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Le « contrat de territoire » contribue, à l’échelon local, 
à l’Aménagement du Territoire. 
 
Le 6 novembre dernier, les maires des six communes membres de la 
Communauté de communes de la Côte de Penthièvre ont signé avec le 
Conseil Général le « contrat de territoire » pour la période 2010 / 2015. 
Le contrat de territoire est un nouveau concept dans l’appréhension de 
l’Aménagement du Territoire par les concours qu’accorde désormais 
le Conseil Général aux communes dans le cadre de la communauté de 
communes. 
  
La décentralisation de 1983 a participé à une certaine déstructuration du 
grand projet d’Aménagement du Territoire de l’après dernière guerre. 
L’irrationalité de cette décentralisation à un niveau totalement hétérogène, 
celui de la commune, a été assumée par le législateur qui a préféré la 
décider sans remettre en cause au préalable l’organisation des collectivités 
territoriales -vaste chantier toujours ouvert où les progrès tentés se 
dérobent souvent en chemin !- Mais le législateur a rapidement entrepris 
de corriger ce vice fondamental de la décentralisation en encourageant la 
constitution d’ « Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
–EPCI- » et par l’octroi de concours aux communes pour leurs 
équipements à travers le cadre de ces EPCI.  
Aujourd’hui, le territoire national est à peu près intégralement couvert par 
des EPCI : communautés de communes, communautés d’agglomération et 
communautés urbaines, chaque commune y trouvant avantage à l’égard de 
l’importance des dotations budgétaires que l’Etat leur apporte. La loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) de décembre 2000 a donné 
aux EPCI un nouveau rôle à l’égard de l’objectif de l’aménagement du 
territoire avec la création des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). 
On constate cependant que les communes peinent quelque peu à passer du 
concept de coopération intercommunale de gestion au concept de 
coopération de projets qui vise à un aménagement dynamique et cohérent 
du territoire communautaire, en le plaçant dans le cadre du Pays -pour 
nous le Pays de Saint-Brieuc-, du département et de la Région (voir La  
Lettre de l’AVA n° 28 - éditorial « De la communauté de gestion à la 
communauté de projets »).   
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L’autre moyen d’amener les communes à une nouvelle politique communautaire d’aménagement du 
territoire est celui des concours ciblés : moyen certes plus limité, mais aux résultats plus directs. 
C’est d’abord dans le domaine du logement social que des aides ont été réservées à des opérations 
menées dans le cadre communautaire des Plans Locaux de l’Habitat (PLH) ; il faut prévoir que le 
dispositif à cet égard sera sans doute renforcé. 
Le concours des Régions au financement des équipements locaux s’effectue dans le cadre de 
« Contrats de Pays », que nous avons déjà évoqués à l’occasion des financements accordés par la 
Région pour l’aménagement de la Place des Régates et pour le bâtiment du Centre nautique. 
Désormais, les « contrats de territoire » participent à cette politique. Depuis 2009, communes, 
intercommunalités et Conseil Général façonnent l’avenir en travaillant différemment 
ensemble : le temps des demandes annuelles de subvention présentées par les communes au 
coup par coup en fonction de leurs besoins est révolu. Les subventions sont maintenant 
accordées dans le cadre de contrats établis au niveau communautaire, en concertation menée 
à ce niveau avec les maires, pour le financement d’un projet à long terme d’investissements 
communaux et intercommunaux. 
Pour la première période de 6 ans (2010/2015), 39 contrats ont été signés avec les EPCI du 
département ; ces contrats constituent le pivot de la politique territoriale du Conseil Général. Sur 
cette première expérience, le chef du Service Territoire a déclaré (1) : 
« Comme tous les départements bretons, les Côtes d’Armor se distinguent par une très forte 
tradition et pratiques intercommunales,  avec un transfert progressif des communes vers les 
communautés qui ont tendance à fonctionner sur elles-mêmes. La négociation des contrats a permis 
de resserrer les liens entre les unes et les autres, car ils s’adressent non seulement au territoire 
intercommunal, mais, aussi, individuellement à chaque commune. » 
L’objectif est donc de resserrer les liens entre communes et communautés de communes d’une part 
et entre ces collectivités et le département, dans un projet d’aménagement du territoire. Le 
responsable du Service Territoire constate que certains contrats concernent majoritairement des 
investissements réalisés par les communes elles-mêmes, d’autres au contraire des investissements 
pris en charge par les communautés de communes. 
Pour le Côte de Penthièvre, on constate que la plus grande partie de la somme prévue au contrat est 
réservée aux routes dans le cadre d’un éventuel transfert de compétence vers la communauté de 
communes (2). 
A la différence d’autres communes, le « contrat de territoire » n’a pas fait l’objet à Pléneuf-
Val-André d’une présentation et d’une délibération en séance publique du Conseil municipal. 
Le maire a sans doute voulu marquer ainsi que, pour la municipalité, le contrat relève de fait 
de la Communauté de communes, et que c’est à ce niveau qu’il a été négocié.      
  
(1) - Côtes d’Armor magazine déc. 2010 
(2) – Le contenu complet du Contrat de territoire Côte de Penthièvre sera présenté dans le prochain n°.  
_______________________________________________________________________________ 
 

Roger LE RHUN nous a quitté assez brusquement le 3 février :  
 
quelques semaines plus tôt il participait à un Conseil d’administration et rien ne 
paraissait annoncer la maladie qui l’a emporté. 
Le vice-amiral Le RHUN, qui était Inspecteur Général de l’Enseignement 
Maritime, avait pris sa retraite dans sa maison de vacances au Val-André, et, 
presque aussitôt, en 1998, il avait accepté d’entrer au Conseil d’Administration et 
de prendre la charge du contrôle des comptes dont il certifiait à l’assemblée 
générale annuelle l’exactitude et la sincérité.  
Outre sa très grande cordialité, tous ses collègues appréciaient sa juste pondération 
lorsqu’il y avait à prendre des décisions -parfois difficiles- sur les actions à mener, 
et sa modération sans pour autant être tenté par la facilité de ne rien faire. 
 

Le président et l’ensemble du Conseil présentent à sa famille leur très amicale et très vive sympathie.  
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Art. L. 110-1 du code de l’environnement, § 
III : 
 L'objectif de développement durable, …, répond, de 
façon concomitante et cohérente, à cinq finalités : 
1° La lutte contre le changement climatique ; 
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources ; 
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les 
territoires et les générations ; 
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 
5° Une dynamique de développement suivant des modes 
de production et de consommation responsables. 

Article L121-1 du code de l’urbanisme 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions 
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 
1° L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation 
des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction 
et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports 
collectifs ;  
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de 
la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 
et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
 

Grenelle II et Urbanisme 
 

 

 
Par délibération du 2 mars 2009, publiée le 6 mars, le conseil municipal de Pléneuf-Val-André a prescrit la révision du 
plan local d’urbanisme (PLU) de 2004, notamment pour le mettre en compatibilité avec le document d’orientations 
générales (DOG) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc. 
Mais deux ans après on n’en est encore qu’à l’établissement du diagnostic. 
Entre temps, les travaux du « Grenelle de l’Environnement » ont conduit à une modification de la législation dont le 
nouveau PLU devra également tenir compte.  
Comme nous l’annoncions dans l’article « Le PADD, pièce 
maîtresse du PLU » de La Lettre de l’AVA N° 33 (novembre – 
décembre 2010), la loi du 12 juillet 2010 « portant engagement 
national pour l’environnement », dite « Grenelle II », est 
entrée en vigueur le 13 janvier 2011. Elle complète notamment 
l'article L. 110-1 du code de l'environnement par un § III 
précisant les cinq finalités de l’objectif du développement 
durable, qui vise à satisfaire les besoins de développement et la 
santé des générations présentes sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. 
Nous analyserons ici les nouvelles dispositions concernant 
l’urbanisme. 

Verdissement du Code de l’Urbanisme  
Déjà, le 3 aout 2009, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement,  dite 
« Grenelle I »,  avait complété l’article L110 du Code de l’Urbanisme, premier article du Code, qui en pose le 
fondement.   
La loi a ainsi ajouté aux objectifs fixés aux collectivités publiques dans l’harmonisation de leurs prévisions et de leurs 
décisions d’utilisation de l’espace, ceux de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations 
d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer … la préservation de la biodiversité notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques.  
Mais, de plus, elle a fixé à ces collectivités une obligation de résultat : leur action en matière d'urbanisme contribue 
à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. 

Dispositions générales concernant les documents d’urbanisme (article L121-1) 
Dans une démarche de développement durable, la loi a entièrement remanié l’article L121-1,  premier article du titre II 
« prévisions et règles d’urbanisme », relatif aux documents d’urbanisme. 
Parmi les missions renforcées figurent notamment la maîtrise de la consommation de l’espace, elle-même corrélée à 
une densification des espaces urbains existants, sans négliger la sauvegarde des ensembles urbains remarquables 
et la diminution des obligations de déplacement (avant la loi, il s’agissait de maîtriser les besoins de déplacement).  
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Article L123-1 du code de 
l’urbanisme 

Le plan local d'urbanisme respecte les 
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 
121-1.  
Il comprend un rapport de présentation, un 
projet d'aménagement et de développement 
durables, des orientations d'aménagement et de 
programmation, un règlement et des annexes. 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou 
plusieurs documents graphiques.  

Article L123-1-2 du code de l’urbanisme 
Le rapport de présentation explique les choix retenus 
pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement 
et de programmation et le règlement. 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces agricoles, de développement 
forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 
d'équilibre social de l'habitat, de transports, de 
commerce, d'équipements et de services.  
Il présente une analyse de la consommation d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers.  
Il justifie les objectifs compris dans le projet 
d'aménagement et de développement durables au 
regard des objectifs de consommation de l'espace 
fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 
territoriale et au regard des dynamiques économiques et 
démographiques.  

Au titre de la diversité des fonctions à assurer ont été ajoutées les activités touristiques, essentielles pour la commune 
de Pléneuf-Val-André. 
Enfin est affirmé l’objectif de répartition géographiquement équilibrée entre emploi et habitat, mais aussi commerces 
et services. 

Schéma de cohérence territoriale 
 Le SCOT devient intégrateur des politiques publiques (article L 111-1-1 du code de l’urbanisme).  Il doit être 
compatible avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les schémas directeurs d’aménagement 
et de gestion des eaux, avec les directives particulières aux zones de montagne et au littoral.  
Mais, s’agissant des schémas régionaux de cohérence écologique (trame verte et bleue) et des Plans climat-énergie 
territoriaux (PCET), il n’y a qu’une obligation de prise en compte ; d’un point de vue juridique, on est sur le niveau le 
plus bas d'opposabilité, alors qu’avait été préconisée, là aussi, la compatibilité.  
Le SCOT devient ainsi le seul document d’encadrement du PLU en intégrant les textes législatifs et les documents de 
rang supérieur susmentionnés. 
Changement majeur, la loi (articles L 122-1-1 et suivants du Code de l’urbanisme) dote le SCOT d’un document 
d’orientation et d’objectifs (DOO) plus prescriptif  qu’antérieurement, avec notamment l’obligation d’arrêter des 
objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de définir les objectifs et les principes de la politique 
de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale ou la possibilité de déterminer des secteurs dans lesquels 
l’urbanisation est conditionnée à la desserte par les transports collectifs ou de définir des secteurs, situés à proximité des 
transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de 
construction. 
Le SCOT du Pays de Saint-Brieuc avait déjà prescrit des règles concernant la superficie moyenne des parcelles de 
lotissement et le pourcentage de logements sociaux. Sa mise en révision, envisagée en 2011, devra prendre en compte 
l’ensemble des nouvelles dispositions législatives. 

Plan local d’urbanisme 
L’architecture du chapitre du code de l’urbanisme, concernant les plans 
locaux d’urbanisme (articles L123-1 & suivants) a été entièrement 
remaniée, conférant un caractère législatif à certaines dispositions qui 
étaient alors du domaine réglementaire. 
 
Le PLU comporte toujours cinq éléments (un Rapport de présentation, 
un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), un 
Règlement et des annexes), mais avec des évolutions considérable : le 
PADD est plus enrichi et plus cadré et les orientations 
d’aménagement, qui n’étaient que facultatives, sont désormais 
obligatoires et assorties d’un volet programmatique avec un contenu étoffé. 
 

Le rapport de présentation met l’accent sur la 
maîtrise de la consommation de l’espace et la lutte 
contre l’étalement urbain.  
Sur ce point, considéré comme une des missions 
majeures assignées au document d’urbanisme, le 
rapport de présentation doit fournir une analyse de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers et justifier de la mise en œuvre d’une 
politique active de sa maîtrise : différence 
significative par rapport aux lois SRU et UH 
(Urbanisme et Habitat). 
L’élaboration du projet d’aménagement et de 
développement durable devra ainsi, avant d’envisager 
toute extension des territoires urbanisés, examiner 
toutes les possibilités de leur densification, sans pour 
autant en altérer la qualité : utilisation des friches 
existantes, augmentation du coefficient d’occupation 
des sols attaché au terrain, utilisation de l’outil de 
renouvellement urbain... 
Le rapport de présentation peut, en outre, comporter un 
échéancier prévisionnel de l'ouverture à 

l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants (art. L123-1-6). 
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Article L123-1-4 du code de l’urbanisme 
Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)… 
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent 
définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune.  
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de 
l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants.  
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.  
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser 
les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les 
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements 
et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la 
mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées en assurant … entre les quartiers d'une ... 
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements. … 
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles 
définissent l'organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et du stationnement. … 

Article L123-1-3 du code de l’urbanisme 
Le projet d'aménagement et de développement durables 
définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques. 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête 
les orientations générales concernant l'habitat, les transports et 
les déplacements, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble … de la 
commune. 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  

 
  

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), pièce 
maîtresse du PLU (voir La Lettre de l’AVA n°33, pp. 3 
à 5), exprime le projet politique du territoire, dans 
une logique à long terme. Il doit répondre aux finalités 
du développement durable, en assurant notamment la 
cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et 
les générations. 
La loi ne revient pas sur l’absence d’opposabilité du 
PADD mais le conforte comme « clef de voûte » du 
PLU : celui-ci serait annulable s’il apparaissait que le 
Règlement n’est pas cohérent avec le PADD (art. L 123-
1-5) ou que les OAP n’en respectent pas les orientions 
(art. L 123-1-4). 
 
 

Les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) comprennent 
des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et 
les déplacements.  
Les OAP traduisent un  glissement vers la 
programmation ; en matière 
d’aménagement, elles peuvent comporter un 
échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants.   
Le PLU est ainsi plus prospectif. 
En matière d’habitat, les OAP doivent 
définir les objectifs et les principes d’une 
politique assurant notamment une 
répartition équilibrée et diversifiée de 
l’offre de logements entre les différents 
quartiers de la commune. 
Elles peuvent comporter des dispositions 
écrites concernant toute la commune. 
La loi confère en outre une portée 
normative  aux OAP (article L 123-5) : non 
seulement, le règlement du PLU et ses 
documents graphiques sont opposables aux 

utilisateurs du sol, mais les travaux ou opérations qu’ils entreprennent doivent en outre être compatibles.. avec les 
orientations d’aménagement.. et leurs documents graphiques. 

Le règlement  fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales 
et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1. 
L’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme a introduit de nouveaux instruments de réglementation. Le règlement 
peut ainsi : 

7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la 
diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer cet objectif ;  

11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des 
constructions ou de faire l'objet d'aménagements…. 

13°bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer 
dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ; 

14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre 
à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.  
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Informations  
 

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement 
précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  
Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, 
installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit ;…  

15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements 
doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ;  

16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il 
définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.  

Dispositions diverses 
La loi portant engagement national pour l’environnement a introduit de nouvelles dispositions  pour lever certains 
obstacles à la diffusion des énergies et matériaux renouvelables et favoriser la performance énergétique dans 
l'habitat : 

Dépassement des règles de gabarit et de densité  (art. L128-1 et suivants du code de l’urbanisme)  

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation 
des sols résultant du PLU  (avant, ce dépassement ne portait uniquement que sur le COS) … peut être autorisé, par 
décision du conseil municipal …, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par établies par le 
document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir 
d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. 

Assouplissement des règles  (art. L111-6-2 du code de l’urbanisme) 

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager, ou la décision prise sur 
une déclaration préalable, ne pourra s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou 
procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs 
favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la 
consommation domestique des occupants... . La liste des dispositifs, procédés et matériaux concernés est fixée par voie 
réglementaire.... Des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant 
et dans le milieu environnant restent bien sûr possibles. 
 

 
 
 
 
 

 
Le bureau de La Poste du centre-bourg fermé pour travaux ! 
Déjà, le bureau de La Poste du Val-André a été définitivement fermé en septembre dernier : c’est encore un service de 
proximité qui a disparu au moment où les Orientations Générales du SCOT recommandent tout le contraire, alors que 
va finir par ouvrir la résidence de tourisme SPA marin du Val-André avec une clientèle qu’on souhaite permanente ; 
mais on peut comprendre que la très faible activité de ce bureau, même en saison, ne justifiait pas son maintien , sauf à 
trouver par délégation à l’Office de Tourisme des services postaux minima ; à  cet égard, nous en sommes au stade de 
l’attente. 

  
Par contre, rien ne paraît justifier la fermeture du bureau du centre-bourg pour travaux du 25 mars au 22avril : 
l’ « usager » est tout simplement renvoyé par La Poste aux bureaux de Planguenoual ou d’ Erquy ! Lorsque ferme une 
banque, pour travaux, elle s’installe, pendant leur durée, dans un local à proximité immédiate. La Poste pouvait au 
moins utiliser le local vide du Val-André dont il était possible de conserver les équipements nécessaires pour la période 
des traveaux. 

 
En tant que défenseur de la qualité de la vie sur notre commune, l’AVA s’associe naturellement aux très vives 
protestations de la municipalité devant ce mépris de La Poste à l’égard de ses « usagers » … et de ses « clients » 
puisqu’elle a aussi une activité de banque. 
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L’ouverture du SPA marin du Val-André encore retardée. 

« Les Thermes du Val-André » : cette appellation est devenue « SPA marin … » : 
le promoteur a ainsi réduit quelque peu la voilure et certains souscripteurs ont pu 
s’en affliger ; mais il est possible, sinon probable, que les prestations sous le 
couvert SPA marin seront mieux adaptées à la clientèle des résidents 
pléneuvalandréens -résidents permanents et résidents secondaires- que des 
prestations ciblant la cure thermale. En revanche, les résidents ne peuvent que 
regretter le nouveau report de l’ouverture de ce grand complexe touristique, et les 
commerçants qui escomptaient cette nouvelle clientèle encore plus ; le budget 
communal est privé d’une année de recettes. Il reste à espérer que, tout de même, 
le  SPA marin ouvrira avant l’été … mais, prudemment, le promoteur, cette fois 

ne paraît prendre aucun engagement !  
 
L’enduit de la chapelle du Val-André. 
Cet enduit, sur le côté de la chapelle qui était accolé à l’ancien bâtiment de La Villa 
Notre-Dame, a déjà fait l’objet de nombreuses remarques -dont celle du Promeneur 
Solitaire (N° 31 de La Lettre)-, de résidents et de touristes. Si la qualité de la maçonnerie 
ne permettait pas de refaire ce côté en pierres apparentes convenablement jointoyées, si 
un enduit était vraiment nécessaire, au moins fallait-il lui donner une coloration aussi 
proche que possible de la pierre apparente du reste de la chapelle. Des promesses de 
porter remède à cette erreur d’esthétique auraient été faites par EIFFAGE à l’Association 
Diocésaine propriétaire de la chapelle ; mais, là aussi, promesses en panne.  
De toute façon, le problème relève de la Mairie, qui a donné le permis de construire et 
qui est responsable en premier lieu de l’intégration au site naturel et bâti des 
constructions autorisées. En conséquence, un courrier a été adressé par l’AVA à la 
Mairie le 2 octobre 2010 : « La remise en état du mur nord de la chapelle a été 
considérée comme une opération accessoire mais strictement liée au permis accordé à 
EIFFAGE. Dans ces conditions, c’est donc à vous qu’il appartient d’apprécier si la 
réalisation de la remise en état du mur répond à l’obligation de mise en harmonie avec l’ensemble architectural, 
l’Association Diocésaine se contentant d’apprécier la qualité technique du travail, notamment à l’égard de 
l’étanchéité. … Il est regrettable qu’après la démolition la solution a priori normale de rejointoyer la maçonnerie mise 
à nu,n’ait pas été examinée … la solution d’un enduit se serait peut-être imposée, mais l’architecte aurait dû soumettre 
un projet comportant notamment une coloration aussi proche que possible de la pierre de l’ensemble de la chapelle. Il 
nous paraît aujourd’hui indispensable de demander à EIFFAGE de revoir le traitement de ce mur, en vous proposant 
plusieurs solutions -dont l’une pourrait être un revêtement en pierre du type apparent de l’existant, et un rideau 
d’arbres colonnes sur le terrain du complexe pour adoucir le contraste chapelle / « thalasso »- en vue de donner au 
site, point central de la station, un bel équilibre architectural. »                                                                                  
Après la disparition du bâtiment de La Villa Notre-Dame qui avait marqué le démarrage de la station, la chapelle reste 
un « lieu de mémoire » de l’œuvre de Cotard, de son concept et de sa réalisation ; il doit être protégé en tant que tel. 
D’autre part, comme l’avait souligné l’architecte qui avait présenté le projet EIFFAGE, la construction en retrait du 
nouveau bâtiment permettait de mettre en valeur la chapelle en tant que monument, détaché de ce nouveau bâtiment, 
lui donnant son autonomie. L’enduit, tel qu’il a été réalisé, va à l’encontre de ce concept.  
La Mairie n’a pas répondu à notre courrier. Les interventions qu’elle a pu faire auprès du promoteur du complexe 
ont pu ne pas avoir encore abouti, ou n’ont conduit qu’à une promesse qui reste aujourd’hui à l’état « papier ». Une 
nouvelle saison va-t-elle commencer avec les barricades et cet enduit pour le moins regrettable ? 
 
Des aménagements rue Georges Clemenceau. 
La municipalité a tranché (1) : la partie basse de la rue restera à double sens de circulation ; un seul trottoir sera élargi, 
les emprises des poteaux électricité et téléphone sur les deux trottoirs seront supprimées. La première phase des travaux, 
qui ne comporte que l’enfouissement des lignes, a commencé début février ; elle sera à peu près terminée dès le 
printemps et achevée avant l’été pour l’accueil des touristes et le passage du Tour de France cycliste le 6 juillet : la rue 
retrouvera alors provisoirement l’aspect qu’elle avait avant cette première phase. La deuxième phase commencera en 
septembre. Elle comportera la suppression des poteaux et l’élargissement d’un trottoir aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite (1,40 m.) ; l’autre sera de largeur variable. L’amélioration de la circulation des piétons sur cette section 
de voie comprise entre la place de l’Amirauté et la rue des Saules sera donc réalisée pour la saison 2012. 
 

(1) – voir le document « Transports et déplacements » p. 14  et InfoAVA/mail n°18   
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Le Promeneur Solitaire   

Un nouveau logo pour Pléneuf-Val-André.     
Le n° de février de PVAmagazine présente le nouveau logo de la commune qui se substitue, sur tous les documents, 
panneaux et véhicules aux armes de la ville : «  … au travers du nouveau logo et sa base line « Escale en  Bretagne » 
une image que nous avons choisie … avec la volonté de repositionner Pléneuf-Val-André parmi les villes côtières qui 
comptent en Bretagne, et où il fait bon vivre ou profiter des moments de vacances … » L’image retenue exprime bien en 

effet « où il fait bon vivre », cette qualité à laquelle sont tant 
attachés tous les résidents, résidents permanents et résidents 
secondaires. Dans le n° 32 de La Lettre de l’AVA (p.6) nous 
avions déjà présenté le dessein de ce logo qui exprime très bien 
un concept « Entre Terre et Mer », marquant sans doute une 
volonté d’ancrage fort dans le territoire de la Communauté 
de communes Côte de Penthièvre dont le propre logo relève 
de la même inspiration ; nous ne pouvons que souscrire à cet 

ancrage, puisque, depuis des années, nous plaidons pour une prise en compte globale du territoire communautaire dans 
la recherche d’un développement durable de chacune des communes membres. 
La question que nous avions posée à propos de ce nouveau logo était celle de la nécessité de présenter aussi une image 
de communication propre de la station avec son casino, son grand complexe touristique, son golf de classe 
internationale, dont l’Office de Tourisme a besoin pour la promotion de la station, telle qu’elle est aujourd’hui, auprès 
de tous ceux qui ne la connaissent pas ou en ont une image dépassée, pour lui donner une attractivité spécifique … en 
escomptant qu’un passage ou un court séjour leur permettra d’apprécier sa qualité de vie et leur donner le goût d’y 
revenir pour un plus long séjour en toute saison.  En fait, cette question ne paraît pas se poser, l’Office de Tourisme 
conservant de son côté le logo retenu par son Comité Directeur.   
 
  

 
 
 
 

 
Ce qu’il a aimé. 
 
Les pas du promeneur Solitaire l’ont conduit au carrefour de la rue de St-Alban et de la 
rue des Galimènes, à la sortie du bourg de Pléneuf. Bien sûr, pour aller là, il a cheminé 
par la voie réservée aux piétons qui longe le lotissement du Cloître, Parallèlement à la rue 
de St-Alban. Ce chemin, peu visible et peu fréquenté, est agréablement séparé de la 
circulation de la rue par un espace de verdure. A partir de ce carrefour une autre voie 
piétonne, récemment construite, permet de rejoindre la petite route vicinale conduisant au Chesnay et à Fleur d’Aulne. 
Heureuse initiative qui permet au marcheur de ne pas rester sur une route très passante, et de rejoindre le réseau de 
chemins campagnards du sud de la commune. Pour retourner dans la direction de Dahouët depuis ce carrefour, la rue du 
Cloître est bordée le long du lotissement du même nom par un large talus engazonné au-delà du fossé. 
Malheureusement, au bout de quelque 200 mètres, c’est-à-dire au bout du premier lotissement, cet espace n’est plus 
dégagé et le piéton doit revenir sur la route. Un aménagement le long de cette route jusqu’au carrefour avec la rue des 
Jannettes serait peu coûteux et bien sécurisant pour les marcheurs.   
 
Ce qu’il a moins aimé. 

 
Il aime aussi le sentier côtier qui va des Murs Blancs à N.-D. de La Garde, …mais il n’en 
suit souvent que la partie la plus facile qui va de l’espace sauvage qui domine la plage du 
Pissot à N.-D. de La Garde ! Il y a là une tolérance de parking dont il avoue user malgré 
les réserves qu’on pourrait avoir à l’égard de cette tolérance, et il y a un retour par le quai 
des Terre-Neuvas et la chapelle de Dahouët  qui en fait une jolie promenade. 
Depuis plusieurs mois cet espace, que les municipalités successives ont pris le parti de 
laisser à l’état sauvage, sert de décharge, et ,là, le Promeneur solitaire s’en désole !  

 

 
 
Retenez cette date : assemblée générale annuelle le vendredi 12 août à 17 heures  
 
 


