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Dans cette ville du Finistère, un chemin de deux ki lomètres en bord de mer, accaparé par 

quatre riches propriétaires, est devenu l’emblème d ’une lutte entre un collectif d’habitants 

et une préfecture sensible aux caprices des plus ri ches. Fouesnant (Finistère), 

envoyée spéciale. 

« Lorsqu’on voit les Glénans, c’est qu’il va pleuvoir. Si on ne les voit pas, c’est qu’il pleut. » Même 

en colère, André Bernard ne perd pas le sens de l’humour. « Les plus anciens se rappellent avoir 

emprunté cette partie du sentier des douaniers, mais c’était il y a longtemps », explique ce 

colosse, propulsé au conseil municipal en 2008. « Avant que de riches propriétaires ne profitent 

de l’après-guerre pour s’installer et grignoter du terrain jusqu’à empiéter sur le domaine public 

maritime. » Aujourd’hui, le chemin continue de courir le long du littoral, mais s’interrompt 

brutalement devant le sémaphore, et ce jusqu’à la cale de Beg-Meil. « C’est le site le plus 

remarquable de la commune et de la côte bretonne », se rengorge André Bernard. 

Il est vrai que les criques qui mènent au port sont plus agréables à l’œil qu’à la plante des pieds. 

Une fois le sentier dérobé à la vue par taillis et grillages, il ne reste qu’à sauter d’escaliers en 

rochers en esquivant les algues. Un chemin périlleux, praticable à marée basse. Car lorsque la 

mer monte, rejoindre Beg-Meil est impossible. 

Marches «  contre l’abolition des privilèges  » 

En 2007, en vue des municipales, André Bernard forme le collectif La gauche naturellement 

(LGN), bien déterminé à amener l’affaire du sentier côtier sur le terrain politique. « Le combat 

juridique mené depuis plus de vingt ans par l’Association de sauvegarde du pays fouesnantais 

(ASPF) pour reconquérir l’espace public ne faisait plus le poids face aux recours systématiques 

des propriétaires », explique-t-il. 

Pétitions, marches « contre l’abolition des privilèges » : face à l’opiniâtreté du collectif LGN, mairie 

et préfecture décident de reprendre les choses en main. Après avoir confié une étude de 

faisabilité à un architecte-urbaniste, une enquête publique est ouverte, laissant le tracé à 

l’appréciation des habitants. Aux dires des détracteurs du projet, ces derniers se sont exprimés 

massivement jusqu’à la clôture de l’enquête mercredi dernier. N’ayant pas encore rendu ses 

conclusions, le commissaire enquêteur, à l’instar de la préfecture, n’a pas souhaité communiquer 

ses impressions. Il faut dire que le tracé proposé fait débat. Les plans prévoient d’étranges 

contorsions pour éviter les propriétés privées du littoral : escaliers, encorbellement, passage 

souterrain… « Des aménagements coûteux, nuisibles à l’environnement et surtout inutiles », 



s’étrangle Tristan Bourbigot, de l’ASPF. « Si les habitations sont situées à plus de 15 mètres de 

l’estran, la loi oblige les propriétaires à laisser passer un sentier de trois mètres de large sur leur 

terrain. Ici, elles sont à plus de 80 mètres ! » 

Un jugement du conseil d’État de 2007  

Légalement, rien ne justifie donc la modification de la servitude de passage octroyée par la 

préfecture et soutenue par la mairie. D’autant que, d’après les photos aériennes prises par 

Tristan Bourbigot, le sentier historique perdure, intact, de l’autre côté du grillage. Il suffirait de le 

rouvrir et d’ajouter un ou deux portails. Mais voilà, les familles qui viennent passer « quelques 

semaines par an » dans ces résidences secondaires portent des noms dignes d’amadouer 

l’administration : Lascar (textiles Burton et Devred), Bolloré (groupe Havas), Cabri-Wiltzer 

(immobilier) et Meyer-Taittinger (banques et hôtellerie, Club Med). 

Roger Le Goff, maire UMP de Fouesnant, dément sèchement tout favoritisme, prétendant agir 

« dans l’intérêt des Fouesnantais, pour que ce projet aboutisse enfin dans de bonnes 

conditions ». « En leur faisant admirer la mer depuis un tunnel ? » raille André Bernard. « Si 

certains veulent en faire une affaire politique en analysant tout sous le prisme de l’argent, c’est 

leur problème », rétorque le maire. Lequel reconnaît que les propriétaires faisant obstacle à la 

servitude de passage sont prêts à financer eux-mêmes les travaux. Mais pourquoi diable deux 

propriétaires prendraient-ils seuls la charge de ces aménagements, si ces derniers étaient 

réellement « d’intérêt public » ? 

À l’origine de ce contentieux, un jugement du Conseil d’État de 2007 ouvrait la voie à des 

négociations entre propriétaires et préfecture. Un arrêté contesté : « Le jugement se base sur le 

fait que la propriété est close de murs, alors que ces murs ont été abattus en 1972 », s’insurge 

Tristan Bourbigot. « À l’époque, le propriétaire avait refusé de laisser entrer les experts », ajoute 

André Bernard. Pour le maire, pourtant, le contournement reste indispensable : une pergola au 

ras de la falaise (réalisée sans permis de construire) a été rendue « habitable » chez l’un, deux 

cyprès bloquent le passage chez l’autre. Mal à l’aise, Roger Le Goff conteste jusqu’à la présence 

de l’ancien sentier des douaniers : « Des aménagements ont été faits depuis, il n’y a plus trace de 

ce chemin, je le sais, j’étais cette semaine encore dans l’une des propriétés. » Pour l’expertise ou 

pour l’apéritif ? 

 


