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Appeler à la réflexion et y participer…
…sans pour autant prétendre convaincre ?
Nous avons certes le désir, la volonté et peut-être la passion
de convaincre ; nous nous efforçons d’avoir la force de convaincre
par le poids de notre représentation et plus encore dans la recherche
de la qualité de nos propositions ou contre-propositions. Mais nous
avons toujours considéré que nous n’avons pas, dans notre
démocratie participative locale, le monopole de la représentation du
bien public.
Il arrive parfois que nos élus s’irritent quelque peu de notre
volonté de convaincre et nous rappellent que ce sont eux les
représentants du peuple !
Pourtant, il ne devrait y avoir aucune querelle entre les tenants
de la démocratie représentative et les tenants de la démocratie
participative. On voit bien que le rôle du parlement relève du
domaine quasi-exclusif de la démocratie représentative. Mais, déjà,
il n’en est plus de même au gouvernement, auquel la loi elle-même
impose de négocier avec ses partenaires. Au niveau des pouvoirs
locaux, la démocratie participative a un rôle encore plus fort, par la
nature de ces pouvoirs et parce que ce sont des pouvoirs de
proximité ; si le bon sens y conduit, la loi l’impose aussi,
notamment dans les domaines de l’urbanisme et de
l’environnement.
C’est ainsi que l’AVA est agréée depuis 27 ans par la
préfecture au titre du Code de l’Urbanisme et du Code de
l’Environnement pour représenter la population auprès de la
municipalité et des autres autorités politiques et administratives.
Mais elle n’en a pas le monopole et ne l’a jamais revendiqué, bien
qu’elle soit librement ouverte à tous les résidents pléneuviens et
qu’il se trouve qu’aujourd’hui encore elle est la seule association
agréée.
Cette volonté de convaincre, qui est conforme à sa vocation
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statutaire et légale peut échouer. Ce ne sera qu’un demi-échec si, faute de convaincre, son
intervention aura pu mener élus et autres partenaires à aller un peu plus loin dans la réflexion, et
l’AVA ne conteste pas qu’il revienne à nos élus de décider dans le sens de l’intérêt général tel qu’ils
le perçoivent.
Mais la décision de nos élus ne peut aller à l’encontre de la loi et du règlement, qui sont une
expression de l’intérêt général opposable à tous.
Dans ses domaines de compétence, l’AVA a vocation à défendre cet intérêt général, à rappeler
si nécessaire à nos élus la loi et le règlement et à prendre des mesures pour les faire appliquer dans
les cas où ils lui paraîtraient violés.
Ainsi l’AVA, association agréée, a un double rôle, le rôle d’appeler à la réflexion et d’y
participer pour rechercher l’intérêt général dans la définition d’un projet et la décision de le réaliser,
et le rôle plus ingrat de rappeler la loi et le règlement et, si nécessaire, requérir une décision
judiciaire pour les faire appliquer.
On doit se garder de faire l’amalgame entre ces deux rôles, comme certains de nos détracteurs
tentent de le faire.
Dans le premier rôle, nous avons le respect total de la décision de nos élus.
Dans le deuxième rôle, nous demandons à nos élus de respecter totalement la loi et le
règlement.

Assemblée générale annuelle du 11 août 2006
Le rapport du Conseil d’administration et le texte des décisions proposées vous avaient été adressés par
courrier du 25 juillet. Un courrier supplémentaire vous avait été adressé le 4 août pour proposer de sortir de la
1ère décision spéciale (relatif aux mesures de protection des sites et des paysages) le paragraphe concernant la
contestation du parti architectural du projet de bâtiment pour le Centre Nautique à Piégu, ce paragraphe
faisant l’objet d’une proposition de décision séparée ; la lettre du maire en date du 31 juillet qui motivait cette
proposition était jointe à ce courrier.
Ceux d’entre vous qui ne pouvaient pas participer à cette Assemblée générale pouvaient donc ainsi
donner des pouvoirs en toute connaissance de cause.
De la feuille de présence, il résulte que sur 337 inscrits 85 étaient effectivement présents et 90 étaient
représentés. L’année précédente, sur 338 inscrits, 90 étaient présents et 93 représentés.
Le président G. FRANÇOIS a ouvert la séance en remerciant les participants de leur présence et il a
donné la parole au Secrétaire, P.-O. RAULT, qui a présenté une synthèse du rapport du Conseil
d’administration. Sur la partie du rapport concernant « les lignes d’action » pour l’exercice en cours
qu’expriment les « décisions spéciales », il a particulièrement souligné la difficulté des moyens à mettre en
œuvre lorsque nous nous trouvons informés en même temps que le public de décisions déjà prises dans notre
domaine de compétence sans aucune concertation préalable : il ne reste plus dans certains cas que la solution
de la contestation contentieuse qui est aléatoire et dommageable pour tous.
Le Trésorier, B. RICHEUX, a ensuite présenté les grandes lignes de son rapport que tous les sociétaires
avaient reçu, et les motifs qui l’ont conduit à proposer une augmentation de la cotisation.
Les rapports du Conseil d’administration et du Trésorier ont été approuvés à main levée à l’unanimité.
La cotisation annuelle passe ainsi de 16 à 20 Euros pour l’adhésion simple et de 24 à 30 Euros
pour l’adhésion « couple ».
La discussion a ensuite été ouverte, d’abord sur les propositions de décision ordinaire, puis sur les
propositions de décision spéciale.

2

La LETTRE DE L’AVA

Assemblée générale

Aucune autre candidature ne s’étant manifestée, les 4 membres du Conseil d’administration dont le
mandat venait à échéance, Annick BOURDAIS-BIENVENÜE, Jean CLÉMENT, Michèle FOY et
Jean-Louis HASSELMANN ont été réélus à main levée à l’unanimité.

Parmi les administrateurs dont le mandat a été renouvelé, deux apportent une contribution particulièrement
importante aux lourdes tâches d’administration et de gestion de l’association.
Annick BOURDAIS-BIENVENÜE, Trésorière adjointe a
spécialement la charge de la gestion du fichier des
adhérents avec notamment le suivi du paiement des
cotisations
Jean-Louis HASSELMANN assure notamment la mise en
page de La Lettre de l’AVA, dont il semble que vous
appréciez tous la très bonne présentation.
Par la dernière des décisions ordinaires, l’Assemblée générale a renouvelé les pouvoirs de gestion et
de représentation du Conseil d’Administration avec faculté de déléguer, notamment pour représenter
l’association en justice.
Les cinq propositions de décision spéciale ont ensuite été présentées et votées successivement.
La proposition de décision concernant « les mesures de protection des sites et des paysages », votée
à main levée, a été adoptée à l’unanimité, moins une voix contre et trois absentions.
En présentant la proposition de décision concernant « la contestation du projet de bâtiment pour le
Centre Nautique à Piégu », le président a rappelé :
- que le Conseil d’administration a exprimé à la Mairie son désaccord sur l’augmentation des
activités sur le site de Piégu , mais qu’il a pris acte de la décision du Conseil municipal à cet égard,
qu’il ne conteste pas ;
- que le Conseil d’administration, après avoir demandé l’avis des sociétaires par le canal de La
Lettre, a contesté le parti architectural du bâtiment dont le projet a été présenté au public, au
motif que ce parti architectural ne permet pas une intégration satisfaisante au site qui est une
règle générale d’ordre public ;
- qu’en conséquence, la question posée à l’Assemblée générale concerne exclusivement
l’appréciation de l’intégration du projet de bâtiment au site, et qu’il s’agit de décider si la
contestation à cet égard doit être prolongée par une action en annulation devant le tribunal
administratif dans le cas où l’ouverture à une évolution du projet que paraît offrir la lettre du maire
ne permettrait pas d’aboutir à un projet jugé satisfaisant.
Après discussion, la proposition de décision a été votée à bulletin secret, et du dépouillement des votes
au terme de la réunion, il résulte qu’elle a été adoptée à la majorité suivante :
139 oui – 40 non – 1 nul – 2 blancs.
Les propositions de décision spéciale concernant :
- le développement de l’habitat dans le cadre communautaire,
- un schéma urbanistique pour Dahouët,
- la sauvegarde de l’Amirauté
ont été votées à main levée à l’unanimité.
L’assemblée générale a été suivie d’un rafraîchissement avec la participation de monsieur Guy
BENASSATI qui représentait la Mairie.
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L’AVA au Forum des Associations - 9 septembre 2006
Comme chaque année, l’AVA a participé au Forum des Associations pour y présenter au public ses
buts et son action, et plus spécialement les décisions par lesquelles l’Assemblée générale fixe les principales
lignes d’action pour l’exercice en cours.
Le stand de l’AVA était composé comme habituellement de 4 grands panneaux, le premier réservé à la
présentation générale de l’AVA, les trois autres à la présentation des lignes d’action pour 2006/2007.
Pour rendre plus accessibles au public les décisions spéciales fixant ces lignes d’action, elles avaient
été regroupées autour de 3 pôles faisant chacun l’objet d’un panneau :
- la politique de l’habitat (décision spéciale n°2)
- la protection des sites, des paysages et du patrimoine bâti (décisions n° 1-1, 1-2, 3 et 4)
- la politique du nautisme pour un développement harmonieux .
Ces
panneaux
étaient
présentés d’une manière aussi
attrayante que possible, les textes
simples et aisément lisibles par
nos visiteurs … s’ils n’étaient pas
trop pressés !
Pour les plus pressés et pour
permettre à tous nos visiteurs de
les lire, les faire lire et de les relire
chez eux à un moment disponibles
pour la réflexion,
les textes de ces panneaux et une
partie des illustrations avaient été
regroupés dans un fascicule qui
leur était remis ou qu’ils
pouvaient prendre librement sur la
table du stand.
Alors que nous avions eu l’impression de participer à un Forum moins vivant que les années
précédentes et d’avoir eu relativement peu de visiteurs, nous avons eu le plaisir de constater en fin de
journée que 45 fascicules avaient été pris, soit un nombre à peu près identique à ceux des années
précédentes sur des thèmes pourtant plus accrocheurs (thalasso, éléments de la qualité de la vie au
quotidien,…). La participation au Forum des Associations reste donc l’un des meilleurs moyens de nous
faire connaître du grand public.
Nous présentons ci-après une synthèse et une partie des textes (en italique) affichés sur les panneaux
du stand.

1 – Panneau « La politique de l’habitat ».
Au Forum des Associations de 2005, nous avions présenté les 3 données de base de toute politique de
l’habitat qui conduisent à la définir dans le cadre communautaire.
Ces 3 composantes étaient rappelées :
- l’évolution de la population beaucoup rapide que prévu,
- le très grand poids des résidences secondaires dans l’économie locale,
- la contrainte de la sauvegarde et de la mise en valeur du littoral.
L’accent était mis cette année sur la nécessité d’une politique de l’habitat à définir dans le cadre du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc actuellement en cours d’élaboration et
d’un schéma de secteur pour la Communauté de communes Côte de Penthièvre.
La Lettre de l’AVA de décembre prochain aura pour thème principal le SCOT du Pays de Saint-Brieuc
en mettant l’accent sur deux volets : celui de l’habitat et celui du développement économique par une
politique touristique du nautisme.
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2 – Panneau « La protection du patrimoine commun ».
Ce patrimoine comprend :
- des paysages naturels et urbains,
- des bâtiments chargés d’histoire, des constructions isolées ou groupées identifiées pour leur valeur
architecturale.
Notre dernière Assemblée générale a décidé de mobiliser l’opinion et de mener des actions pour la
sauvegarde et la valorisation de 3 sites : l’Amirauté, le quai Célestin Bouglé et le quai des Terre-Neuvas à
Dahouët.
Le parc et le bâtiment de l’Amirauté constituent un ensemble.
Ce patrimoine historique doit être sauvegardé et réhabilité pour en faire un élément structurel de la vie des
résidents permanents, des résidents secondaires et des touristes, fonctionnant tout au long de l’année. Le
principe d’affecter l’Amirauté à un projet culturel paraissant susceptible d’être retenu par une future
municipalité, quelle qu’elle soit, il faut à la fois assurer la sauvegarde du bâtiment et faire émerger un
projet culturel fort.
Le creux de Piégu est le site paysager majeur de la station. …L’AVA restera très attachée à
l’achèvement de l’œuvre architecturale (du projet de bâtiment pour le Centre Nautique) … et au strict
respect des dispositions réglementaires du PLU.
Sur le « abris à déchets » du quai des Terre-Neuvas, le panneau du stand donnait l’information du
recours en annulation du permis de construire, en constatant toutefois qu’à la suite de notre intervention au
stade pré-contentieux une amélioration notable avait été apportée à la forme des couvertures.

3 – Panneau « Pléneuf-Val-André : Station Nautique ».
Il s’agissait de manifester clairement à l’égard du public la politique de valorisation des sites que
propose l’AVA : sauvegarder leur caractère propre, les intégrer dans une urbanisation qui les respecte et les
valorise, et mettre les atouts qu’ils sont pour la commune au service de la vie de la station, de sa qualité, de
son développement. Notre action, amiable ou contentieuse, pour le respect et la valorisation des sites, tant à
Piégu que quai des Terre-Neuvas doit être replacée dans le cadre de cette politique.
Pour la voile légère et sportive, la baie St Symphorien offre deux sites au pied des falaises à chaque
extrémité, Piégu et Les Murs Blancs. Le texte du panneau rappelait que le projet municipal annoncé est de
réaliser à terme une répartition des activités sur les deux sites pour décharger le site du Piégu au bénéfice
des autres utilisateurs.
Pour le nautisme de petite croisière, de
promenade, de pêche-plaisir, « Dahouët :
petit port de charme » offre un site d’un
intérêt exceptionnel. Pour le bassin des
Salines, le panneau montrait que
« … ce nouveau bassin était l’expression
d’une politique non encore aboutie mais
intéressante d’un deuxième pôle « Station
Voile » (aujourd’hui Station nautique). Cette
politique n’a pas été poursuivie (les priorités
ayant été reportées ailleurs).
Pour les nouveaux modes de voile sportive, la commune a la chance de disposer du site de La Ville
Berneuf. L’équipement, l’animation et la promotion de ce site et de ces nouveaux sports relèvent d’une
politique intercommunale, mais aussi d’une politique communautaire comme volet du développement
touristique à promouvoir puisque, pour nous, elle n’a pas encore pris la place qui lui revient dans
l’élaboration du SCOT du Pays de Saint-Brieuc.
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Projet de complexe touristique Villa Notre-Dame
Demande de permis de construire.
Nous avons adressé au maire le 3 octobre 2006 la lettre dont copie ci-après :

«La demande de permis de construire pour le bâtiment principal en remplacement du bâtiment existant
« et les villas en haut du parc de la Villa Notre-Dame a été déposée le 31 août dernier par EIFFAGE
« Immobilier Ouest. (…)
« Nous avions rencontré au mois de juillet, comme vous le savez, les représentants du groupe EIFFAGE
« qui nous avaient présenté les projets de construction en leur état. Nous leur avions fait des
« observations notamment sur deux points, l’un concernant la commodité des accès et sorties à l’entrée
« principale du complexe et aux parkings intérieurs, l’autre l’implantation des villas en haut du parc.
« Sur le premier point, un aménagement de la circulation sur la voie publique, rue Charles de Gannes,
« nous paraît a priori nécessaire. Cette question ne concerne donc pas le périmètre de la Villa Notre« Dame et ne relève pas de la responsabilité du maître de l’ouvrage ; mais il semble qu’il soit nécessaire
« qu’elle soit traitée dans le dossier du permis de construire.

« Sur le deuxième point, nous avons exprimé aux représentants du groupe EIFFAGE notre satisfaction
« à l’égard du parti architectural retenu pour les villas à construire, mais aussi nos réserves à l’égard de
« leur implantation et du respect du paysage, en leur rappelant votre déclaration lors du vote
« d’approbation du projet et du compromis de vente dans la séance publique du Conseil municipal du
« 21 octobre 2004 :
« …on a les moyens, en cours de route, de neutraliser certains excès, notamment à travers le permis de
« construire. Vous savez, les maisons, là, ne sont pas plus hautes que les arbres…et, comme on aura l’obligation
« de passer à la commission des sites1 et d’être en mesure de démontrer que le projet n’altère pas la pente, il n’y
« a aucune raison que l’on produise à la commission des sites des documents irrecevables. On sait à l’avance ce
« qu’il faut donner et ce qu’on ne peut pas donner à la « commission des sites. »

« Les informations que nous ont données les représentants du groupe EIFFAGE n’ont pas levé nos
« réserves à l’égard de la protection du paysage ; nous leur avons demandé de mettre dans le dossier de
« la demande de permis de construire une vue oblique2 du haut du parc après construction.
« Nous souhaitons pouvoir vous faire part de notre point de vue sur l’ensemble des demandes de
« permis de démolir et de construire déposées par le groupe EIFFAGE avant la fin de l’instruction du
« dossier et de préférence avant le passage devant la commission des sites. A cette fin, je vous
« demande d’examiner s’il vous est possible, en tant que propriétaire du terrain et des bâtiments,
« d’autoriser vos services à nous communiquer le dossier des demandes de démolir et de construire. »
Le maire nous a fait répondre par les services techniques que le dossier ne peut pas nous être
communiqué avant la délivrance du permis de construire.
1

2

Le Conseil municipal a décidé le 19 octobre 2006 de soumettre le dossier à la Commission des sites.
à partir de Piégu.
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Bâtiment pour le Centre Nautique à Piégu
Demande de permis de construire.
Nous avons adressé au maire le 3 octobre 2006 la lettre dont copie ci-après :
«La demande de permis de construire le bâtiment pour le Centre Nautique à Piégu a été déposée le 7
septembre dernier.
En votre qualité de demandeur maître d’ouvrage, nous vous demandons de bien vouloir autoriser les
services techniques de la Mairie à nous donner communication complète du dossier, afin :
- d’être en mesure de vous présenter avant délivrance du permis nos remarques éventuelles à l’égard
notamment du respect des règles du PLU,
- et de nous permettre d’informer nos sociétaires et de les consulter.
En effet, à la suite de l’ouverture que permettait d’escompter votre lettre du 31 juillet sur une
modification du parti architectural contesté, notamment sur le choix ou le traitement des matériaux de
façade en vue d’une intégration satisfaisante au site, notre Assemblée générale a pris une décision
spéciale dont vous avez reçu le texte.
Nous souhaitons vous informer dès que possible de la position définitive de l’AVA à l’égard du projet de
construction pour vous permettre de prendre les dispositions qui vous paraîtront opportunes.
(…)
Le maire, en sa qualité d’autorité appelée à instruire la
demande de permis de construire et à l’accorder, nous a fait
répondre par les services techniques qu’il préfère s’en tenir
à la règle, qui s’impose à lui en cette qualité, de refus de le
communiquer avant la délivrance du permis.
Nous ne pourrons donc vous consulter sur la décision
à prendre d’introduire ou non un recours en annulation du
permis pour violation de la loi et du règlement du PLU
qu’après délivrance du permis de construire puisque
aujourd’hui nous ne savons
- ni si la municipalité, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a établi un dossier de demande de permis de
construire tenant compte dans une plus ou moins large mesure de nos objections,
- ni si le maire, en tant qu’autorité appelée à délivrer le permis, a l’intention d’en tenir compte au cours
de l’instruction du dossier.
A priori, on pourrait penser que si le maire a décidé de tenir compte des motifs de notre contestation sur la
régularité de la construction dans le projet tel qu’il a été soumis au public en décembre dernier, il a dû le faire
au stade de la demande de permis de construire.
Mais ce n’est pas certain. En effet, c’est sans doute en sa qualité de maître de l’ouvrage que le Conseil
municipal a décidé de construire le bâtiment du Centre Nautique au Piégu sur la base du projet présenté au
public, puisqu’il n’a pas qualité pour intervenir dans l’étude d’une demande de permis de construire et encore
moins pour décider de l’accorder ou de le refuser.
Il appartient d’instruire le dossier, d’examiner la régularité du dossier à l’égard de la loi et du règlement,
de demander les autorisations externes nécessaires comme c’est le cas ici en raison du caractère archéologique
du site, de demander au maître de l’ouvrage les modifications du projet dont l’étude révèle la nécessité, et,
finalement, de l’accorder ou de le refuser.
Les services techniques nous ont informés que l’étude du dossier de la demande de permis de construire le
bâtiment du Centre Nautique, en raison de sa nature, sera relativement longue.
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Le tour d’horizon du promeneur solitaire

Association de Défense de l’Environnement du Tertre 0ro
Cette association a été créée au début de l’été dernier pour défendre l’environnement du quartier à l’égard d’un projet de
modification du PLU qui rendrait constructible, dans des conditions que ses membres contestent, un terrain au Tertre Oro
actuellement classé en réserve foncière : il s’agirait d’y construire un ensemble de sept immeubles collectifs.
Des représentants de l’AVA avaient été invités à assister à la réunion de constitution
de l’association, dont les statuts ont été déposés à la préfecture ; son président est
monsieur Alain Perret.
L’AVA se réjouit de voir naître une telle association avec des objectifs identiques à
ceux qu’elle défend, et de constater qu’il y a sur le terrain, en l’occurrence,
convergence sur les réserves qu’appelle ce projet. Dès que nous en avions pris
connaissance, par une décision du Conseil municipal du 23 mars dernier, nous avions
fait part à la Mairie de nos réserves et de nos objections fondées à la fois sur des
motifs d’opportunité et sur des motifs se référant à la loi et au règlement (voir
l’éditorial de La Lettre de juin p.2). Nous n’avons pas reçu de réponse de la Mairie.
Mais, d’après des informations venues d’autre part, il semble que la Mairie, faute de
document d’urbanisme permettant l’opération, a demandé l’accord du préfet
conformément à la loi ; le préfet aurait retourné le dossier à la commune en l’invitant
à créer d’abord des documents d’urbanisme justifiant l’opération.

Les sacs poubelles « week-end »
Dès la mise en place du système de collecte des ordures ménagères dans des conteneurs individuels comportant
l’interdiction de déposer des sacs sur la voie publique, nous avions posé la question de la solution pour les résidents du
week-end : s’ils laissent leurs conteneurs sur la voie publique le dimanche soir, ils y restent jusqu’au samedi suivant. Jusqu’à
présent, aucune réponse satisfaisante n’avait pu être donnée à notre question.
La Communauté de communes vient d’offrir une solution : les « sacs week-end » qui sont des sacs de qualité renforcée,
faciles à identifier, que les résidents du week-end peuvent déposer sur leur trottoir et que les agents de collecte ont
instruction de ramasser. On peut se les procurer dans les services de la Communauté à Saint-Alban. Mais la difficulté
pratique est que ces services (tél. 02.96.32.98.90) n’ont pas de permanence le samedi matin…
Serait-il envisageable de demander à l’Office de Tourisme d’en détenir un petit stock et d’accepter d’en remettre aux
résidents du week-end ?

Le tour d’horizon du promeneur solitaire.
Les escaliers de la plage du Val-André.
Le promeneur solitaire a relevé l’information suivante cet été dans la presse locale :
« Accident pour une marche manquante … » Le problème était connu puisque l’AVA s’en était fait l’écho dans les pages
de sa Lettre. …Ce qui devait arriver est hélas arrivé : trois personnes sont tombées dans l’escalier dans une même journée…
Le Promeneur solitaire regrette que la Mairie ait attendu cet accident pour l’entendre. C’est une question sur laquelle il est
revenu déjà plusieurs fois, et à nouveau dans La Lettre n°10. Il a entendu dire que la Mairie, conformément à ses vœux,
envisage une réfection de qualité de tous les escaliers de la plage. Heureuse nouvelle … ou tout au moins heureuse intention.

Le buste de Jean Richepin.
Il y a quelques années, le Promeneur solitaire avait remarqué la disparition du
buste de Jean Richepin de sa stèle à l’entrée du cimetière du centre.
Naïvement, et un peu ringard, il a pensé à un nettoyage et une remise en forme
(un lifting aujourd’hui). Le personnel de la Mairie auquel il a signalé le fait,
un peu gêné, lui a répondu que le buste avait tout simplement disparu. Depuis
ce jour, le poète voyageur n’a pas reparu. Une fugue à son âge est peu
plausible. Repose-t-il en paix dans le parc ou le salon d’un admirateur ? ou
plus probablement disparu pour l’éternité dans une fonderie ? Faut-il ne pas
perdre espoir et attendre encore le résultat d’une enquête demandée par le
Maire de l’époque ?
Les « récupérateurs » clandestins de métaux divers -dont la presse vient de
dénoncer les trafics- ne sévissent pas chez nous qu’à la déchèterie de
Planguenoual ou sur la place des Régates pour prélever les « clous » marquant
les places de parking !
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