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Extrait du Registre des Délibérations

“du Conseil de Communautédu 1 février 2022

L'an deux mille vingt deux, le un février à 18 h 00, au siège de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge à Lannion, le Conseil
de Communauté s'est réuni sous la présidence de M. Joël LE JEUNE, après convocation adresséeindividuellement à chaque

conseiller, le 21 janvier 2022.

Nombre de membres en exercice : 85 titulaires — 47 suppléants

Présents ce jour: 71 Procurations : 8

Étaient présents :
M. ARHANT Guirec , Mme AURIACCécile , Mme BARBIER Françoise , M. BETOULE Christophe , M. BODIOU Henri , Mme
BOIRON Bénédicte , M. BOURIOT François , M. CALLAC Jean-Yves , M. CAMUS Sylvain , Mme COADIC Marie-Laure , M.
COCADIN Romuald , M. COENT André , Mme CORVISIER Bernadette , Mme CRAVEC Sylvie , Mme DANGUY-DES-
DESERTS Rosine , M. DELISLE Hervé , M. DROUMAGUET Jean , M. EGAULT Gervais , M. EVEN Michel , M. GARZUELAlain
, Mme GOURHANTBrigitte , M. GUELOU Hervé , M. HENRY Serge , M. HOUSSAIS Pierre , M. HOUZETOlivier , Mme HUE
Carine , M. HUONNIC Pierre , M. JEFFROY Christian , M. KERGOAT Yann , Mme KERRAIN Tréfina , M. KERVAONPatrice ,
M. LATIMIER Hervé , M. LE BIHAN Paul , M. LE CREUREREric , Mme LE GUËZIEC Patricia , M. LE HOUEROUGilbert , M.
LE JEUNEJoël , Mme LE MEN Françoise , M. LE MOULLEC Frédéric , M. LE ROIChristian , M. LE ROLLAND Yves , M. LEON
Erven , M. L'HEREEC Patrick , M. MAHELoïc , M. MAINAGE Jacques , Mme LALEUF Claudie (suppléante de M. MARTIN
Xavier), Mme MARECDanielle , M. MEHEUST Christian , M. MERRER Louis , M. NEDELLEC Yves , M. NICOLAS Gildas,

Mme NIHOUARNFrançoise , M. NOELLouis , M. OFFRET Maurice , Mme LE COQ-BERESCHEL Annyvonne(suppléante de

M. PARANTHOENHenri), M. PHILIPPE Joël , M. PEUROU Yves , Mme PIEDALLU Anne-Françoise , M. POUGNARDXavier ,

Mme PRIGENTBrigitte , M. PRIGENT François , Mme PRUD'HOMM Denise , Mme GOASDOUE Nadine (suppléante de M.
QUENIAT Jean-Claude), M. QUILIN Gérard , M. ROBERTEric , M. ROBIN Jacques , M. ROGARODDidier , M. ROUSSELOT
Pierrick , M. SEUREAU Cédric, M. THEBAULT Christophe , Mme TURPIN Sylvie

Procurations:
Mme BRAS-DENIS Annie à M. KERGOAT Yann, M. COLIN Guillaume à Mme COADIC Marie-Laure, M. JORAND Jean-Claude
à M. MEHEUST Christian, Mme LOGNONÉJamila à M. LE ROI Christian, Mme NICOLAS Sonya à M. LE BIHAN Paul, M.
PONCHON François à M. EGAULT Gervais, Mme PONTAILLER Catherine à M. LEON Erven, M. TERRIEN Pierre à Mme
NIHOUARNFrançoise

Etaient absents excusés:
M. LE BRAS Jean-François, M. LE GALL Jean-François, Mme PIRIOU Karine, M. RANNOU Laurent, M. SALIOU Jean-
François, M. STEUNOUPhilippe

Il a été procédé, conformément à l'article à L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire
pris dans le sein du Conseil. M. COCADIN Romuald, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces
fonctions qu'il a acceptées.

Gisement de sables coquilliers de la Pointe d'Armor: déclaration

d’arrêt définitif des travaux miniers par la Compagnie Armoricaine

Navigation

Exposé des motifs

Par courrier en date du 4 novembre 2021, la compagnie Armoricaine de Navigation a en effet
transmis aux services de l'Etat sa déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers du gisement de
la Pointe d'Armoret le mémoire defin de travaux relatif à sa déclaration. Ce mémoire expose:

. Les mesures déjà prises et celles envisagées pour assurer la protection des

intérêts énumérésà l'article L.163-1 du Code minier;

. Un bilan deseffets des travaux ;

. L'évaluation des conséquences del'arrêt des travaux ;

; La liste des mesures de compensation adaptées au milieu marin et leurs

modalités de mise en œuvre.
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Cette procédure d'arrêt des travaux miniers est prévue parles articles L. 163-1 et suivants du

code minier ainsi que par l’article 50 du décret du n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la

prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues

dansles fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

Les services de la DREAL, qui ont instruit cette déclaration, l'ont jugée recevable d'un point de

vue réglementaire.

Par courrier en date du 14 janvier 2022 et conformément aux dispositions du décret n°2006-798,

le préfet du Finistère a adressé à Lannion-Trégor Communauté pour avis le dossier de

déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers produit par la Compagnie Armoricaine de

Navigation.

Le dossier rappelle que la concession a été délivrée par décret le 14 septembre 2015. Le cahier

des charges annexe prescrivait notamment la tenue d’une commission de suivi ainsi que la

réalisation d’une étude sur les lançons. Au niveau local, trois arrêtés préfectoraux ont été délivrés

le 1° décembre 2015: l'arrêté inter-préfectoral portant autorisation d'occupation du Domaine

Public Maritime, l'arrêté du préfet du Finistère d'ouverture de travaux et un arrêté inter-préfectoral

portant création de la commission de suivi.

Postérieurement à l'arrêté du 1° décembre 2015 portant ouverture des travaux miniers surla

concession de la Pointe d'Armor, chaque année,le préfet du Finistère a opposé une décision

de refus aux demandes d'exploitation formées par la Compagnie Armoricaine de Navigation et

motivé ces refus parle risque d'impact sur le milieu et notamment la zone Natura 2000 et la

réserve naturelle nationale des Sept-Îles.

Depuis le début, Lannion-Trégor Communauté s'est opposée juridiquement à ce projet. Elle a

attaqué le décret du 14 septembre 2015 ainsi que les trois arrêtés du 1° décembre 2015. La

dernière étape de cette longue procédure contentieuse a été le pourvoi en cassation formé

auprès du Conseil d'Etat, en mai 2021, à l'encontre la décision de la Cour administrative d'appel

de Nantes qui avait rejeté la requête en appel tendant à annulation du jugement du Tribunal

administratif de Rennes en date du 4 juillet 2019 ainsi que des trois arrêtés préfectoraux du 1°

décembre 2015. L'audience qui doit examinerl’admissibilité du pourvoi n’a pas encore eu lieu.

Le dossier produit par la Compagnie Armoricaine de Navigation indique que l'exploitation du

gisement de la Pointe d'Armor a eu lieu les 6 et 7 septembre 2016 (2 extractions), pour un

volume total extrait de 2 280 m°. Les modalités d'extraction et de déchargement, ainsi que

l'utilisation des sables sont précisées dans le mémoire.

La Compagnie Armoricaine de Navigation n'a pas produit d'étude environnementale spécifique

pour évaluer l'état de l’environnement après travaux. Les conclusions s'appuient sur les

différentes études réalisées dans le cadre de la demandeinitiale de titre minier et d'autorisation

d'ouverture de travaux, ainsi que sur les études complémentaires demandées dans le cadre de

l'instruction et du suivi de la concession.

Ce sont donc l'état de référence de 2015 et les suivis bio-sédimentaires de 2016 et 2017 qui

servent à évaluer les conséquences des deux extractions sur l’environnement. L'étude sur la

population de lançons a également fait l'objet de campagnes jusqu’en 2017.
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Au vu du nombre peu élevé d’extractions réalisées, le mémoire de la Compagnie Armoricaine de

Navigation conclut à l'absence d'impact des extractions sur l’environnement, que ce soit en

termes de morphologie des fonds, de nature du fond et de peuplements benthiques et

halieutiques.

Au vu del’état actuel des connaissances et des éléments produits par la Compagnie Armoricaine

de Navigation, il semble difficile pour Lannion-Trégor Communauté d'émettre un avis technique

concernantles incidences des extractions réalisées sur l’environnement marin.

Cependant, au regard de l'historique de ce dossier et du rejet de ce projet par une grande

majorité de nos concitoyens, individuellement ou par l'intermédiaire de collectifs d'associations,

par de nombreuses structures socio-professionnelles, par l'ensemble des communeslittorales

entourant la baie de Lannion, par Morlaix-Communauté et Lannion-Trégor Communauté,

l'Agglomération ne peut que se réjouir de l'abandon par la Compagnie Armoricaine de Navigation

de ses droits à travaux sur la concession de la Pointe d'Armor et de l'arrêt desdits travaux

miniers.

Particulièrement attachée à l'impérieuse nécessité de garantir la préservation de la réserve

naturelle nationale des Sept-Îles et des zones Natura 2000 marines afférentes, Lannion-Trégor

Communauté restera particulièrement vigilante à toutes activités minières susceptibles d'y porter

uneatteinte directe ou indirecte. Ainsi, elle entend notamment, au titre de cette vigilance, d’une

part s'assurer que la déclaration d'arrêt de travaux porte sur toute la durée restante de la

concession et d'autre part veiller à ce que la déclaration d'arrêt de travaux miniers de la

Compagnie Armoricaine de Navigation soit suivie par une demande de renonciation au titre

qu'elle détient en vertu du décret du 14 septembre 2015.

VU Le courrier du Préfet du Finistère en date du 14 janvier 2022;

VU Le rapport de recevabilité de la DREAL en date du 6 décembre 2021 ;

VU La déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers du gisement de la Pointe
d'Armor (DADT) et le mémoire de fin de travaux relatif à sa déclaration
adressée par la Compagnie Armoricaine de Navigation aux services de
l'Etat ;

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ
(Par 79 pour)

DECIDE DE:

EMETTRE un avis favorable à la déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers sur la
concession de sables coquilliers dite Pointe d'Armor déposée par la
Compagnie Armoricaine de Navigation, en dépit de la regrettable absence
d'éléments permettant à Lannion-Trégor Communauté de formuler un avis
technique concernant les incidences des extractions réalisées sur
l'environnement marin, et sous réserve que cet engagement porte bien sur
toute la durée restante de la concession fixée à 15 ans aux termes del’article
3 du décret du 14 septembre 2015.
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SOLLICITER

AUTORISER

qu'à la suite de la déclaration d'arrêt de travaux miniers, la Compagnie

Armoricaine de Navigation présente une renonciation au titre minier qu'elle
détient en vertu du décret du 14 septembre 2015, eu égard à l’impérieuse
nécessité d'assurerla préservation des zones Natura 2000 « baie de Morlaix »
et « côte de Granit Rose — Sept-Îles » ainsi que la réserve naturelle nationale
des Sept-Îles.

Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l'application de la présente délibération.

Fait et délibéré, à Lannion les jour, mois et an précités.
POUR EXTRAIT CONFORMEAU REGISTRE DÜMENTSIGNÉ.
 

LE PRÉSIDENT,
Joël LE JEUNE

Le Président atteste le caractère exécutoire
de la présente délibération,

ti i trôle de légalité
partélétransmission le - (}4FEV. 2022
FUpÉEenenesR (4FEV,2927  

LE PRÉSIDENT,
Joël LE JEUNE
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