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1. Cadre législatif et réglementaire  
 

1.1. Objet du dossier  
 
Le présent projet simplifié d’acquisition publique s’inscrit dans le cadre d’une procédure de déclaration 
de biens en état d’abandon manifeste, mise en œuvre en application des articles L. 2243-1 à L.2243-4 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT).  
 
Ce dispositif permet au maire d’une commune d’engager une telle procédure, lorsque des immeubles, 
parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage publique, installations et 
terrains situés à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune n’ont pas d’occupant à titre 
habituel et se trouvent en état d’abandon.  
 
Il vise, face à ce type de biens, à amener leurs propriétaires à faire cesser cet état et à favoriser leur 
revalorisation.  
 
En cas d’inaction des propriétaires concernés, il peut être procédé à une acquisition des biens par voie 
d’expropriation au bénéfice de la commune, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire 
d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme. L’acquisition par voie 
d’expropriation permet, soit la construction ou la réhabilitation des biens aux fins d’habitat, soit la 
réalisation de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou 

d’aménagement. 

 

1.2. La procédure relative au dossier  
 

Cadre procédural  
 
La procédure, relative au présent dossier de mise à disposition, est régie par les dispositions de l’article 
L. 2243-4 du CGCT. 
 
Le dossier, constitué par le maire, présente le projet simplifié d’acquisition publique ainsi que 
l’évaluation sommaire de son coût. 
 
Le dossier est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois. Le public est appelé 
à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.  
 
À l’issue du délai d'un mois, au vu du dossier et des observations du public, et par dérogation aux 
dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le préfet du Département est 
compétent pour prendre un arrêté visant à : 
 

 Déclarer l’utilité publique le projet d’acquisition publique constitué par Monsieur le maire et 
déterminer la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels 
immobiliers à exproprier ainsi que l’identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ; 

 

 Déclarer cessibles lesdits immeubles, parties d’immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers 
concernés ; 

 

 Indiquer la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est poursuivie l’expropriation ; 
 

 Fixer le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits 
réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par la 
Direction de l’Immobilier de l’État ; 
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 Fixer la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au 
paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure 
d’au moins deux mois à la publication de l’arrêté déclaratif d’utilité publique. 

 
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie. Il sera 
notifié aux propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.  
 
Dans le mois qui suit la prise de possession - si elle intervient sur la base du paiement ou de la 
consignation de l’indemnité provisionnelle - l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure 
d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu au 
présent article produit les effets visés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 
 
Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation 
des copropriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi, à 
défaut d’accord amiable entre l’ensemble des propriétaires et l’autorité expropriante, le transfert de 
propriété et la fixation des indemnités d’expropriation seront prononcés par le juge de l’expropriation. 
 

Intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF de Bretagne) 
 
Créé par le décret n°2009-636 du 8 juin 2009, l’Établissement Public Foncier Bretagne a pour mission 
d’assister les collectivités publiques sur les volets fonciers de leurs projets, en matière d’ingénierie 
(expertise et conseil), d’acquisition, de portage foncier et de proto-aménagement (dépollution/ 
déconstruction). Dans ce cadre, cet établissement est habilité, dans la région Bretagne, à procéder pour 
le compte des collectivités territoriales à toutes acquisitions et procédures foncières, opérations 
immobilières, études et travaux de nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code 
de l’Urbanisme.  
 
L’EPF de Bretagne agit dans le cadre de critères d’intervention détaillés dans son Programme 
Pluriannuel d’Intervention 2021-2025 (PPI) adopté par son conseil d’administration 
le 8 décembre 2020, notamment :  
 

 La réalisation d’opérations en renouvellement urbain, l’EPF de Bretagne excluant de son cadre 
toute intervention en extension urbaine. L’EPF de Bretagne n’agit ainsi que sur des emprises 
situées dans l’enveloppe urbaine constituée, en recherchant une optimisation de l’espace et une 
intégration urbaine de ces emprises ; 

 La priorité portée sur les opérations de logements, et notamment de logements locatifs sociaux, 
en respectant un taux minimal de production de 20% de logements locatifs sociaux de type 
PLUS/PLAI (ou dérogations décrites dans le PPI de l’EPF de Bretagne) ; 

 La recherche d’une certaine densité, suivant un ratio minimal de 20 logements par hectare ; 

 La restructuration des zones ou fonciers d’activités économiques existants ; 

 La maitrise de secteurs intégrés à des périmètres de risques technologiques ou naturels, en vue 
de limiter ou réduire l’exposition aux risques et la vulnérabilité des biens et des personnes ; 

 A titre subsidiaire, la préservation des espaces naturels à fort enjeux en matière écologique et 
soumis à d’importants risques de dégradation, et le soutien aux projets en faveur du 
renouvellement des activités agricoles et à l’installation de jeunes agriculteurs.  
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Par ailleurs, de manière transversale, l’EPF de Bretagne porte une attention particulière : 
 

 Aux démarches globales de revitalisation des centres-bourgs engagées par des collectivités : 
elles pourront être accompagnées par l’EPF de Bretagne en matière d’élaboration 
méthodologique, d’études pré-opérationnelles et de mise en œuvre foncière des projets ; 

 Aux possibilités de restructuration des friches ou emprises foncières délaissées : 
l’EPF de Bretagne pourra accompagner les collectivités sur cette thématique spécifique en 
apportant une ingénierie préalable à toute action de portage.  

L’action de l’EPF de Bretagne pour le compte des communes s’inscrit dans le cadre de conventions. 
 
Le projet simplifié d’acquisition publique porté sur le site dit de « Skol an Aod », sur le territoire de la 
commune de Guissény, s’inscrit dans les critères d’intervention de l’EPF de Bretagne.  
 
Le 5 avril 2018, la commune de Guissény a conclu avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne une 
convention opérationnelle d’actions foncière portant sur le site dit de « Skol an Aod ».  
 
Au cas présent, la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité sont sollicités au profit de 
l’Établissement Public Foncier de Bretagne. 
 

Composition et modalités de mise à disposition du public  
 
Monsieur le maire de Guissény a constitué le présent dossier qui sera mis à la disposition du public 
pendant une durée minimale d’un mois pour que celui-ci puise formuler ses observations, 
conformément à l’article L. 2243-4 du CGCT. 
 
Le présent dossier vise à porter à la connaissance du public : 
 

 La procédure ayant conduit la commune de Guissény à poursuivre la procédure d’acquisition par 
voie d’expropriation des parcelles cadastrées Section AS n°721, n°753, n°756, n°804, n°805, 
n°806, n°807, n°808 et n°809, déclarées en état d’abandon manifeste ; 

 Le coût envisagé pour cette acquisition ; 

 Le projet envisagé sur le site. 

 
Ainsi, le dossier du projet simplifié d’acquisition publique comprend les pièces suivantes :  
 

1. La présente notice explicative ; 

2. L’état parcellaire précisant la liste des parcelles à exproprier et l’identité des propriétaires ; 

3. Le plan parcellaire des terrains et bâtiments ; 

4. L’évaluation sommaire du coût du projet d’acquisition publique sur la base de l’évaluation 
réalisée par la Direction de l’Immobilier de l’État ; 

5. Les annexes : 

- Le procès-verbal provisoire de constat d’état d’abandon manifeste du 10 mai 2019 ; 
- Le procès-verbal définitif de constat d’état d’abandon manifeste du 

18 novembre 2020 ; 
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- La délibération du conseil municipal de la commune Guissény du 29 septembre 2021 
décidant de déclarer les parcelles cadastrées Section AS n°721, n°753, n°756, n°804, 
n°805, n°806, n°807, n°808 et n°809 en état d’abandon manifeste. 

 
Par une délibération en date du 29 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Guissény a 
approuvé les modalités de mise à disposition du présent dossier, à savoir :  
 

 Le dossier du projet simplifié d’acquisition publique contenant l’évaluation sommaire de son 
coût, sera tenu à la disposition du public aux horaires d’ouverture au public des locaux de la 
Mairie : le lundi, le mardi, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h et le samedi de 9h à 12h.  

 Le dossier sera consultable du 25 octobre 2021 au 28 novembre 2021 inclus. 

 Les observations du public seront consignées dans un registre disponible en mairie (le lundi, le 
mardi, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h et le 
samedi de 9h à 12h), par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Guissény, Monsieur le maire, 
4 place Porthleven Sithney 29880 GUISSÉNY ou par message électronique : 
accueilguisseny@gmail.com, pendant toute la durée de la consultation. Un inventaire des 
courriers et messages électroniques reçus sera actualisé quotidiennement et reporté dans le 
registre.  

 Une version numérisée du dossier sera disponible sur le site internet de la commune : 
www.guisseny.net  
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2. Contexte de l’opération 
 

2.1. Situation de la commune  
 
La commune de Guissény est située dans le département du Finistère. Elle fait partie de la Communauté 
de Lesneven Côte des Légendes qui, avec six autres intercommunalités, est intégrée au périmètre du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Brest. 
 
Guissény est une commune littorale et rurale comptant 2 068 habitants. La commune s’étend sur 
2 518 hectares dont 600 hectares sont situés en périmètre Natura 2000. 

 

2.2. Localisation du site à l’échelle communale  
 

Son emplacement 
 
Le site dit de « Skol an Aod » est situé au nord du territoire de la commune de Guissény. 

Plan de situation du site de Skol an Aod à l’échelle communale- source : www.geoportail.gouv.fr 
 

Le site dit de « Skol an Aod », qui comprend les bâtiments historiques de l’ancien collège lycée Sacré-
Cœur, se situe au bord de la baie de Trésseny.  
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Photographie du site dit de « Skol an Aod » 
 
A proximité de ces bâtiments se trouve :  
 

 Au nord, la baie de Trésseny ; 

 Au Sud, « les ateliers », des champs agricoles et des aménagements publics (terrain de 
pétanque, jardin partagé) ; 

 A l’Ouest, de l’habitat ; 

 A l’Est, l’école privée Sainte Jeanne d’Arc, le collège Diwan, une aire de stationnement et un 
terrain de sport.  

 
Le bâtiment « Les Ateliers » constituait l’espace d’apprentissage pratique de l’ancien collège-lycée du 
Sacré Cœur. Ce bâtiment appartient à la commune de Guissény et fait l’objet d’un programme de 
rénovation en cours d’étude.  
 

Situation des bâtiments présents sur le site dit de “Skol an Aod” 
 

Le site est desservi par la rue du Chanoine Etienne Rannou. Le site est bordé par un chemin communal.  
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Historique du site  
 

Vue aérienne du site dit de “Skol an Aod”- 1952 

 
Le site dit de « Skol an Aod » (école de la grève) comprend un ensemble d’anciens bâtiments scolaires. 
L’école a été bâtie en 1937 par les habitants de la commune.  
 
L’école a fermé ses portes en 2004. Elle a accueilli des écoliers et des collégiens, puis les bâtiments ont 
été affectés à la préparation des concours d’entrée aux postes, télégraphes et téléphones (PTT), à 
l’arsenal, à EDF, à la SNCF ou à l’école de Maistrance.  
 
L’association Steredenn Vor (émanation de l’enseignement catholique), ancienne propriétaire des lieux, 
a cédé le bâtiment « Les Ateliers » à la commune de Guissény.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan parcellaire 
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Les parcelles cadastrées Section AS n°721, n°753, n°756, n°804, n°805, n°806, n°807, n°808 et n°809 
sises sur le site dit de « Skol an Aod » ont été acquises par plusieurs propriétaires parmi lesquels 
Monsieur Yvon HERNOT, Madame Yvonne FAVE épouse HERNOT, la SCI NDB et la SARL Yvon HERNOT. 
 
Selon le service de publicité foncière, l’immeuble implanté sur les parcelles cadastrées Section AS n°721, 
n°753 et n°756 (bâtiments de l’aile historique du site dit de « Skol an Aod ») a fait l’objet d’un état 
descriptif de division aux termes d’un acte du 20 avril 2007 publié le 14 juin 2007 (2007P3784). 
L’immeuble est soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis. La copropriété est composée de trois lots, numérotés de 1 à 3. 
 
Le lot n°1 appartient à la SCI N.D.B, dont le gérant est Monsieur HERNOT. 
 
Les lots n°2 et n°3 appartiennent à Monsieur et Madame HERNOT. 
 
Le bien sis sur les parcelles cadastrées Section AS n°721, n°753 et n°756 a fait l’objet d’une déclaration 
d’intention d’aliéner reçue en mairie de Guissény le 21 avril 2021. 
 
Par une décision du 16 juin 2021, l’EPF de BRETAGNE a exercé son droit de préemption urbain sur le 
bien le bien sis sur les parcelles cadastrées Section AS n°721, n°753 et n°756. Par suite, les propriétaires 
ont retiré le bien de la vente.  
 
Les parcelles cadastrées Section AS n°804, n°805, n°806, n°807, n°808 et n°809, sur lesquelles est 
implanté le bâtiment anciennement à usage d’internat, appartiennent à la SARL Yvon HERNOT. 
 
Le bien sis sur les parcelles cadastrées Section AS n°804, n°805, n°806, n°807, n°808 et n°809 a fait 
l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie de Guissény le 23 janvier 2021.  
 
Par une décision du 12 avril 2021, l’EPF de BRETAGNE a exercé son droit de préemption urbain sur le 
bien le bien sis sur les parcelles cadastrées Section AS n°804, n°805, n°806, n°807, n°808 et n°809. Par 
suite, la SARL Yvon HERNOT a retiré le bien de la vente.  
 
L’ensemble immobilier a été acquis par les propriétaires afin de réaliser une opération de réhabilitation 
destinée à accueillir des logements et des activités tertiaires.  
 
Le projet immobilier a fait l’objet d’un permis de construire, délivré le 6 mars 2006. 
 
Depuis lors, le projet immobilier n’a pas été concrétisé. Les bâtiments se sont dégradés évoluant en 
friche bâtie en bordure littorale.  
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3. Contexte et enjeux de la procédure de déclaration d’état d’abandon 
manifeste  

 

3.1. Protections réglementaires 
 

Natura 2000 
 
Le site dit de « Skol an Aod » n’est pas inclus mais se situe en limite du périmètre du site Natura 2000 
FR5300043 Guissény. 
 
Le projet d’acquisition publique, qui prévoit notamment la suppression de l’ensemble des espèces 
végétales invasives, contribuera à limiter leur extension vers les milieux remarquables du site Natura 
2000. 

 

Situation du site de Skol an Aod et périmètre Natura 2000 (en bleu) 
Source : https://inpn.mnhn.fr/viewer-carto/espaces/I098FR5300043 

 
ZNIEFF 

 
Le site dit de « Skol an Aod » n’est pas inclus mais se situe en limite du périmètre de la zone d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) « Anse de Guissény - Estuaire du Quillimadec ». 
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Situation du site Skol an Aod et périmètre ZNIEFF 1 « Anse de Guissény – Estuaire de Quillimadec » 
Source : https://inpn.mnhn.fr/viewer-carto/espaces/I032G2530006020 

 
Loi Littoral 

 
La commune de Guissény est soumise aux dispositions de la loi Littoral, codifiée au code de 
l’urbanisme. Dans ce cadre, la quasi-totalité du périmètre du projet simplifié d’acquisition publique 
est située dans la bande des 100 mètres et la totalité du périmètre est située en espace proche du 
rivage.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme « en dehors des espaces 
urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à 
compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés 
au 1° de l’article L. 321-2 du Code de l’environnement ».   
 
Au-delà de la bande des 100 mètres, le site se situe en Espaces Proches du Rivage (EPR), dans lesquels 
sont interdites toutes extensions de l’urbanisation qui ne seraient pas limitées et réalisées en 
continuité avec un village ou une agglomération. 
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Délimitation des EPR – Extrait graphique du PLU de Guissény 
 

Risque de submersion marine 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guissény est conforme aux prescriptions de l’arrêté 
préfectoral n°2007-0188 du 23 février 2007 et réserve un zonage et une réglementation spécifiques 
aux zones inondables et compatibles avec les dispositions du Plan de Prévention des Risques – 
Submersion Marine (PPR-SM). 
 
La prévention des inondations constitue un objectif clairement énoncé dans le Document 
d’Orientation Générale (DOG) du SCOT du pays de Brest. Par mesure de prévention, le DOG 
recommande aux communes de prendre en compte l’évolution du littoral, notamment :  
- De ne pas accroître l’urbanisation dans ces secteurs ; 
- De prendre en compte les incidences des aménagements modifiant le rivage ; 
- D’étendre si besoin l’inconstructibilité de la bande littorale des 100 mètres ;  
- De poursuivre la réhabilitation des espaces naturels littoraux.   
 
Le site dit de « Skol an Aod » n’est pas inclus dans le périmètre recensant les zones à risques naturels 
prévisibles au titre du Plan de Prévention des Risques – Submersion Marine (PPR-SM). 
 
Cependant, à la suite de la tempête Xynthia, les zones basses littorales ont fait l’objet d’une demande 
de mesures complémentaires, au titre de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme. Dans ce cadre, le 
site a été identifié comme une zone d’aléa liée au changement climatique à l’horizon 2100, 
dite « zone d’aléa futur ». 
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Carte d’information sur les risques de submersion marine 
 

3.2. Etat de dégradation du site de Skol an Aod 
 

A la suite de la fermeture de l’école de Skol an Aod, les parcelles constitutives du site ont été cédées 
par l’association STEREDENN-VOR : 
 

 Pour partie à la commune de Guissény (parcelles représentées en bleu sur le plan ci-dessous),. 

 Pour partie à des propriétaires privés : parcelles cadastrées Section n°721, n°753, n°756, n°804, 
n°805, n°806, n°807, n°808 et n°809 (parcelles représentées en jaune sur le plan ci-dessous), 

Tel que :  
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Selon le service de publicité foncière, l’immeuble implanté sur les parcelles cadastrées Section 
AS n°721, n°753 et n°756 (bâtiments de l’aile historique du site dit de « Skol an Aod ») a fait l’objet d’un 
état descriptif de division aux termes d’un acte du 20 avril 2007 publié le 14 juin 2007 (2007P3784).  
L’immeuble est soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis.  

 

Le lot n°1 appartient à la SCI N.D.B, dont le gérant est Monsieur HERNOT. 
 

Les lots n°2 et n°3 appartiennent à Monsieur et Madame HERNOT. 
 

Les parcelles cadastrées Section AS n°804, n°805, n°806, n°807, n°808 et n°809, sur lesquelles est 
implanté le bâtiment anciennement à usage d’internat, appartiennent à la SARL Yvon HERNOT. 

Plan de situation– Source : www.geoportail.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan parcellaire 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Les propriétaires ont acquis les emprises constitutives du site dit de « Skol an Aod » pour réaliser une 
opération de réhabilitation destinée à accueillir des logements et des activités tertiaires.  
 
Le projet a fait l’objet d’un permis de construire, délivré le 6 mars 2006. La déclaration d’ouverture du 
chantier a été prononcée le 1er septembre 2007.  
 
Des travaux de démolition ont été partiellement entrepris. Une partie des portes et des fenêtres a été 
supprimée laissant les bâtiments ouverts aux vents et libres d’accès à tout public.  
 
En 2009, à la suite de plusieurs intrusions sur le site, la commune de Guissény a pris l’attache de 
Monsieur Yvon HERNOT lui demandant de prendre toutes les dispositions utiles pour interdire l’accès 
aux bâtiments, en vérifiant et condamnant toutes les ouvertures, et d’assurer la sécurisation des 
abords de l’ensemble bâti.  
 
En 2010, plusieurs rencontres ont été organisées avec Monsieur Yvon HERNOT. A cette occasion celui-
ci a informé la commune des difficultés qu’il rencontrait dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
de réhabilitation des bâtiments mais s’était engagé à procéder aux travaux de nettoyage des lieux 
(enlèvement des débris de verre et des gravats). 
 
Cependant, aucune mesure tendant à la sécurisation des lieux n’a été mise en œuvre, en dépit d’une 
mise en demeure adressée aux propriétaires le 12 mai 2011. 
 
Le 1er octobre 2014, conformément aux dispositions de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme, le 
maire de la commune de Guissény a constaté la péremption du permis de construire délivré à la 
SARL Yvon HERNOT. 
 
Depuis lors, le projet immobilier n’a pas été concrétisé. Les bâtiments se sont dégradés évoluant en 
friche bâtie en bordure littorale.  
 
Plusieurs rapports de visite et constats ont été réalisés pour constater l’état d’abandon du site.  
 
Ces visites ont mis en exergue que le site n’était pas sécurisé et que les bâtiments sont dégradés. Le 
site est sujet à des squats répétés, ce qui est source d’insécurité. Des intrusions sont fréquemment 
constatées, de jour comme de nuit.  
 
Les principaux désordres touchant les bâtiments sont dus à l’inoccupation des lieux, l’absence 
d’entretien et au vandalisme. Les photographies produites ci-dessous illustrent l’utilisation sauvage 
du site et son envahissement par la végétation.  
 
L’abandon du site a pour conséquence le développement d’une friche végétale. Il s’y développe :  

 Des espèces allochtones dont certaines sont classées invasives avérées (Herbe de la pampa), 
potentielles (arbre à papillons, Laurier sauce) et à surveiller (eleagnus sp.) au niveau régional ; 

 Des espèces horticoles déjà présentes ou subspontanées pouvant s’implanter sur le milieu naturel, 
les dunes notamment (eleganus, yucca, erable sycomore, etc.).Par ailleurs, des rats et pigeons 
morts ainsi que des produits corrosifs sont fréquemment retrouvés sur le site. 
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Photographies des bâtiments du site dit de « Skol an Aod » en état d’abandon 

 
L’emplacement exceptionnel du site dit de « Skol an Aod », ses caractéristiques patrimoniales, d’une 
part, et son état d’abandon et de dégradation manifestes, d’autre part, ont conduit la commune de 
Guissény à mettre en œuvre la procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste de ce site 
emblématique.  
 
L’engagement de cette procédure vise à assurer la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 
environnemental, monumental et mémoriel du site dit de « Skol an Aod ». 

 
L’acquisition des parcelles objet de la présente procédure permettra de faire cesser l’état de 
dégradation du site et, par suite de réaliser un projet d’aménagement permettant de répondre aux 
risques naturels.   
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4. Procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste du site dit de 
« Skol an Aod » 

 

 
4.1. Textes applicables  

 
La procédure de déclaration d’un bien en état d’abandon concerne les biens en état de dégradation ou 
délabrement situés dans la zone agglomérée de la commune. Elle a pour but de mettre fin à une 
situation d’abandon et, en cas d’inaction du propriétaire, d’acquérir, au terme d’une procédure 
d’expropriation simplifiée, la propriété d'un immeuble bâti ou non bâti, sans occupant et manifestement 
non entretenu. L’expropriation, faite au profit d’une collectivité publique ou d’un organisme y ayant 
vocation, doit avoir pour but soit de construire des logements, soit de réaliser une opération d'intérêt 
collectif liée à la restauration, la rénovation ou l'aménagement. 
  
Elle comporte plusieurs étapes : 
 
- Constat de l’état d’abandon par procès-verbaux provisoire et définitifs ; 
- Déclaration d’abandon ; 
- Expropriation simplifiée. 
  
Les textes qui la régissent sont les suivants : 
  
Article L.2243-1 du Code Général des Collectivités territoriales : 
 
"Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une 
servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont 
manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en 
état d'abandon manifeste. 
La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en œuvre qu'à l'intérieur du 
périmètre d'agglomération de la commune." 
  
Article L.2243-2 du Code Général des Collectivités territoriales : 
 
"Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il ait été 
procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier 
des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature 
des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon 
manifeste. 
Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux 
concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux 
titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit 
intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits 
réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le 
concernant est valablement faite à la mairie." 
  
Article L.2243-3 du Code Général des Collectivités territoriales 
 
"A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications 
prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste 
de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui 
décide, s'il y a lieu, de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation 
au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération 
d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la 
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réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de 
restauration, de rénovation ou d'aménagement.  
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le 
délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés 
à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par 
cette dernière.  
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont 
pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient 
soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l'expiration du délai fixé par la convention 
mentionnée au deuxième alinéa.  
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste 
ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été 
édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à l'état d'abandon de 
son bien." 
  
Article L.2243-4 du Code Général des Collectivités territoriales 
  
"L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage 
public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être 
poursuivie dans les conditions prévues au présent article.  
Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation 
sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, 
appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil 
municipal.  
Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un 
délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil général du lieu de 
situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que 
l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale 
d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.  
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant 
de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : 
1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste 
des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi 
que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;  
2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers 
concernés ;  
3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;  
4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels 
immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des 
domaines ;  
5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, 
après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à 
la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.  
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de 
situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.  
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure 
d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu au 
présent article produit les effets visés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique.  
Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation 
des propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique." 
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4.2. Procédures poursuivies par la commune  
 
Depuis 2009, en dépit des nombreux échanges et rencontres avec Monsieur HERNOT (en qualité de 
propriétaire en son nom propre et en qualité de gérant), les demandes de la Commune tendant à la 
mise en œuvre des mesures nécessaires à la sécurisation du site sont restées vaines.  
 
Les projets de réhabilitation du site ont périclité et le site est à l’abandon depuis l’engagement de 
travaux de démolition partiel engagés en 2008. 

 
Procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste initiée en 2014 (sans suite) 

Par une délibération du 6 novembre 2014 (n° CM/14-09002), le conseil municipal a pris acte de 
l’engagement d’une procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste des parcelles constitutives 
du site dit de « Skol an Aod » appartenant à Monsieur Yvon HERNOT. 

Le 10 décembre 2014, Monsieur le maire a dressé un procès-verbal provisoire constatant l’état 
d’abandon manifeste des parcelles cadastrées Section AS :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le procès-verbal prescrivait l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l’état 
d’abandon constaté : 

 Remplacement, à l’identique, de l’état initial du bâtiment trouvé à l’achat, des fenêtres et des 
portes en rez-de-chaussée et à l’étage ; 

 Clôture des immeubles pour éviter les intrusions ; 

 Nettoyage et entretien des abords par l’enlèvement des plantes et arbustes sauvages et 
inappropriés ; 

 Retrait et traitement des déchets de chantier. 

Le procès-verbal provisoire a été notifié à Monsieur Yvon HERNOT et a été publié selon les modalités 
fixées par le CGCT. 
Les copropriétaires n’ayant pas mis en œuvre, dans le délai de trois mois qui leur était imparti, les 
travaux propres à remédier à l’état d’abandon manifeste mentionnés dans le procès-verbal provisoire, 
un procès-verbal définitif de constat a été dressé par Monsieur le maire le 3 août 2015, notifié et 
publié conformément aux dispositions de l’article L. 2243-3 du CGCT. 
 
Enfin, par une délibération du 10 septembre 2015, le conseil municipal a déclaré les parcelles 
cadastrées Section AS n°721, AS n°753, AS n°756, AS n°804, AS n°805, AS n°806, AS n°807, AS n°808 et 
AS n°809 en état d’abandon manifeste. 

 

Parcelle Superficie 

721 236 m2 

753 11 m2 

756 5041 m2 

804 434 m2 

805 1 625 m2 

806 2 363 m2 

807 7 m2 

808 78 m2 

809 1 m2 

TOTAL 9 796 m2 
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Procédure d’expropriation poursuivie en 2017 (sans suite) 
 

Aucune suite n’a été donnée par les propriétaires des parcelles cadastrées Section AS n°721, AS n°753, 
AS n°756, AS n°804, AS n°805, AS n°806, AS n°807, AS n°808 à la procédure de déclaration d’abandon 
manifeste entreprise par la commune de Guissény. 
Un premier dossier de présentation du projet simplifié d’acquisition publique a été mis à disposition du 
public du 1er au 30 mars 2016.  
La commune a par suite fait évoluer la destination du site objet de l’acquisition publique et a donc 
entrepris de remettre en œuvre une partie de la procédure de déclaration d’abandon manifeste.  
Par une délibération en date du 27 juillet 2017 (CM/17-06006), le conseil municipal a confirmé l’état 
d’abandon manifeste des parcelles cadastrées Section AS n°721, AS n°753, AS n°756, AS n°804, AS 
n°805, AS n°806, AS n°807, AS n°808 et AS n°809 et a autorisé le maire à poursuivre la procédure 
d’expropriation. 
Par une délibération du 21 février 2018, le conseil municipal a confirmé sa délibération du 
27 juillet 2017 et a précisé les conditions de mise à disposition du dossier présentant le projet simplifié 
d’acquisition publique.  
Un deuxième dossier de présentation du projet simplifié d’acquisition publique a été mis à disposition 
du public du 15 mars 2018 au 15 avril 2018. La destination du projet d’acquisition publique 
correspondait à la réhabilitation d’une partie des anciens bâtiments du site dit de « Skol An Aod » en 
espace d’accueil des activités périscolaires, associatives et d’une médiathèque.  
La commune a sollicité l’intervention de l’EPF de Bretagne pour l’accompagner dans la mise en œuvre 
de la procédure d’acquisition simplifiée du site dit de « Skol an Aod », porter le foncier et réaliser les 
travaux de démolition. 
Par une délibération en date du 26 mars 2018 (n°C-18-04), le conseil d’administration de l’Établissement 
Public Foncier de Bretagne a approuvé la poursuite de la procédure de déclaration d’état d’abandon 
manifeste initiée par la commune sur les parcelles cadastrées Section AS n°721, n°753, n°756, n°804, 
n°805, n°806, n°807, n°808 et n°809 en vue d’obtenir un arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique 
le projet et la cessibilité des parcelles susmentionnées.  
La convention opérationnelle conclue entre l’EPF de Bretagne et la commune de Guissény a été signée le 
5 avril 2018. 
Par un arrêté en date du 6 juin 2018, le préfet du Finistère : 

 A déclaré d’utilité publique le projet de réhabilitation des bâtiments de l’ancien établissement 
scolaire sis sur le site dit de « Skol An Aod » visant au développement et à la mutualisation des 
activités associatives ou de loisir sur le territoire de Guissény ; 

 A autorisé le maire de la commune ou son concessionnaire à acquérir par voie amiable, ou par 
voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, les terrains nécessaires à l’exécution du projet 
dans les conditions de l’article L. 2243-4 du CGCT : 

 sur la base de l’indemnité provisionnelle fixée à 155 000 € correspondant à l’avis du 
service des Domaines ; 

 avec une prise de possession, après paiement ou consignation de l’indemnité 
provisionnelle, postérieure d’au moins deux mois à compter de la publication de l’arrêté 
déclaratif d’utilité publique.  

 A déclaré cessibles pour le compte de la commune de Guissény ou son concessionnaire, les 
immeubles cadastrées Section AS n°721, n°753, n°756, n°804, n°805, n°806, n°807, n°808 et 
n°809. 

L’EPF de Bretagne a sollicité la transmission de l’arrêté au juge de l’expropriation en vue d’obtenir 
l’ordonnance portant transfert de propriété des parcelles susmentionnées à son bénéfice.  
Cette procédure simplifiée d’acquisition publique n’a pas été menée à son terme.  
Par une délibération du 3 août 2018, le conseil municipal a sollicité le retrait de l’arrêté préfectoral du 
6 juin 2018 portant déclaration d’utilité publique du projet et cessibilité des terrains compris dans le 
périmètre du projet à la suite de l’introduction d’un recours contentieux par les propriétaires du site à 
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l’encontre des délibérations du conseil municipal en date des 21 février et 15 mars 2018. 
 

Procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste initiée en 2019 

Par un procès-verbal provisoire en date du 10 mai 2019, Monsieur le maire a constaté l’état d’abandon 
manifeste et précisé la nature des travaux nécessaires pour le faire cesser pour les parcelles 
cadastrées Section AS : 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce procès-verbal constate que les immeubles considérés n’abritent aucun occupant et, à défaut 
d’entretien depuis de nombreuses années, sont fortement dégradés : 

 Les terrains supportant les bâtiments ne sont pas clos, et sont directement accessibles par les 
tiers par tous les côtés (rue, jardin, plage, cour) ; 

 La végétation continue d’envahir les terrains entourant les bâtiments favorisant la présence 
d’animaux nuisibles ; 

 Des panneaux annonçant un chantier en cours et interdisant l’accès aux immeubles ne sont pas 
posés sur les grilles de clôture et sur les bâtiments ;  

 La plupart des ouvertures des bâtiments ont été déposées et facilitent l’intrusion de tiers dans 
les bâtiments pouvant entraîner des blessures ou des chutes ; 

 Les vitrages cassés et les matériaux délaissés sur le site n’ont pas été enlevés, ce qui est de 
nature à entrainer d’importants risques de blessures ; 

 L’équipement de chantier encore présent sur les bâtiments peut générer des risques pour les 
tiers (exemple : étai sur la parcelle cadastrée Section AS n°756 décroché et tombant le long du 
mur de la plage) ; 

 Des gravats et autres matériaux de chantiers jonchent le sol et tous les équipements peuvent 
être utilisés par les tiers (côté est – ancienne cour d’école).  

Le procès-verbal provisoire d’état d’abandon manifeste a été notifié aux propriétaires par lettres 
recommandées avec accusé de réception et par courriers simples le 13 mai 2019. Le courrier de 
notification adressé au Syndicat des copropriétaires en qualité de personne intéressée est revenu avec 
la mention « destinataire inconnu à cette adresse » et a été affiché en mairie de Guissény du 
22 mai 2019 au 31 octobre 2019 ainsi que sur site. 
 
Le procès-verbal provisoire a fait l’objet d’une parution dans les annonces légales dans le journal 
Le Télégramme (édition du 13 juillet 2019) et Ouest France (édition des 13 et 14 juillet 2019). 
 
Les propriétaires n’ayant pas mis en œuvre, dans le délai de trois mois qui leur était imparti, les 
travaux propres à remédier à l’état d’abandon manifeste mentionnés dans le procès-verbal provisoire, 
un procès-verbal définitif de constat a été dressé par Monsieur le maire le 18 novembre 2020. 

Parcelles Superficie 

721 236 m2 

753 11 m2 

756 5041 m2 

804 434 m2 

805 1 625 m2 

806 2 363 m2 

807 7 m2 

808 78 m2 

809 1 m2 

TOTAL 9 796 m2 
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Le procès-verbal définitif d’état d’abandon manifeste a été notifié et publié conformément aux 
dispositions de l’article L. 2243-3 du CGCT. 
 
Par une délibération du 29 septembre 2021, le conseil municipal a déclaré les parcelles cadastrées 
Section AS n°721, AS n°753, AS n°756, AS n°804, AS n°805, AS n°806, AS n°807, AS n°808 et AS n°809 en 
état d’abandon manifeste. 
 

Procédure d’expropriation 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, la 
commune de Guissény a décidé de poursuivre l’expropriation des parcelles cadastrées Section 
AS n°721, n°753, n°756, n°804, n°805, n°806, n°807, n°808 et n°809, déclarées en état d’abandon 
manifeste, au profit de l’EPF de Bretagne.  
 
La contenance totale des emprises à acquérir dans le cadre de la présente procédure est de 9 796 m2. 

Plan de situation – Source : www.geoportail.gouv.fr 

Plan parcellaire - périmètre du projet simplifié d’acquisition publique 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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5. Objet du projet simplifié d’acquisition publique  
 
L’emplacement exceptionnel du site dit de « Skol an Aod », ses caractéristiques patrimoniales et 
historiques, d’une part, et son état d’abandon et de dégradation manifestes, d’autre part, ont conduit la 
commune de Guissény : 

 A mener la procédure d’état d’abandon manifeste des parcelles cadastrées Section AS n°721, 
n°753, n°756, n°804, n°805, n°806, n°807, n°808 et n°809 ; 

 A solliciter l’expropriation des parcelles susmentionnées au profit de l’EPF de Bretagne.  

L’acquisition des biens, par voie d’expropriation, permettra de réaliser une opération d’intérêt collectif 
relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, conformément à l’article 
L. 2243-3 du CGCT.  
La destination du site à acquérir consiste en la démolition des bâtiments et la renaturation du secteur. 
Cette acquisition permettra : 

 De mettre fin aux dégradations subies par le site depuis de nombreuses années et de sécuriser 
le secteur.  

 De poursuivre l’objectif d’assurer l’ouverture du site au public.  

La destination du site faisant l’objet du présent projet d’acquisition publique a fait l’objet de plusieurs 
études de faisabilité et de programmation architecturale, dont celle réalisée par 
la SARL YK CONSEIL le 7 mai 2021. Elle est inscrite au Plan d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme.  
 
Après démolition des bâtiments de l’aile historique du site dit de « Skol an Aod », les emprises seront 
réaménagées en espaces verts naturels selon les principes suivants :  

 Restaurer le site en particulier sur la frange littorale ; 

 Supprimer l’ensemble des espèces végétales invasives afin de contribuer à limiter leur extension 
vers les milieux remarquables du site Natura 2000 et privilégier des espèces locales et/ou 
caractéristiques du paysages littoral breton sur les espaces verts (tamaris, troènes) ; 

 Favoriser une intégration paysagère depuis le littoral des bâtiments demeurant : « Les Ateliers » 
(pôle associatif et culturel), école primaire Sainte Jeanne d’Arc ; 

 Installer des supports d’interprétation permettant un lieu de mémoire du site dit de « Skol an 
Aod » et de sensibilisation des usagers aux espaces végétales et animales, qui les entourent. Un 
observatoire pourra être installé dans cet optique de sensibilisation. Ces outils pourront être des 
supports pédagogiques permanents, 

 Créer un espace de vie permettant au public d’en faire un lieu de promenade, de rencontres et 
de partage intergénérationnel ; 

 Restaurer le tracé du GR34 en façade littoral (le tracé est actuellement dévié de sa trajectoire 
pour contourner les bâtiments dégradés du site dit de « Skol an Aod ») ; 

 Remettre en état et conforter le mur de soutènement qui sépare l’estran de la partie à 
renaturer. Ce mur constitue actuellement les fondations du bâtiment de plain-pied situé en 
limite de la parcelle cadastrée Section AS n°756. 

En outre, le réaménagement du site permettra de sécuriser les déplacements des élèves du collège 
Diwan, de l’école Sainte Jeanne d’Arc, des usagers de l’Accueil Collectif pour Mineurs (ACM) et des 
membres des associations présentes sur le site. La réalisation du projet permettra d’organiser un circuit 
de déplacement sécurisé, sans emprunter les voies de grande circulation.  
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Le réaménagement vise notamment les objectifs suivants : 

- Le réaménagement de la zone parking existante (zone comprise entre les bâtiments anciens du 
site dit de « Skol an Aod », le bâtiment « Les Ateliers » et l’école / collège) ;  

- La création d’un parc public (avec des usages intergénérationnels et multi-public) ; 

- La restauration d’une végétation dunaire en bord de littoral (la renaturation se fera par la 
démolition des bâtiments de l’aile historique du site dit de « Skol an Aod » et des sols 
artificialisés, l’évacuation des déchets et la suppression des espèces invasives) ; 

- La création d’un bassin d’orage paysager lequel afin de recueillir les eaux pluviales de la rue 
Chanoine Rannou et des rues adjacentes afin de temporiser le débit dans la baie et aussi d'avoir 
une action épuratrice par filtration dans ce bassin. Ce bassin sera dimensionné pour tenir 
compte des pluies décennales et son débit de fuite calculé avec ces données. 

Au regard de ces multiples enjeux et objectifs, la destination du site faisant l’objet du présent projet 
d’acquisition publique présente indéniablement un intérêt collectif relevant d’une opération de 
restauration, de rénovation ou d’aménagement au sens de l’article L. 2243-3 du CGCT. 
Ainsi, compte tenu des objectifs de sauvegarde et de sécurisation des lieux, d’une part, et de leur mise 
en valeur et de leur ouverture au public, d’autre part, le projet d’acquisition de ce site emblématique de 
la commune de Guissény présente incontestablement un caractère d’intérêt général.  
Ce projet s’inscrit donc pleinement dans le dispositif prévu par les articles L. 2243-1 à L.2243-4 du code 
général des collectivités territoriales.  
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Procédure menée par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 

pour le compte de la commune de Guissény 
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simplifiée  

 
Initiée à la suite d’une procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste des parcelles 
cadastrées en section AS n° 721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808 et 809 sises rue du 
Chanoine Rannou à GUISSÉNY 

 
 
 
 

ETAT PARCELLAIRE 
 

 
Commune de Guissény 

 
Site de « Skol an Aod » 
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Procédure menée par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 

pour le compte de la commune de Guissény 
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Initiée à la suite d’une procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste des parcelles 
cadastrées en section AS n° 721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808 et 809 sises rue du 
Chanoine Rannou à GUISSÉNY 

 
 
 
 

PLAN PARCELLAIRE 
 

 
Commune de Guissény 

 
Site de « Skol an Aod » 

 



 
 

Dossier mis à disposition du public préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’acquisition simplifiée – Commune de Guissény  

 

31 
 

 

 



 
 

Dossier mis à disposition du public préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’acquisition simplifiée – Commune de Guissény  

 

32  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure menée par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 

pour le compte de la commune de Guissény 
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Initiée à la suite d’une procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste des parcelles 

cadastrées en section AS n° 721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808 et 809 sises rue du 
Chanoine Rannou à GUISSÉNY 

 
 
 
 

ÉVALUATION DU COÛT SOMMAIRE DU PROJET SUR LA 
BASE DE L’ÉVALUATION RÉALISÉE PAR LA DIRECTION DE 

L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT 
 

 
Commune de Guissény 

 
Site de « Skol an Aod » 
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Par un avis en date du 5 août 2021 (ci-joint) le service de la Direction de l’Immobilier de l’État a évalué la 
valeur vénale des parcelles cadastrées Section AS n°721, AS n°751, AS n°753, AS n°756, AS n°804, AS 
n°805, AS n°806, AS n°807, AS n°808 et AS n°809, objets de la présente procédure de déclaration en état 
d’abandon manifeste à 213 000€ (marge d’aléas de 15% inclus), dont 19 800 € au titre du remploi. 
 
 

EVALUATION SOMMAIRE DU COÛT GLOBAL D’ACQUISITION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

 

Parcelles Contenance en m2 Propriétaire Évaluation 

AS 721 236 m2 Lot n°1 
(SCI N.D.B) 

43 000 € 

AS 753 11 m2 Lot n°2, 3 
(Epoux 

HERNOT) 
48 000 € AS 756 5 041 m2 

AS 804 434 m2 

SARL Yvon 
HERNOT 

77 000 € 

AS 805 1 625 m2 

AS 806 2 363 m2 

AS 807 7 m2 

AS 808 78 m2 

AS 809 1 m2 

Indemnité de remploi                                                                                    19 800 € 

Aléas divers (15%) 25 200 € 

 

TOTAL 9 796 m2 213 000 € 
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Procédure menée par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 

pour le compte de la commune de Guissény 
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Initiée à la suite d’une procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste des parcelles 

cadastrées en section AS n° 721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808 et 809 sises rue du 
Chanoine Rannou à GUISSÉNY 

 
 
 
 

ANNEXES 
 

 
Commune de Guissény 

 
Site de « Skol an Aod » 
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Procès-verbal provisoire de l’état d’abandon manifeste du 10 mai 2019 

 



 
Dossier mis à disposition du public préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’acquisition simplifiée – Commune de Guissény  

 

36  



 
Dossier mis à disposition du public préalable à la Déclaration d’Utilité Publique d’acquisition simplifiée – Commune de Guissény  

 

37  

Procès-verbal définitif de constat d’état d’abandon manifeste du 18 novembre 2020 
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Délibération du conseil municipal de la commune de Guissény du 29 septembre 2021 
décidant de déclarer les parcelles cadastrées Section As n°721, n°753, n°756, n°804, n°805, 
n°806, n°807, n°808 et n°809 en état d’abandon manifeste 
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