
  La LETTRE DE L’AVA  

 1

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditorial 
 
 

Citoyens responsables. 
 

Sur l’option de faire ou non un recours contentieux en annulation des 
permis de construire du  bâtiment du Centre Nautique, le Conseil 
d’administration avait retenu la solution la plus rigoureuse pour en 
décider : le vote à la majorité absolue des adhérents. 

Pourquoi une  telle exigence ? 

L’aspect politique de la décision étant déterminant, le Conseil avait tenu 
à ce que chacun des sociétaires prenne expressément ses responsabilités 
à cet égard1. 

Cette exigence rappelle une fois encore que l’association n’existe que 
par ses sociétaires et que le Conseil d’administration n’est que leur 
mandataire. L’Assemblée générale annuelle examine l’action du Conseil 
au cours de l’exercice écoulé ; cet examen est fait en référence aux 
mandats donnés l’année précédente par les décisions dites « spéciales » 
qui fixent les orientations d’une manière très ciblée et qui donnent 
éventuellement des mandats très précis comme ce fut le cas pour le 
bâtiment du Centre Nautique. Mais, naturellement, en amont des 
décisions prises par l’Assemblée générale, le rôle du Conseil est 
d’informer les sociétaires et de faire des propositions ; c’est ce qu’il fait 
notamment d’une manière aussi complète que possible dans le rapport 
très complet qu’il présente à l’Assemblée générale. En cours d’exercice, 
La Lettre de l’AVA apporte aux sociétaires les informations nécessaires 
pour qu’ils puissent se former une opinion fondée, et rend compte de 
l’action du Conseil ; en complément de La Lettre, pour des informations 
plus rapides et plus complètes, le Conseil vient de créer InfoAVA mail. 

Aujourd’hui, pour nos sociétaires, à l’occasion des élections 
municipales, il s’agit de passer du cadre « sociétaire responsable » au 
cadre « citoyen responsable ». Le rôle de l’AVA est de contribuer à une  

                                      
(1) 1 La majorité requise n’a pas été atteinte (voir p. 7 l’article qui fait le point 
 sur la question qui reste ouverte). 
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information aussi complète que possible des sociétaires électeurs pléneuvalandréens sur les questions qui 
relèvent de sa compétence. 
Comme nous l’avions fait aux précédentes élections municipales, nous avons adressé aux candidats un 
questionnaire sur les problèmes d’urbanisme auxquels nous sommes le plus souvent confrontés. 
L’essentiel de ce questionnaire, qui n’intéresse pas que les électeurs, est reproduit dans les pages suivantes. 
La première partie a pour objet la concertation avec l’AVA et la concertation avec le public. A la suite de 
certaines déclarations de plusieurs candidats2 (2) sur le rôle des associations citoyennes dans la démocratie 
locale, et de la réflexion qui nous a parfois été faite que si nous voulons jouer un rôle dans cette démocratie 
il faut demander aux électeurs un mandat représentatif, nous avons estimé utile de poser très clairement aux 
candidats la question de leur position à cet égard. Nous respectons naturellement les positions qui ne sont 
pas celles que nous défendons sur le terrain de la démocratie locale ; mais il nous importe de les connaître, 
puisqu’il importe que chacun de nos sociétaires, citoyens responsables, se détermine en fonction de ses 
propres convictions. 
Pour la concertation avec le public, la question est posée en exécution de la décision spéciale de la dernière 
Assemblée générale s’y rapportant. 
Pour nous, la responsabilité du citoyen ne se limite pas à un bulletin de vote tous les 6 ans. En tant que 
citoyens, nous demandons à être suffisamment et objectivement informés sur l’action municipale en cours 
de mandat pour être en mesure de juger, et de réagir s’il nous paraît nécessaire de le faire, soit directement, 
soit par une représentation de type associatif. Mais ce rôle de citoyen actif est exigeant. Il ne suffit pas que 
nos élus mettent à notre disposition des informations, soit librement, soit dans le cadre de procédures 
imposées, notamment les enquêtes publiques ; il faut alors en prendre réellement connaissance, et c’est très 
souvent difficile. Le rôle de l’AVA est d’abord de diffuser ces informations, de les rendre accessibles au 
public par l’analyse et la synthèse de textes parfois ardus ou abscons, et d’inciter chacun de nous à réagir. 
C’est ainsi que nous insistons beaucoup sur la nécessité de prendre connaissance des enquêtes publiques et 
d’y réagir éventuellement. 
Dans la première partie de sa mandature, le nouveau Conseil municipal aura à étudier et à présenter au 
public un projet de révision du Plan Local d’Urbanisme. L’AVA fera tout le possible pour permettre une 
participation active de tous les sociétaires et de tous nos autres concitoyens au projet qui sera présenté au 
public, … ce qui imposera à nos lecteurs une fois encore des articles qu’ils jugent parfois un peu sévères ! 

 

 

Quelques chiffres significatifs du développement de la commune 
 
L’évolution de la population dans le canton. 
L’hebdomadaire Le Penthièvre a publié les résultats des derniers recensements (2007) pour le canton 
(source I NSEE)  

 
Commune 

Année de 
recensement 

 
Population en 1999 

Population théorique 
en 2007 

 
progression 

 
ERQUY 

 
2004 

 
3760 

 
3697 

 
- 2% 

PLANGUENOUAL 2006 1552 1755 + 13% 
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ 2004 3683 4064 + 10% 
PLURIEN 2006 1236 1367 + 11% 
SAINT-ALBAN 2006 1577 1808 + 15% 
 
Autres chiffres 
Au cours de la cérémonie des vœux municipaux, le maire a donné les informations suivantes pour 2007 : 

- naissances  33 – décès 57 : les apports extérieurs restent fondamentaux ! 
- mariages 34, contre 40 en 2006 , mais cette évolution n’est pas significative sur le plan démographique. 
- Permis de construire : 69  maisons individuelles pour 71 logements 

9 collectifs pour 143 logements 
              soit un total de 214 logements contre (53+82) 135 en 2006, ce qui révèle un véritable bond !  

                                      
2 – voir rdv côte de penthièvre  n° 13 et 14 . 

Editorial (suite) 
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Elections municipales  - Questions aux candidats 
 
         Comme nous l’avions fait aux élections précédentes, nous avons adressé aux candidats têtes de liste un 
questionnaire en trois parties (concertation – projet urbain – grands chantiers), auquel nous leur proposons de répondre 
pour la fin du mois afin de pouvoir en informer nos sociétaires résidant à Pléneuf-Val-André. 
 

I – La concertation. 
 
         A Pléneuf-Val-André comme ailleurs, les rapports entre les 
municipalités et les associations « citoyennes » telle l’AVA sont 
souvent un peu tendues ou cahotantes. Deux conceptions et 
pratiques du mandat municipal qu’exercent le maire et ses adjoints 
s’opposent plus ou moins :  
- mandat de l’élu qui détient l’exclusivité de la représentation de la 
population pendant toute la durée de son mandat, réfléchit, conçoit, 
projette et décide en son nom et pour elle,  
- mandat de l’élu qui considère ne détenir l’exclusivité de la 
représentation qu’au stade de la décision, mais qui, aux stades 
antérieurs, appelle plus ou moins les habitants de la commune, …à 
participer à l’élaboration des décisions directement ou par 
l’expression de ce qu’on appelle « la société civile ». 
         L’AVA est naturellement attachée à la pratique d’une 
démocratie participative, puisque par ses statuts et par l’agrément 
reçu par arrêté préfectoral elle a pour vocation de représenter la 
population auprès de la municipalité dans les domaines de sa 
compétence ; elle va au delà en défendant l’idée d’une « charte du 
débat public » (décision spéciale prise la dernière Assemblée 
générale). 
         Pour autant, ce type de partenariat auquel s’applique l’AVA ne s’impose pas en soi. 
          
1-1 - La concertation avec l’AVA 
1-1-1 - Adhérez-vous pour l’essentiel à cette conception (partenariat au stade de l’élaboration) du rôle de l’AVA et à sa 
mise en œuvre pratique ; … ? 
1-1-2 - Estimez-vous au contraire que le type de mandat représentatif dont vous allez être investi par vos électeurs 
conduit à une perception beaucoup plus restrictive du rôle d’une association telle que l’AVA, … ? 
1-1-3 - Si vous adhérez à une perception de notre rôle voisine de celle que nous avons présentée, pouvez-vous 
proposer, au moins à titre d’exemple, des mesures pratiques de mise en œuvre de la concertation souhaitée ? 
1-1-4 - Si l’AVA se trouve amenée à contester la régularité d’une décision prise par le Conseil municipal ou par le 
maire devant le tribunal administratif pour régler la divergence d’appréciation de l’intérêt public qu’exprime la loi ou 
le règlement, estimerez-vous qu’il s’agit d’une procédure normale d’arbitrage dans le cadre de nos institutions 
publiques qui ne remet pas en cause par principe l’esprit et le processus de concertation générale que nous souhaitons 
voir s’établir ? 
Estimez-vous au contraire que ... un recours de l’AVA au contrôle de légalité par le tribunal administratif constituerait 
un acte justifiant la rupture par le maire du principe et des modalités de la concertation qui aurait été établie sur les 
questions relevant de la compétence de l’AVA ? 
 
1-2 - La concertation avec le public. 
1-2-1 - Estimez-vous que le mandat, que vous serez chargé d’accomplir … est un mandat essentiellement représentatif 
…; qu’en conséquence, cette concertation dans les strictes limites de la loi se suffit à elle-même, et qu’il est inutile et 
même inopportun d’établir une « charte de la concertation et du débat public » comme nous le proposons ? 
1-2-2 - Estimez-vous au contraire qu’il est nécessaire, ou pour le moins opportun … d’informer le public assez 
complètement pour qu’il puisse en cours de mandat porter une appréciation sur l’action de la municipalité, d’organiser 
sur certains projets importants de véritables débats publics très ouverts ; en conséquence, estimez-vous devoir proposer 
à cette fin une sorte de « charte de la concertation et du débat public » comme nous le proposons 
       

Lettre-questionnaire 
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II – Un  véritable projet urbain  
 
2-1 – Les repères pour un projet d’aménagement et de développement durable. 
         Le Projet d’Aménagement et de Développement durable (PADD) devrait être le document de base du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ; mais en raison des conditions dans lesquelles ce Plan a pu être élaboré, le PADD ne constitue 
pas, dans sa rédaction actuelle, un véritable projet urbain. 
         Pour l’élaboration d’un tel projet, qui est vaste et difficile, il est nécessaire, du point de vue de l’AVA, de se 
référer très précisément aux repères de la loi et aux orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays 
de Saint-Brieuc. 
         A cet égard, les deux questions suivantes sont posées : 
2-1-1 - Estimez-vous qu’il est nécessaire d’intégrer dans le PLU d’une manière aussi complète et précise que possible, 
en vue de le structurer, les grandes orientations du SCOT du Pays de Saint-Brieuc, et estimez-vous à cette fin qu’il est 
indispensable que ces grandes orientations soient précisées très concrètement dans un schéma de secteur pour le 
territoire de la Communauté de communes Côte de Penthièvre ? 
2-1-2 - Estimez-vous au contraire que chacune des communes membres doit conserver la plus grande liberté possible 
dans l’élaboration de leur PLU, et que, lorsque des problèmes d’harmonisation ou de cohérence se posent sur des zones 
limitrophes de deux ou trois communes voisines –comme c’est le cas par exemple à Dahouët- ils doivent être réglés 
directement, hors du cadre d’un schéma de secteur entre les municipalités concernées ?   
 
         Dans notre commune, le PADD nous paraît devoir comporter deux volets principaux : la politique foncière pour 
un développement harmonieux de l’habitat, et la politique touristique pour le développement économique. 
  
2-2 – La politique du foncier dans le PADD. 
         Les Assemblées générales des dernières 
années ont défini des orientations à cet égard. 
Les positions de l’AVA ont été présentées à 
plusieurs reprises, notamment par La Lettre de 
l’AVA, et pour le grand public, par des panneaux 
au stand du Forum des Associations en 2005 et 
2006. 
         Le document remis aux candidats rappelle 
les données de base de toute politique de 
l’habitat dans notre commune et pose les 
questions suivantes : 
2-2-1 - Estimez-vous possible, opportun –ou 
même strictement obligatoire- d’appliquer les 
orientations générales fixées par le SCOT du 
Pays de Saint-Brieuc à l’égard de la mixité 
sociale de l’habitat ? 
2-2-2 - Estimez-vous au contraire que ces orientations ont un caractère très général, … mais qu’elles ne sont pas 
nécessairement applicables à l’échelon de chaque territoire communal ; qu’en particulier, l’exiguïté du territoire de 
Pléneuf-Val-André et le caractère propre de son habitat excluent de les considérer autrement que comme de simples 
orientations, non contraignantes à l’égard des moyens et des résultats de la politique adoptée ; qu’en conséquence vous 
garderez la liberté d’apprécier, au fur et à mesure des opportunités, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à retenir, et 
les moyens à engager ? 
2-2-3 - Si vous répondez positivement à la première de ces deux questions, votre programme pour la mandature qui va 
commencer comporte-t-il  des objectifs précis qualitatifs … et quantitatifs …, et des moyens d’une part réglementaires 
… et d’autre part financiers … ?     
2-2-4 - Considérez-vous que la qualité du cadre de vie par le respect et la valorisation des espaces naturels et du 
patrimoine paysager et architectural est un élément déterminant du bien-être des résidents permanents et du 
développement d’un tourisme profitable ? 
2-2-5 - Considérez-vous comme une contrainte -à effets qui peuvent être pervers- la loi, les règlements et les 
orientations fixées par la Région et par le SCOT en vue de la protection de la nature et des paysages ? 
Considérez-vous au contraire que ces lois, règles et orientations constituent des repères utiles pour l’élaboration et 
l’application du PLU, qu’ils permettent de s’opposer objectivement aux pressions naturelles des constructeurs pour 
obtenir la plus forte rentabilité directe et résister peut-être à la tentation d’un supplément de ressources fiscales par une 
surdensification du bâti ? 
2-2-6 – Estimez-vous que la protection et la valorisation du patrimoine que constituent l’ancien port de Dahouët et la 
station balnéaire du Val-André passent par la création de Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) ? 

Lettre-questionnaire 
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2-3 – La politique du tourisme dans le PADD. 

         L’économie locale repose essentiellement sur le tourisme. A cet 
égard, le document remis aux candidats rappelle à nouveau aux 
candidats le rôle déterminant des résidences secondaires, que les 
perspectives de développement du projet du complexe touristique de 
la Villa Notre-Dame tendent quelque peu à occulter. 
         Le caractère des résidences secondaires évolue naturellement à 
la fois par la modification des habitudes de vacances, plus dispersées 
dans les lieux et dans les temps, et par le coût des résidences sur le 
littoral qui conduit à construire plus petit. 
         Faut-il, dans le but de favoriser une population de résidents 
secondaires plus fidélisés, tenter de freiner un peu cette évolution par 
des règles d’occupation des sols mettant plus ou moins l’accent, dans certaine zones du territoire, sur l’ « urbanisation 
limitée » que prescrit la loi Littoral, et par des offres de loisirs adaptés à cette population ? 
         Faut-il au contraire accompagner cette évolution pour donner à la station une image moins résidentielle et plus 
touristique, créant un autre type de rapport entre la population des résidents permanents, des commerçants et des 
artisans avec les touristes ? 
         C’est le sens des questions suivantes : 

2-3-1 - Estimez-vous que doit rester majoritaire, dans le développement du tourisme local, la part des résidences 
secondaires familiales traditionnelles qui sont généralement du type d’habitat individuel relativement grand, dont les 
bénéficiaires reviennent plusieurs fois dans l’année et sont susceptibles de répondre à des offres de loisirs qui ne soient 
pas purement estivales (golf, thalasso, petite croisière, promenade pédestre, activités culturelles, …) pour les fidéliser 
davantage, qui constituent ou peuvent constituer véritablement un autre volet de la population pléneuvalendréenne et 
qui, enfin, sont susceptibles de s’y fixer à leur retraite ? 

2-3-2 - Estimez-vous au contraire que doit être plutôt favorisé le type d’habitat collectif qui se développe naturellement 
depuis un certain nombre d’années, qui comporte des logements d’une surface réduite en raison notamment du coût du 
foncier localement et du coût de la construction en général, qui répond à la demande d’un type de tourisme plus 
mobile, …? 

2-3-3 - Estimez-vous que la qualité de la vie des résidents par un urbanisme et des services urbains axés sur cet objectif 
est un élément déterminant pour le développement d’un tourisme à la fois harmonieux et fructueux ? 

2 -4 -  La dimension territoriale nécessaire de la Communauté de communes 

         C’est une question sur laquelle nous sommes souvent revenus et qui a été évoquée à nouveau à propos de 
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), notamment pour le développement de l’habitat. 
         Elle se pose aussi avec évidence pour le tourisme. 
         Les questions suivantes ont été posées aux candidats : 

2-4-1 - Estimez-vous que, pour le moins, au cours de la mandature qui va commencer, doit être élaborée et adoptée une 
politique communautaire du développement de l’habitat pour être inscrite dans un document ayant valeur de schéma de 
secteur dans le cadre du SCOT, que les PLU de chaque commune membre doivent être mis en harmonie à l’égard de 
cette politique, …? 

2-4-2 - Estimez-vous que, pour le moins, au cours de cette mandature, doit être étudié, élaboré et mis au point un projet 
d’extension des compétences communautaires à la prise en charge de l’existant, de l’extension et de l’entretien de la 
voirie des communes membres et de l’ensemble des équipements urbains s’y rattachant ? 

2-4-3 - Estimez-vous qu’il est nécessaire et peut-être urgent de donner à la Communauté de communes une pleine 
compétence touristique, de lui demander en outre de passer des conventions de coopération avec la Communauté de 
communes de Matignon, puisque l’accès le plus fréquenté à ces deux territoires constituant un secteur touristique 
homogène se fait à partir du carrefour du Poirier ? 

2-4-4 - Estimez-vous que le champ de cette compétence touristique doit comprendre tous les équipements et services 
d’informations (Offices de tourisme ou syndicats d’initiative) et de loisirs (nautisme, golf, culture ..etc.), soit en 
propriété et gestion,soit seulement en gestion directe ou déléguée suivant les cas ? 

2-4-5 - Estimez-vous au contraire préférable de s’en tenir à une politique de coordination et de coopération entre les 
communes pour répondre aux besoins concrets qui se manifestent, à la seule exception des équipements pour lesquels 
il est nécessaire de faire appel à des subventions de la Région lorsqu’elle exige que les équipements à créer soient 
expressément communautaires ? 

Lettre-questionnaire 
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                                                    III – Les grands chantiers 

        Pour chacun des « grands chantiers » qui font l’objet des questions ci-après, l’AVA s’est très fréquemment 
exprimée. Ses positions sont toutefois rappelées dans le document remis aux candidats. 

         Pour les « Voies et espaces publics », l’AVA pose depuis plus de 10 ans la question de l’élaboration et de 
l’adoption d’un plan général de circulations, de stationnements et autres espaces publics, et elle a fait des propositions 
pour amorcer l’étude et le débat public. 

         Pour l’urbanisation des Monts Colleux, l’AVA a présenté des propositions notamment dans le n°4 de La Lettre 
de l’AVA (fév.2005) et les a rappelées notamment à propos du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et d’un 
schéma de secteur à élaborer. 

         La demande d’un grand projet d’urbanisme pour le secteur Guémadeuc/Grand Hôtel/Murs Blancs a été présentée 
par l’AVA depuis plusieurs années : il s’agit de créer là un deuxième pôle touristique au Val-André, avec une vocation 
sensiblement différente de celle du pôle casino/Piégu. La perspective de devoir reconstruire le Guémadeuc plus tôt 
qu’il n’avait été envisagé, le projet de restructuration du Grand Hôtel et le projet d’un bâtiment pour la base du Centre 
Nautique aux Murs Blancs conduisent à reconsidérer aujourd’hui la proposition faite par l’AVA. 

         Un projet pour « Dahouët, petit port de charme », en faveur duquel l’AVA est intervenue là aussi depuis plus de 
10 ans et pour lequel des propositions ont été faites et rappelées à diverses reprises, est, de notre point de vue, un enjeu 
majeur pour l’avenir à long terme de la station. 

         Pour l’Amirauté, il ne s’agit pas là d’un grand chantier, mais d’un projet qui a valeur de symbole de la politique 
de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, et de la politique culturelle qui y sera associée. 

Il y en a d’autres, mais il nous a paru utile de mettre l’éclairage sur ces « chantiers » par les questions suivantes qui ont 
été posées aux candidats. 

3-1- Voies et espaces publics 

3-1-1 - Prévoyez-vous de décider dès le début de votre mandature de lancer 
une étude complète des déplacements et des espaces publics de la 
commune, de mener cette étude en concertation très ouverte …, de décider 
en conclusion de cette étude des projets à retenir, des investissements 
nécessaires à programmer, …d’établir des budgets en conséquence ? 

3-1-2 - Estimez-vous qu’il s’impose d’ajourner la délivrance du permis de 
construire sur l’avant-projet actuel de parking place des Régates jusqu’à ce 
que soit établi le plan général des circulations et des stationnements, qu’il 
soit arrêté dans les conditions proposées à la question précédente, que soient notamment fixés les besoins pour le 
casino et le complexe touristique et les modalités d’usage pour leurs clientèles, que la suppression de la dalle paysagère 
qui fait l’objet de la subvention attendue de la Région ait fait en soi l’étude d’opportunité ? 

3-1-3 -Estimez-vous par contre que l’aménagement du quai Célestin Bouglé en vue de rendre possible et 
opérationnelle l’installation des activités du Centre Nautique dans le bâtiment à construire au pied de la falaise est 
prioritaire, et que le projet doit être étudié, arrêté et réalisé sans qu’il soit nécessaire d’attendre les conclusions de 
l’étude générale « voies et espaces publics », l’impact de cet aménagement étant très localisé et à peu près nul sur le 
plan global ? 

3-2 – L’urbanisation des Monts Colleux. 

Estimez-vous opportun ou même nécessaire d’établir un projet 
d’ensemble d’urbanisation pour les Monts Colleux et de le faire 
inscrire dans un schéma de secteur à incorporer au SCOT afin 
d’en faciliter la réalisation à terme ? 

3-3 - Un projet d’urbanisme pour le secteur 
Guémadeuc/Grand Hôtel/Murs Blancs 

Estimez-vous utile ou même nécessaire de créer à terme sur le 
secteur Guémadeuc/Grand Hôtel/Murs Blancs un nouveau pôle 
touristique pour un développement harmonieux de la station dans 
le respect du patrimoine existant, et, dans l’affirmative, quel 
programme pour une première phase d’étude et de réalisation 
envisageriez-vous a priori possible pour votre mandature ? 

Lettre-questionnaire 
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3-4 – Un projet pour « Dahouët, petit port de charme ». 

3-4-1 - Estimez-vous qu’il convient dès à présent, dans l’étude des permis de construire sur la zone la plus sensible de 
Dahouët autour du bassin d’échouage et sur la falaise en arrière du quai des Terre-Neuvas, d’appliquer avec rigueur la 
règle générale d’urbanisme d’intégration au site des nouvelles constructions, d’introduire dans les plus courts délais 
dans le PLU des prescriptions architecturales en vue d’assurer la sauvegarde du caractère traditionnel du bâti, et 
d’engager la procédure de création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

(ZPPAUP) pour tout ce périmètre sensible ?     

3-4-2 - Estimez-vous que, dans l’objectif d’un développement de l’économie touristique harmonieux et durable de la 
station, il convient de favoriser le pôle plaisance du nautisme, actuellement quelque peu délaissé, de prévoir à cet effet 
à Dahouët des équipements de qualité notamment par un réaménagement du bassin des Salines, …? 

3-4-3 - Si vous êtes favorable à une telle politique de développement volontariste de la plaisance à Dahouët, estimez-
vous que l’étude sur le projet urbanistique actuellement en cours doit être réorientée dans cette perspective et qu’elle 
doit être à la base d’un projet à moyen et long termes à présenter à la Région, …? 

3-4-4 - Estimez-vous que le caractère « petit port de charme » de Dahouët, que l’AVA défend, est un atout déterminant 
pour une politique à long terme de développement harmonieux et durable du tourisme de l’ensemble de la commune, et 
qu’en conséquence les financements pour assurer cette politique doivent être prévus dans cette perspective ? 

 

3-5 – L’Amirauté 

3-5-1 - Votre programme comporte-t-il la 
réhabilitation de l’Amirauté dès le début de votre 
mandature ? 

Estimez-vous au contraire que la commune 
dispose à l’Amirauté d’un espace en cœur de 
station qu’il convient d’aménager autrement en 
démolissant le bâtiment actuel ? dans ce cas, 
estimez-vous que le parc, déjà trop réduit par les 
courts de tennis, ne doit pas être chargé d’une 
nouvelle construction, ou, au contraire, qu’il 
convient d’y reconstruire des locaux cette fois 
bien adaptés à des destinations d’intérêt général, 
culturels, associatifs ou autres ? 

3-5-2 - Dans le cas où vous auriez retenu la 
solution de réhabiliter le bâtiment en lui 
restituant son aspect extérieur dans son état 
d’origine, pour quelle destination la 
reconstruction intérieure serait-elle faite ? 

3-5-2 - Si vous optez pour une destination culturelle, à quel élément de votre projet culturel l’Amirauté serait-elle 
affectée ? 

Lettre-questionnaire 
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Le bâtiment pour le Centre Nautique à Piégu : 
il n’y a pas eu de majorité absolue pour un recours contentieux. 

         Les résultats du vote ont été les suivants : 
- majorité absolue requise :  157 - votes exprimés : POUR 123 – CONTRE 36 – NUL 1 -  total exprimé  160 
         La majorité relative massive –plus des 3/4 – des votes exprimés en faveur d’un recours contentieux peut 
relancer la question de la sévérité de la règle de la majorité de l’ensemble des sociétaires existants au 4 février 2008 
(314 à jour de leur cotisations) retenue par le Conseil d’administration. 
         En retenant cette règle, qui fait appel à la responsabilité des sociétaires, le Conseil a aussi voulu éviter le risque 
d’un très fort taux d’abstentions, de nombreux sociétaires ayant parfois tendance à s’en remettre à l’appréciation des 
administrateurs : sur la question du bâtiment du Centre Nautique, devenue abusivement très polémique, il tenait à 
avoir un mandat très clair, indiscutable. 
         D’autre part, la notice d’accompagnement des bulletins de vote soulignait très clairement que l’absence de vote 
valait en fait un vote contre le recours. Des sociétaires en nombre appréciable contre le recours ont donc pu estimer 
inutile d’envoyer un bulletin. Mais il reste probable que les plus nombreux des abstentionnistes ont hésité à trancher : 
tout en rejetant le projet sur le plan de la qualité architecturale et de l’intégration au site, ils auraient craint qu’un 
recours contentieux de la part de l’AVA bloque une fois encore une solution tant attendue, … ou encore qu’on lui en 
fasse « porter le chapeau », alors que les responsabilités sont ailleurs ! 
         Un recours contentieux de la part de l’AVA n’aurait rien changé puisqu’un autre recours bloque déjà 
l’opération laissant ainsi la porte encore ouverte à une discussion. 
         Sur la question de l’esthétique -le bandeau de béton avec ses « meurtrières »- le maire-adjoint à l’Urbanisme de 
l’actuelle municipalité a reconnu qu’il y a un problème et que la discussion reste ouverte pour le résoudre. Il est 
raisonnable d’escompter que la prochaine municipalité partagera le même point de vue et qu’elle décidera de mener 
cette discussion aussi avec l’AVA, qui est  l’association la plus représentative. 
         Mais il ne suffit pas de régler le problème du bâtiment lui-même ; il faut régler en même temps celui de 
l’aménagement du quai. Dans sa réponse, la Mairie, loin de contester la nécessité de cette opération conjointe, 
déclare qu’elle sera réalisée dans le souci de l’agrément des autres utilisateurs mais aussi de leur sécurité, et que le 
financement à cet effet figure au Plan Prévisionnel d’Investissements. Nous précisions dans la notice que c’était 
inexact : rien ne figurait au plan présenté l’année dernière pour 2008. Au moins pouvions-nous espérer que ce plan 
serait amendé et que ce financement serait prévu au plan qui devait être présenté au début de cet exercice. Il n’en est 
rien : le nouveau ne comporte rien pour le quai Célestin Bouglé. C’est le motif pour lequel nous posons 
expressément aux candidats aux élections municipales une question sur ce financement. 

La « déconstruction » de la Villa Notre-Dame 

La démolition de cette vénérable figure du patrimoine bâti de la station commence. D’ici juillet, il est prévu 3 phases 
de travaux : la « déconstruction », le terrassement avec décaissement et évacuation de 10.000m3 de terre, soit 40 à 50 
camions par jour de fin mai à mi-juin, et enfin gros œuvre des fondations. On ne peut que regretter que la phase la 
plus lourde de conséquence pour la circulation et l’état de propreté de la station s’effectue en début de saison. On 
annonce maintenant que l’achèvement des travaux serait reporté à fin 2011. 

 

Le tour d’horizon du Promeneur Solitaire   
 

L’actualité lourde des élections municipales réduit une fois encore l’espace 
accordé au Promeneur Solitaire. Que nos lecteurs veuillent bien nous le 
pardonner ! Mais, dans La Lettre d’avril, il aura la place qui lui revient pour 
exprimer à la nouvelle municipalité en même temps qu’à nos lecteurs tout ce qui 
le chagrine, mais aussi tout ce dont il se réjouit ! 

Le « trou » de l’Avenue Général Leclerc/rue des Garennes. 
Dans la notice d’intégration qui figure au dossier du permis de construire à 
l’angle de l’avenue Général Leclerc et de la rue des Garennes, il est précisé : « Un important terrassement dans le 
rocher existant sera réalisé … ». Important : en effet ! Dès la publication du permis de construire sur ce site 
particulièrement intéressant à l’entrée du Val-André, nous avions examiné le dossier. Sur le plan des critères pour 
lesquels nous pouvons intervenir, la densité et l’intégration de l’architecture à l’environnement, nous n’avons pas de 
critique à faire. Nous aurions souhaité une intégration au paysage naturel un peu moins agressive ; mais cette 
appréciation, en fait, relève quasi-exclusivement du maire et de ses services. 

Consultation 


