du mur ne sont pas comptabilisables.
Avril 2014
Compte rendu des dommages et anomalies constatés sur la digue du Curnic à la suite des marées de
vives-eaux conjuguées à des vents forts et une houle importante du 28 février au 4 mars 2014.
Dégâts observés sur :




La dune entre l’écluse et l’épi : Léger recul possible mais non évalué. A noter qu'avant et
pendant les grandes marées, les vents de secteur nord ont contribué à un fort ensablement à
la fois du pied de digue et de la dune.
Le parement côté mer : C'est le long du parement mer que sont constatés environ 25
dommages et anomalies. L’événement climatique intervient après une campagne de travaux
décrites dans le Compte rendu des travaux de réparation réalisés sur la digue du Curnic aux
mois de février et mars 2014. Ces travaux de maçonnerie et d'enrochement ont permis de
corriger les principaux défauts de la digue et d'éviter que ceux-ci ne s'agrandissent. Ainsi,
relativement peu de dommages en nombre et en intensité ont été constatés à la suite de cet
événement. Seuls 27 blocs décrochés ont été comptabilisés en comparaison aux centaines de
blocs arrachés au cours des événements de janvier et février.

2016 – VTA SAFEGE
L’inspection visuelle réalisée permet de conclure sur un état moyen de la digue. L’ouvrage et ses
différentes parties ne présentent pas de désordres graves apparents susceptibles d’affecter à court
terme sa structure. Néanmoins, il est nécessaire de reprendre l’ensemble des moellons manquants
avant les prochaines grandes marées. Par ailleurs, le confortement du parement côté mer, par une
reprise de la partie supérieure de la digue entre le pK 0,20 au pK 0,25 est à inscrire dans les travaux de
priorité immédiate. Les travaux actuellement entrepris par le propriétaire depuis des années et
renforcés en ce début d’année 2016 consistent en des travaux d’entretien courant qu’il convient de
poursuivre :



Rejointoiement de maçonnerie et réfection des maçonneries dégradées ;
Entretien de la végétation :
o fauchage en pied de l’ouvrage côté terre et éradication de végétation arborée
(quelques sujets en pied et en crête côté terre),
o entretien du parement côté terre.

2021 – VTA CASAGEC
Les maçonneries / pierres sèches présentent une hétérogénéité avec des manques ponctuels de blocs,
des réparations éparses et hétérogènes.
Le couronnement en ciment au-dessus de parement en maçonnerie /pierres sèches présente des
dégradations.
Présence de végétation rendant difficile l’inspection de l’ouvrage et pouvant également favoriser la
déstructuration des parements et l’infiltration d’eau dans le corps de digue. Présence d’un arbuste de
grande taille au pK 520.
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Des tassements en crête sont observés.
Des tassements de la chaussée en arrière et du bord d’étang sont également visibles.
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ANNEXE V - PHOTOS DU CORDON DUNAIRE

Photo de la jonction entre la digue du Curnic et le cordon dunaire au Sud de la digue (Source : EDD
2012 SOCOTEC)
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ANNEXE VI - HISTORIQUE DES INTERVENTIONS REALISEES SUR LE CORDON DUNAIRE

Historique des dégâts / désordres observés sur le cordon dunaire
Cinématique Globale dans la Baie de Porz Olier
L’étude de la cinématique du trait de côte entre 1952 et 2018 dans la Baie de Porz Olier a montré une
certaine avancée du trait de côte, notamment aux abords de l’écluse où une dune s’est formée entre
l’épi et la digue. Cette dune a gagné une vingtaine de mètres sur la mer entre 1952 et 2018. À l’est de
l’écluse, sur la plage de Nodeven, une avancée marquée du trait de côte a également été mesurée
pour la même période pour la partie la plus proche de l’écluse, située avant l’enrochement. Les
mesures ont également montré que l’année pour laquelle le trait de côte avait le plus avancé sur la
mer était 2012.
Cependant il faut tenir compte des évènements tempétueux qui ont eu lieu ces dernières années,
notamment pendant les hivers 2013 et 2014, et qui ont eu un impact important sur le littoral de
Guissény. L’étude de la cinématique a donc été réalisée à partir de 1952 pour avoir un bilan
sédimentaire à long terme.
Cinématique du trait de côte selon les secteurs de la Baie
L’étude de la cinématique globale montre une avancée générale du trait de côte donc un
engraissement de la baie.
L’étude montre que le bilan sédimentaire de la baie de Porz Olier est positif entre 2012 et 2018 (+9342
m3 +/- 786 m3).
2021 - VTA CASAGEC
Le cordon dunaire est en bon état général. Il est légèrement plus en recul que le cordon
d’enrochements qui se situe à son Nord-est.
L’accès piéton a engendré un point bas (6 m NGF).
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ANNEXE VII - CONVENTION DE GESTION ENTRE LE CONSERVATOIRE ET LA COMMUNE
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ANNEXE VIII - ETUDE DE DANGER DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT
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