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Éditorial 
 
 
 

Qualité de la vie urbaine 
Circulation et stationnement. 

 
         Nous sommes amenés à intervenir très souvent sur des problèmes 
relevant de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine bâti et de 
la qualité architecturale des nouvelles constructions, puisqu’il s’agit de 
défendre et de promouvoir la qualité du cadre de vie à Pléneuf-Val-
André. C’est un volet de notre action qui retient particulièrement 
l’attention et sur lequel se concentrent les critiques de passéisme dont 
nous sommes encore parfois la cible. 
         Mais la vérité est que notre action porte sur un éventail beaucoup 
large de la qualité de la vie. C’est ainsi que nous intervenons encore 
plus souvent sur la circulation automobile et le stationnement qui 
posent à nos élus tous les problèmes complexes de sécurité des 
piétons, d’accès aux commerces et à la plage, de confort des résidents 
et des visiteurs, et d’agrément de la promenade qui contribue au 
charme de la station. Or, sur ce volet, notre action ne provoque aucun 
écho, même malveillant qui pourrait cependant être plus utile que le 
silence ! 
         Depuis plus de 10 ans, comme nous l’avons maintes fois rappelé, 
nous demandons l’étude, l’adoption et la réalisation d’un plan général 
de circulation et de stationnement sur l’ensemble de la commune. 

>>>>  
 
 
 

L’Assemblée  générale annuelle se tiendra au Milleclub 
le samedi 18 août à 16 heures. 

Vérifiez que vous avez bien retenu cette date ! 
Vérifiez que vous êtes bien à jour de votre cotisation ! 

 
La lettre de convocation à l'assemblée générale vous sera adressée début août par 

courrier postal ou électronique avec les rapports et les formules de pouvoir. 

 
Association pour la qualité  

de la vie à Pléneuf-Val-André 

(Agrément : 6 février 1980 ) 

 

Siège social : 19 rue du Gros-Tertre 
22370 Pléneuf-Val-André 

 
 

ava.pleneufvalandre@wanadoo.fr 
www.qualitevie-valandre.com 
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        Quels objectifs avons-nous proposés1 ? 

         Le premier est de décharger le centre-bourg, le cœur du Val-André et Dahouët du trafic de transit. A 
cette fin, il conviendrait de réaliser en tout premier lieu le contournement sud à partir du carrefour du 
Minihy vers la route d’Erquy, qui permettrait notamment aux gros camions d’approvisionnement du 
supermarché du centre-bourg d’y accéder par le carrefour du Cloître. Au sud, la jonction du carrefour du 
Pehouët avec le boulevard Kennedy permettrait de décharger le centre-bourg et spécialement l’accès au 
groupe scolaire d’un trafic de transit.  

         Pour Dahouët, le problème est plus complexe ; aucune solution ne s’impose réellement a priori, et 
lorsque les études auront permis d’arrêter la meilleure solution2, les travaux à faire seront sans doute plus 
importants et devront faire l’objet d’une programmation à moyen terme. 

         Le deuxième objectif est d’assurer une desserte satisfaisante aux habitations, aux commerces et à la 
plage, avec une circulation fluide et des espaces de stationnement. 

         Dans les grandes villes, pour réduire la circulation interne, on tend aujourd’hui à réduire le nombre de 
places dans les parkings des immeubles pour décourager les résidents d’y avoir une voiture. Ici, au 
contraire, il faut imposer dans les nouvelles constructions la création de parkings correspondants à tous les 
besoins des habitants afin que leurs voitures n’encombrent pas les rues, et il faut interdire dans les 
immeubles anciens la condamnation des garages existants. Il faut évaluer les besoins des résidents qui ne 
peuvent avoir de garage dans leur immeuble et des visiteurs de tous les résidents, pour établir une 
réglementation ajustée des interdictions de stationner, des stationnements à durée limitée et des 
stationnements libres. 

         Il faut assurer une bonne desserte des commerces en aménageant ou en créant des espaces de 
stationnement à durée limitée -et le cas échéant payants- à proximité immédiate du centre commercial en 
évitant d’avoir à le traverser : c’est ainsi qu’il faut éviter au Val-André d’attirer à la place des Régates des 
voitures autres que celles des clients du casino et du futur complexe thalasso, et que nous avons demandé de 
rechercher des espaces de stationnement nouveaux entre l’îlot de l’école publique que nous avons suggéré 
d’utiliser à cette fin et la place de l’Amirauté où la solution d’un parking sous le talus du parc mériterait 
d’être étudiée. 

         Pour l’accès à la plage, il faut retenir à l’entrée de la station le plus grand nombre des visiteurs. A cette 
fin, la commune dispose d’un grand terrain au Guémadeuc qui peut être rendu plus attractif. 

         Pour les jours de fête au Val-André ou à Dahouët, et peut-être même pour les jours de marché en 
saison, il faut un grand parking en périphérie -certains ont suggéré les espaces encore disponibles près de la 
station d’épuration- pour y accueillir les visiteurs, avec des navettes gratuites. Comparé au poids des 

investissements qu’il faudrait faire pour des 
parkings plus près du centre, le coût des 
navettes serait dérisoire. Peut-on suggérer 
qu’un petit train routier soit remis en service 
comme il en a existé pendant plusieurs années, 
et qu’il serve en outre à assurer de telles 
navettes en leur donnant du charme ?  

Dans La Lettre de l’AVA de juin 2005, nous 
regrettions qu’il n’y ait plus de petit train pour 
promener les touristes sur les différents sites 
de la station, … mais aussi pour assurer le 
transport des résidents vers le marché du 
mardi au centre-bourg. 

Cette année encore, il n’y aura pas de petit train ! 

                                      
1 La Lettre de l’AVA de février 2006 a présenté une synthèse de la note sur les voies et espaces publics qui avait été 
remise en octobre 2001, en début de mandature à tous les conseillers municipaux. 
2 La Lettre de l’AVA d’avril 2006 (p.7) pose des éléments d’une réflexion à ce sujet. 

Suite de l’éditorial 
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FRONT DE MER DIGUE PROMENADE DU VAL-ANDRE 

HIER     AUJOURD’HUI     DEMAIN 

 
Exposition présentée par l’AVA 

ancienne Ecole du Val-André, rue des Alcyons 
DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT 2007  

de 15h à 17h, tous les jours sauf le lundi 
 

 
 
Le Front de mer représente un ensemble qui « avec sa digue-promenade  le Casino, ses villas 
typiques, possède une ambiance très forte qu’il convient de préserver ». 
Cet objectif est clairement indiqué dans le rapport de présentation du Plan Local 
d’Urbanisme.  
L’AVA veut apporter une contribution positive à la protection du Front de mer, comme elle 
l’a déjà exprimé en suggérant la création d’une Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.). 
Dans cet optique, elle a souhaité sensibiliser l’opinion de tous en organisant une exposition 
présentant :  

- HIER - AUJOURD’HUI – DEMAIN 
Les trois aspects de l’évolution de ce patrimoine exceptionnel. 
 
Venez nombreux en famille, avec vos amis, pour découvrir ou redécouvrir l’harmonie de la 
diversité architecturale qui rend ce Front de mer « unique ». 
 
 

EXPOSITION PATRIMOINE 
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Bâtiment du Centre Nautique à Piégu 
Le permis de construire a été délivré. 

 
         Le permis de construire du bâtiment du Centre Nautique à Piégu a été délivré le 16 mai dernier. 
         L’Assemblée générale de l’année dernière avait donné à l’unanimité au Conseil d’administration un 
mandat dont il faut rappeler les termes. 
« Le Conseil d’administration devra engager un recours gracieux et le cas échéant un  recours contentieux 
dans le cas où le permis de construire du bâtiment du Centre Nautique  serait délivré sur la base du projet 
présenté « au public en décembre dernier. 
Dans le cas d’aménagement du projet, le Conseil d’administration, avant tout recours  éventuel, examinera 
si « cet aménagement contribue suffisamment à une bonne intégration au site. » 
         Les photos ci-contre, l’une du projet présenté au public en décembre 2005, l’autre du projet qui fait 
l’objet du permis de construire, permettent de juger si l’aménagement effectué contribue suffisamment ou 
non à une bonne intégration au site. 
         Les modifications notables apportées sont les suivantes : 

- la hauteur du bâtiment a été ramenée à 10 mètres pour respecter la règle stricte du PLU que nous 
avions dû rappeler, ce qui a pour heureuse conséquence de réduire la hauteur du bandeau de béton ; 

- la retombée de ce voile de béton sur la terrasse a été diminuée de 45cm, ce qui fait qu’au total le 
bandeau de béton a été réduit de 90cm, passant de 4 m.73 à 3 m.83 

            La Mairie nous ayant fait observer que la notion d’intégration au site que nous invoquions pour 
contester le projet est subjective, nous nous étions alors référés aux prescriptions architecturales telles 
qu’elles figurent dans le règlement du PLU. 

         Afin de faire connaître très clairement les positions de l’AVA à tous ceux qui cherchent à s’informer 
de bonne foi, et à réfléchir aux enjeux dans l’objectif d’améliorer d’une manière durable notre cadre de vie, 
nous avions donné un long interview à r.d.v. côte de penthièvre (voir La Lettre de l’AVA  n°13 datée de 
janvier 2007 p.6). Dans le cadre de cet interview, avait été publié le schéma d’application de la règle 
inscrite au PLU suivant laquelle il doit y avoir un décrochement en façade tous les 15 mètres au moins d’un 
minimum de 60 cm en hauteur ou en plan. L’application de cette règle risquait de conduire à l’abandon de 
la disposition architecturale que constitue le bandeau de béton au 2ème étage du bâtiment ; considérant sans 
doute qu’il s’agit là d’un élément essentiel de son œuvre, l’architecte a préféré s’abstraire de la règle du 
décrochement en invoquant le fait que la façade n’est pas totalement droite puisque les deux panneaux qui 
la composent font un angle de 172° !  
         La Mairie a accepté cet argument et a délivré le 
permis de construire en conséquence.  
         Or cet argument nous paraît très difficilement 
défendable, et, le serait-il, il resterait à l’architecte et à 
l’autorité qui a délivré le permis de construire la charge 
de répondre au paragraphe du règlement du PLU sur 
l’expression architecturale qui prescrit que seront refusés 
« les ornements ou surcharges architecturales non 
justifiées ». En effet, loin de répondre à une utilité 
fonctionnelle, le parti architectural adopté a conduit à 
réduire la hauteur sous plafond du deuxième étage. 

                  Enfin, la construction du bâtiment du Centre Nautique et l’aménagement du quai Célestin 
Bouglé doivent être réalisés en même temps. Or cet aménagement n’est pas programmé et le projet n’en est 
même pas arrêté. 

         Dans ces conditions, un recours gracieux est introduit pour permettre à l’Assemblée générale de se 
prononcer dans les délais légaux sur le bien-fondé et l’opportunité d’un recours contentieux dans le cas où le 
recours gracieux resterait sans effet utile. 

         Dans ces conditions, un recours gracieux est introduit pour permettre à l’Assemblée générale de se 
prononcer dans les délais légaux sur le bien-fondé et l’opportunité d’un recours contentieux dans le cas où le 
recours gracieux resterait sans effet utile. 

Urbanisme 
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L’aménagement de la Place des Régates. 
 
         La Lettre de l’AVA n°15 d’avril dernier (p.7) annonçait que le Conseil municipal, dans sa séance 
publique du 24 avril, avait adopté le projet EIFFAGE d’aménagement de la Place des Régates retenu par un 
jury composé d’élus, de techniciens et de « personnes qualifiées ». 
         Il faut préciser ici que EIFFAGE intervient en qualité de « concepteur – réalisateur » pour un ouvrage 
communal à effectuer à la charge financière de la commune (6 millions d’euros environ), à la différence du 
projet résidence de tourisme / thalasso pour lequel le groupe EIFFAGE intervient par une société de 
promotion immobilière à laquelle une promesse de vente de la propriété Villa Notre-Dame a été consentie 
par la commune. 
         Nous avons déjà écrit dans la dernière Lettre que le choix du projet EIFFAGE a été fait dans la plus 
totale opacité. Il faut ajouter que les conditions de la prise de décision du Conseil ont paru un peu 
surprenantes au maigre public qui assistait à cette séance : 

- un Conseil réduit à peu près au minimum de participation puisque de nombreux élus de la majorité 
elle-même étaient absents, 

- un accord unanime des participants pratiquement sans aucun débat après quelques questions de pure 
forme. 

 
         
Il 
est 
pou
r 
nou
s 
tota
lem
ent 
inc
om
pré
hen
sibl
e 
qu’
une 
déc
isio
n de telle importance, fixant définitivement le visage et la fonction de cet espace au cœur de la station et 
engageant si lourdement les finances de la commune, ait été prise par une municipalité en fin de mandat 
sans la moindre consultation de la population, et sans même que la moindre information ait permis des 
réactions spontanées. 
         L’AVA, qui est agréée par la Préfecture au titre du Code de l’Urbanisme depuis 1980 et maintenant en 
outre au titre du Code de l’Environnement, doit, aux termes mêmes de l’arrêté d’agrément, « être consultée 
… à l’occasion de l’élaboration du plan d’occupation des sols … de la commune », et a naturellement 
vocation à l’être sur toutes les questions d’urbanisme s’y rattachant. Il ne nous paraît pas normal qu’elle 
n’ait pas été consultée ni même informée ; il ne nous paraît pas normal qu’elle n’ait pas été appelée à 
proposer une « personne qualifiée » pour participer au jury. 
 
         Mais l’AVA, même si elle est particulièrement représentative de tous les résidents et s’il n’existe 
aucune autre institution locale à cet effet, même si elle a particulièrement vocation à le faire, n’a pas pour 
autant le monopole des avis à donner sur les problèmes de sa compétence ; nous souhaitions que toute la 
population soit très largement y informée des objectifs de l’aménagement de la Place des Régates et des 
projets susceptibles d’être retenus pour lui permettre de réagir et d’orienter le choix final, dont la décision 

Urbanisme 
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revient à la municipalité. Nous ne demandions pas un référendum dans son cadre légal, encore que 
l’importance de cet aménagement aurait justifié d’en faire l’objet ! 
         Dans la brève présentation du projet retenu, nous avons appris lors de la séance publique du Conseil 
municipal que trois projets avaient été soumis au jury, mais que l’un d’eux avait été éliminé d’office 
puisqu’il comportait la suppression de la façade des cabines de bains. Deux projets se trouvaient donc en 
compétition. Le projet concurrent du projet EIFFAGE était intéressant, a-t-il été dit, sur le plan paysager 
…mais c’est celui du groupe EIFFAGE qui a été retenu, sans que le motif de ce choix ait été précisé. Est-ce 
une préférence donnée au nombre de places de parking le plus élevé ? Est-ce une question de coût ? 
         Il aurait été normal de présenter ces deux projets au public. L’option entre le critère paysager et le 
critère parking, qui paraît s’être posée, n’était pas technique, elle était politique ; chacun de nous, 
pléneuvien résident principal ou résident secondaire, était naturellement fondé à donner un avis, à exprimer 
un choix entre les deux projets, … ou à proposer de ne rien faire pour le moment : c’est ce que nous avions 
suggéré dans La Lettre de l’AVA n°14 de février dernier (p.7) dans le cadre d’une réflexion sur les 
investissements programmés par la municipalité. 
 
         Mais, aujourd’hui, le projet est définitivement adopté. La décision du Conseil municipal paraît 
formellement régulière. Elle s’impose à tous. L’AVA n’a plus à prendre position sur ce projet. 
         Le choix ainsi fait n’interdit pas de proposer quelques réflexions et de poser quelques questions, 
sans pour autant le remettre en cause. 
         Dans La Lettre d’avril dernier (p.7), nous citions la fiche que la municipalité avait rédigée pour 
accompagner la demande de subvention à la Région. C’est sur la base de cette fiche et des objectifs 
qu’elle définit que nous présentons les observations et questions suivantes. 
 

1 – Définir un nouveau plan de circulation et de 
jalonnement afin d’améliorer les flux liés à ces 
fréquentations nouvelles ( résidence de tourisme – 
thalasso – casino ). 
         Nous constatons que le plan général de 
circulation et de stationnement, que nous réclamons 
depuis bientôt 10 ans, n’a toujours pas été établi, ni 
même étudié dans des conditions convenables qui 
doivent y associer la population. La fiche précisait 
logiquement que la définition du parking et sa 
réalisation devaient s’intégrer dans un plan général 

de circulation et de stationnement et dans un programme d’investissements pour les voies et espaces 
publics. 
         La décision prise ne respecte pas cette logique. 
 
2 – Réaliser un parking souterrain de 162 emplacements accessible aux personnes à mobilité réduite afin 
d’optimiser le stationnement en cœur de station. 
         Pourquoi le chiffre de 162 emplacements avait-il été retenu ? A notre connaissance, aucune étude n’a 
été faite des besoins du complexe de la Villa Notre-Dame pour sa clientèle extérieure (thalasso – restaurant 
gastronomique) et des besoins du casino qui va étendre ses activités (séminaires – congrès – restaurant). 
Pour la bonne économie de la station, il est important que le parking de la Place des Régates réponde aux 
besoins de leurs clientèles. Mais, dans l’objectif d’optimiser la circulation et le stationnement en cœur de 
station, il semble souhaitable de limiter la capacité de la Place des Régates aux besoins de ces clientèles, et 
prévoir ailleurs les emplacements de stationnement pour satisfaire aux autres besoins, notamment un bon 
accès des résidents et des visiteurs aux commerces et à la plage. 
         Il faut observer qu’en l’état actuel des lieux, la Place des Régates et la rue Charles de Gannes devant la 
Villa Notre-Dame offrent 145 places de stationnement. La fiche-programme ne prévoyait donc que 17 
places supplémentaires. Ainsi, l’objectif retenu était donc essentiellement de mettre en sous-sol les espaces 
de stationnements actuels, et accessoirement de créer quelques places supplémentaires. La création de ce 
parking en sous-sol permet, comme le relève la fiche-programme, de créer des places « handicapés » 
particulièrement intéressantes puisqu’elles disposent d’un accès direct à niveau sur la digue-promenade et à 
la plage par les cales qui existent déjà. 

Urbanisme 
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         Pourquoi a-t-on finalement retenu un projet qui comporte 215 places de parking ? Quel était le nombre 
de places proposé par le projet concurrent ? Est-ce, comme on peut le supposer, l’un des critères qui a joué 
en faveur du projet EIFFAGE ? N’a-t-on pas fait passer au deuxième rang l’objectif principal du projet 
initial de réaliser en surface un bel espace paysager débarrassé de tout stationnement ? 
 
3 – Réaménager la place des Régates … Cette dernière opération devra faire l’objet d’un traitement 
paysager de qualité, tenir compte des accès aux différents équipements, permettre la poursuite d’activités 
sportives et festives en surface. 

         La subvention de la Région pour la Place des Régates 
concerne exclusivement ce troisième point : l’aménagement 
paysager de cette plate-forme. 
         Or, dans le projet retenu, l’aménagement paysager semble 
sacrifié. Le parking de la Place des Régates avait préservé des 
coins de verdure et un bel arbre. Dans l’aménagement retenu, ces 
coins de verdure et l’arbre disparaissent, au profit d’un 
aménagement essentiellement minéral. 
         Actuellement, ce sont les voitures stationnées rue Charles de 

Gannes côté Place des Régates qui gênent le plus cet espace « balcon du Val-André ». Or, dans le projet 
retenu, un parking de 25 places est créé au niveau de ce « balcon » ; certes les voitures, à ce niveau, sont 
repoussées hors de la vue de la thalasso et du restaurant du complexe touristique, mais ce parking, sur « ce 
site urbain remarquable », nous paraît désolant. 
         Il a été dit, lors de la réunion publique du Conseil municipal 
du 24 avril, que le projet donne des vues très satisfaisantes à partir 
de la thalasso et à partir de la mer. 
         Il est vrai que, vu de la mer, le projet paraît tout à fait 
satisfaisant : la façade des cabines de bains est sauvegardée et 
l’entrée des salles en sous-sol du casino paraît bien dessinée pour 
s’intégrer en le valorisant à l’ensemble bâti ; c’est cela seulement 
qui est visible de la mer, et c’est un point de vue qui ne permet pas 
d’apprécier l’esthétique de l’aménagement de la plate-forme de la 
Place des Régates. 
         Que la vue sur cette plate-forme à partir de la thalasso soit un critère important, c’est indiscutable. 
         Mais on aurait souhaité que le point de vue au niveau des passants et des promeneurs, résidents et 
visiteurs de la station, ait été pris en compte ! Tel ne semble malheureusement pas le cas ! 
 

         La Place des Régates, dans sa configuration actuelle, est un 
espace relativement petit.  
         Or la solution retenue la découpe : 

- devant le casino un espace piétonnier surélevé, 
- à l’autre extrémité, un parking aérien au niveau de la rue 

Charles de Gannes, 
- entre les deux, un découpage de l’espace restant en bandes 

relativement étroites à des niveaux différents. 
         Ceci va à l’encontre d’un objectif d’agrandissement visuel de l’ensemble de la place qu’on aurait pu 
rechercher. 
         Sur le plan fonctionnel, l’espace qualifié « esplanade » est étroit. Permettra-t-il  « la poursuite 
d’activités sportives et festives en surface », comme cela était prévu ?  
         Il n’est d’aucun intérêt pour la promenade puisqu’il est curieusement en baignoire, sans vue sur la mer, 
accessible essentiellement par des marches et des petites rampes pour poussettes et fauteuils roulants. 
On constate donc que les trois objectifs de l’aménagement de la Place des Régates que la municipalité avait 
elle-même définis dans la fiche-programme de la demande de subvention sont loin d’avoir été pleinement 
prise en compte, sans qu’on sache à quels nouveaux objectifs répond le projet retenu. 
 
 
 

Urbanisme 
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Modifications du PLU 
 
 
         La Lettre de l’AVA d’avril dernier (p.5 et 6) présentait les motifs de notre contestation de la 
modification du PLU du 15 mars concernant le Tertre Oro (5Aus) et des parcelles de terrain rue de La Motte 
(10 et 12 Aus). L’un de ces motifs concerne l’absence de concertation préalable telle qu’elle est 
expressément prévue par le PLU pour toute nouvelle ouverture à l’urbanisation. 
         Une nouvelle modification du PLU, mise à l’enquête 
publique entre le 9 mai et le 11 juin, vient compléter la 
modification du PLU du 15 mars en ce qui concerne la parcelle de 
la rue de La Motte. Elle n’a pas fait, elle non plus, l’objet de la 
concertation prévue par le PLU.  
         Nous avons reçu, par courrier du 18 juin, une réponse à notre 
recours gracieux concernant la modification du PLU du 15 mars. 
Cette réponse fait état d’un accord intervenu avec le promoteur du 
lotissement du Tertre Oro pour la création d’une voie d’accès à ce 
lotissement à partir de la rue de La Cour. Cette solution convenant 
aux riverains de la rue du Tertre Oro, la Mairie conclut : 
« considérant qu’il n’existe plus de divergence de fond, nous 
confirmons les décisions prises sur les ouvertures à l’urbanisation 
des zones 5,10 et 12 AUs ». Notre recours est donc rejeté. 
         Or, du point de vue de l’intérêt général de la circulation dans 
la commune, cette solution n’est susceptible d’être satisfaisante 
qu’intégrée dans un plan général de circulation avec des infrastructures correspondantes, ce qui rend 
prématurée l’ouverture à l’urbanisation de la zone 5Aus. 
  
        Le courrier de la Mairie du 18 juin ne répond pas sur la question de l’absence de concertation 
préalable. Il indique seulement que « la concertation avec le représentant de l’AVA sera à l’avenir 
intensifiée et mieux formalisée ». 
         En tout état de cause, le problème soulevé par le recours gracieux n’est pas celui de la concertation 
avec l’AVA, que nous souhaitons, mais qui est facultative pour la Mairie ; c’est le problème de la violation 
des dispositions du PLU. L’AVA demande dans l’intérêt général le respect du droit, en l’occurrence une 
procédure d’information du public telle qu’elle est inscrite dans le PLU. Il ne s’agit pas d’une question de 
détail, « pur formalisme administratif » comme on voudrait le faire croire, mais d’une étape essentielle dans 
le processus d’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. 
  
 

Le SCOT à l’enquête publique du 17 septembre au 18 octobre 2007. 
 
         La Lettre de l’AVA dans son n°13 (p. 3, 4 et 5) daté de janvier 2007 a présenté le Schéma de 
Cohérence Territoriale  (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc : son rôle, son processus d’élaboration et ses 
objectifs. 
         Le projet de ce SCOT, qui a été arrêté le 11 mai dernier par le Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc 
après une large concertation, a fait l’objet le 25 juin d’une réunion de présentation à laquelle tous les élus 
des 5 communes membres de la Communauté Côte de Penthièvre étaient vivement appelés à participer. 
         Nous avons souvent insisté ces dernières années sur l’importance du SCOT qui est appelé à encadrer 
les Plans Locaux d’Urbanisme  (PLU) des communes membres du Pays de Saint-Brieuc et sur la nécessité 
d’élaborer un schéma de secteur pour la Communauté de communes Côte de Penthièvre. Nous avions déjà 
constaté que nous n’étions guère entendus ! 
         Ce manque d’intérêt de nos élus s’est malheureusement une fois encore manifestée le 25 juin : une 
vingtaine seulement s’était déplacée. 
         Le projet est consultable sur le site WWW pays-de-saintbrieuc.org 
         Il est actuellement prévu que l’approbation définitive du SCOT du Pays de Saint-Brieuc  intervienne 
après les conclusions de l’enquête publique en janvier 2008. Les communes auront alors à engager une 
révision (et non une simple modification) de leurs Plans Locaux d’Urbanisme.  

Urbanisme 
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La « mise au point » de PVA magazine. 

 
 
         A la suite des propos injurieux et diffamatoires à l’égard 
d’associations et de certains de leurs membres publiés dans PVA 
magazine de mars derniers, La Lettre d’avril, sous le titre « Une mise 
au point nécessaire » (p.4), annonçait l’intention de la municipalité de 
publier dans un prochain numéro une déclaration suivant laquelle « ni 
l’AVA ni aucun de ses responsables n’étaient visés par ces 
propos ». 
         PVA magazine de juin, dans la même rubrique « Groupe de la 
majorité », vient de publier, sous la signature de monsieur Coudol, 
maire adjoint chargé de l’Urbanisme, la « mise au point » reproduite 
dans l’encart ci-contre ; 

         Nous regrettons qu’à la « mise au point » attendue, claire et 
brève, « ni l’AVA ni aucun de ses représentants n’étaient visés… », la 
municipalité ait préféré ce texte ambigu qui appelle de notre part les 
trois observations suivantes : 

1 -      Comme nous l’avons déjà écrit, à la suite de l’article de PVA 
magazine de mars, notre Bureau avait décidé d’user de notre droit de 
réponse et envisagé d’autres mesures ; mais monsieur Coudol ayant 
demandé à J.-J. Lefebvre de le rencontrer pour lui dire que l’AVA 
n’était pas visée et se déclarer      prêt à publier cette « mise au point », 
cette solution nous a paru satisfaisante. Ultérieurement, monsieur 
Coudol nous a informé que cette « mise au point » ne paraîtrait sans 
doute qu’en juin ; mais nous n’avons pas eu à faire de « demande 
pressante et réitérée » pour que cet engagement soit tenu. 

2 -      Les positions de l’AVA sont exprimées exclusivement par les 
décisions de l’Assemblée générale dont la Mairie est régulièrement 
informée, par les courriers, notes et interventions aux enquêtes 
publiques signés par ses représentants statutaires, et par La Lettre 
bimestrielle dont la Mairie est destinataire ; aucune autre personne ne 
peut invoquer sa qualité de membre de l’AVA pour exprimer ses 
positions. 
         L’AVA ne peut donc être concernée par l’accusation réitérée des 
« autres (membres ou non de l’AVA) qui essaient de profiter de 
certains détails, souvent de pure formalisme administratif, pour tenter 
de faire obstacle à l’ACTION MUNICIPALE …» 
         Que la municipalité cesse d’être ambiguë dans ses accusations ! 
         Nous ne pouvons que rappeler que de telles accusations tentent, 
d’une manière qui nous paraît scandaleuse, de jeter le discrédit sur 
l’ensemble du monde associatif. 

3 -      Sur la « courtoisie », nous ne pouvons que rappeler ce que nous écrivions dans la dernière Lettre :  
« … dans les relations personnelles que nous avons eues avec les membres de la municipalité et avec la Mairie en 
général, jamais ne s’est manifesté ce qu’on pourrait appeler modérément l’agressivité de l’article dont il s’agit. » 
         Par contre, nous ne pouvons souscrire à la déclaration sur « le travail régulier et constructif. » ! 
         Il faut malheureusement rappeler à nouveau que le seul cas de « travail constructif » avec la municipalité a 
concerné la 1ère modification du PLU au cours du dernier trimestre 2004. 
         Pour toutes les autres modifications du PLU, il n’y a jamais eu la moindre concertation, ni même la moindre 
information préalable. Il en est de même pour toutes les autres questions concernant l’urbanisme.  

         Malgré ces observations, auxquelles nous a contraint l’ambiguïté de la mise au point qui vient de paraître, nous 
avons décidé de considérer qu’elle éteint la polémique sur l’appréciation de l’action de l’AVA.              
         Mais tout le travail constructif reste à faire ! 
 

 
PVA Magazine n°73  
Groupe de la majorité 

 
 A la demande pressante et réitérée du 
représentant de l’AVA en charge des 
relations avec la collectivité, je me fais un 
plaisir d’apporter les précisions suivantes : 
un travail régulier, constructif se poursuit 
dans un climat de courtoisie et de respect 
réciproque avec l’association par le biais 
de son représentant M. LEFEBVRE. 
D’autres membres de l’AVA participent à 
des échanges avec la municipalité (Mme 
Bourdais-Bienvenüe par exemple) qui 
déboucheront cet été sur des actions de 
« communication très intéressantes. 
Par ailleurs, nous lisons les commentaires 
avisés et toujours de bonne foi du 
promeneur « solitaire qui sait relever nos 
points à améliorer. 
En revanche, d’autres (membres ou non de 
l’AVA, voire d’autres associations) ne 
jouent « pas le même jeu, et essaient de 
profiter de certains détails, souvent de pur 
formalisme administratif, pour tenter de 
faire obstacle à l’ACTION MUNICIPALE, 
voire au développement de la cité, y 
compris en mettant en cause des projets 
adoptés à l’unanimité du Conseil Municipal.
Aller contre l’intérêt général, simplement 
pour exister, est pathétique. 
Plus de transparence et de cohérence 
dans le fonctionnement de ces 
associations sont « attendues, sachant 
qu’elles auront à assumer la pleine 
responsabilité des dommages et préjudices 
résultant de la remise en cause des 
intérêts de l’ensemble de nos concitoyens, 
« intérêts dont nous avons la lourde 
charge.» 
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1 – Le permis de construire du complexe touristique de la Villa Notre-Dame contesté. 
 
Un pléneuvien a déposé un recours gracieux contre ce permis de construire pour les motifs suivants : 

- la buse de pompage de l’eau de mer pour la thalasso, qui est à 500m. de la digue-promenade, sera 
découverte à marée basse à partir de coefficients supérieurs à 80 et gâchera la vue ; 

- le calcul de nombre de places de stationnement à l’intérieur du périmètre de la Villa Notre-Dame est 
insuffisant parce qu’il repose sur un calcul erroné du nombre de places réglementaire. 

On pourra estimer comme la Mairie que le préjudice visuel de la buse de pompage sera très faible. 
Par contre, il ne nous avait pas échappé qu’en pratique le nombre de places de parking à l’intérieur de la 
propriété de la Villa Notre-Dame était très insuffisant ; mais il nous avait été répondu que le nombre de 
places prévu est strictement conforme à la lettre du règlement. Nous avions préféré accepter cette réponse et 
plaider en faveur d’un parking place des Régates réservé en priorité à la clientèle extérieure du complexe 
touristique (thalasso et restaurant gastronomique) et à celle du casino. 
Nous avions envisagé que la contestation du permis de construire puisse venir de la Préfecture pour les 
villas en haut du parc dont le permis risquait d’être annulé pour deux motifs : 

- le classement dans le PLU du haut du parc en zone constructible pouvait être contesté parce qu’il a 
été fait sans que l’avis de la commission des sites ait été demandé ; 

- le projet constitue une densification du secteur qui peut être considéré comme une violation de la loi 
Littoral à défaut d’une procédure régulière d’autorisation. 

C’est pour ces motifs que nous avions suggéré de scinder en deux le permis de construire afin de ne pas 
compromettre le projet thalasso. 
Lors de l’adoption du PLU, nous avions estimé qu’il n’était ni nécessaire ni opportun d’invoquer l’illégalité 
du classement du haut du parc en zone constructible. 
Aujourd’hui, à partir du moment où nous obtenions satisfaction sur la question de la sauvegarde du paysage 
(voir La Lettre de l’AVA datée de janvier 2007 n°13 p.7), le permis de construire les trois villas en haut du 
parc comportant bien les prescriptions nécessaires à la sauvegarde de la crête boisée, nous avons estimé 
qu’il n’était pas dans notre rôle d’invoquer  le respect de la loi Littoral pour s’y opposer. 

Au cours de la réunion du Conseil municipal du 21 juin, le maire, qui ne paraît envisager le risque d’un 
recours contentieux de la part de l’auteur du recours gracieux, a déclaré qu’en fait ce recours gracieux 
n’aura pas pour effet de retarder l’opération. 
 
2 – Une résidence à l’emplacement des Pêcheries d’Armorique à Dahouët 
 

Le projet de construction d’une résidence sur le port de Dahouët à l’emplacement du bâtiment des Pêcheries 
d’Armorique a été évoqué au cours de la réunion du Conseil municipal du 21 juin .Il comporte en rez-de-
chaussée le Bureau du Port, un grand espace pour l’Atelier du Patrimoine actuellement hébergé dans 
l’ancienne école publique de Dahouët, des sanitaires et un local de réserve ; en étages, des appartements. 

Le problème qui a été posé est que seuls les  parkings réglementaires pour les appartements peuvent être 
créés sur le terrain du projet. Pour les autres, il faut prévoir une dérogation  dont le principe a été approuvé. 

Alors que l’étude urbanistique engagée pour 
Dahouët a manifesté, dès la première 
reconnaissance du terrain par le cabinet qui en 
est chargé, qu’il y a un problème de parking 
crucial autour du Bassin des Salines, 
notamment pour les besoins portuaires, il nous 
paraît très regrettable d’y ajouter cette 
surcharge. 

Dans la note que nous avions remise au démarrage de cette étude, nous demandions que tout le périmètre du 
Bassin des Salines soit strictement réservé aux activités portuaires et que la commune préempte le terrain 
des Pêcheries d’Armorique à cet effet. 
         On ne peut que regretter à nouveau que la décision prise ne s’inscrive pas dans un plan général 
d’aménagement de tout le secteur.   

Esquisse de façade développée pour La Résidence « Le Neptune » 

informations 
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3 – Préemption d’un terrain Impasse des Douaires annulé. 
 
La Lettre de l’AVA de février dernier (n°14 p.8) faisait état d’un projet pour l’espace désaffecté Pompiers/ 
Services techniques. A la suite d’un débat très confus lors de la séance publique du Conseil municipal du 14 
décembre, nous posions la question : y a-t-il un projet justifiant la préemption d’un terrain Impasse des 
Douaires ? 
A la suite d’une action engagée par la Préfecture qui estimait que la décision de préemption était entachée 
d’un vice de forme et qu’il n’y avait pas de projet la justifiant, le juge des référés du tribunal administratif a 
suspendu l’exécution de l’arrêté de préemption. Au cours de la séance publique du Conseil municipal du 21 
juin, le maire a déclaré ne pas contester les motifs de ce jugement et qu’il restait à mettre au point les 
moyens juridiques d’annuler l’arrêté et d’en effacer les conséquences. 
 
 
4 – Une nouvelle structure touristique : le Camp Vert.  

 
Pléneuf-Val-André et plus généralement toutes les communes du 
Pays de Saint-Brieuc manquent de structures d’accueil touristique. 
A l’avenir notre station aura une structure d’accueil « haut de 
gamme » avec le complexe de la Villa Notre-Dame. Un hôtel est 
envisagé sur le terrain du golf. Le Grand Hôtel devrait l’objet d’une 
exploitation plus efficiente en coordination avec l’exploitant du 
complexe de la Villa Notre-Dame. 
Mais l’ouverture du Camp Vert à l’accueil d’un large public toute 
l’année vient élargir sur l’autre bord l’éventail des capacités 
touristiques de la Côte de Penthièvre. Il mettra à la location des salles 

de réunion et des chambres pouvant loger 100 personnes. S’y ajoutent des dortoirs qui peuvent intéresser les 
grandes réunions familiales ou des opérations du type « classes de golf ». 
 
5 – Un « Pavillon Polaire » à Dahouët. 
 
Du 17 au 26 juillet, à l’occasion de l’Année polaire 
internationale, l’association « Le Cercle Polaire » organise son 
premier festival à Pléneuf-Val-André. 
Au programme : expositions de photos, ateliers de découverte 
de l’Arctique et de l’Antarctique, … etc. Parmi les invités : 
l’explorateur Jean-Louis Etienne, l’écrivain Erik Orsenna, la 
navigatrice Isabelle Autissier, le philosophe Michel Serres. 
La municipalité met à la disposition de l’association les locaux 
de l’ancienne capitainerie quai des Terre-Neuvas. Ce pavillon 
accueillera une bibliothèque documentaire sur les pôles de 3 à 
400 volumes ouverte au public le mercredi après-midi, ainsi 
que des projections-débats. 
 
6 – Des travaux à la pointe du Bécleu. 
 
Plusieurs promeneurs sur le sentier douanier de Dahouët à Port-Morvan se sont inquiétés d’y trouver des 
bulldozers en action qui leur ont fait craindre que la lande, copieusement rabotée, perde son caractère 
sauvage, qu’éventuellement quelque construction y soit édifiée, et que le sentier de randonnée soit 
supprimé. 
Il s’agit en fait de clôturer un très grand espace de la lande pour des chevaux ; un permis a été délivré à cette 
fin. 

informations 



  La LETTRE DE L’AVA  

 12 

 
Le Promeneur solitaire a été très honoré d’apprendre par « la mise au point » de PVA magazine (voir plus haut p.9) 
comment ses commentaires sont reçus à la Mairie. Il regrette que jusqu’à présent ils n’aient que rarement été suivis 
d’effets. Conforté par la nouvelle écoute de ses propos, il en rappelle aujourd’hui quelques-uns. 
Il souhaite aussi que la lecture de La Lettre de l’AVA qu’en font nos élus ne se limite pas à la dernière page : il n’y a 
pas de bonnes pages et de mauvaises pages ! Si parfois ils n’aiment pas les pages qui précèdent,   
qu’ils l’écrivent : leur réaction sera publiée. 
De même qu’il n’y a pas de bons et de mauvais sociétaires de l’AVA. Il y a l’AVA, qu’ils constituent tous, et qui 
s’exprime notamment par La Lettre bimestrielle. 
 
 
1 – La cloche de la chapelle Saint-Mathurin. 
D’abord une bonne nouvelle : continuant ses 
promenades, le Promeneur solitaire a constaté le retour 
de la cloche dont il avait signalé la disparition dans La 
Lettre de février dernier : moins rapide que ses grandes 
sœurs, elle est arrivée plus tard, mais avec une nouvelle 
et brillante jeunesse. 
Il est dommage que les responsables n’aient pas donné 
des nouvelles sur les motifs de son voyage. 

3 – L’étroitesse de certains trottoirs – les haies 
débordantes – les poteaux électriques. 
Les haies en bordure de rue débordent sur certains 

trottoirs déjà trop 
étroits et obligent à 
descendre sur la 
chaussée avec 
poussette ou caddys, 
d’où risque 
d’accident. Le cas 
est particulièrement 
flagrant du côté pair, 
à l’entrée du bourg 
rue de La Mer. 
Le Promeneur 
solitaire, qui l’avait 
déjà signalé dans La 
Lettre d’octobre 
2005, a constaté que 
quelques haies ont 

été réduites, peut-être à la demande de la Mairie. Mais 
il pense qu’il serait bon qu’elle mette en demeure tous 
les autres propriétaires de tailler leurs haies et de les 
entretenir taillées à la limite du trottoir et non de se 
contenter de tailler simplement les pointes. 
Il avait signalé aussi dans La Lettre de juin 2004 que 
des poteaux électriques rend des trottoirs déjà trop 
étroits impraticables, notamment dans la rue 
Clemenceau très fréquentée et la rue du Minihy. Depuis 
3 ans, la situation n’a guère évolué. Il aimerait avoir si 
ce critère est pris en compte dans le plan d’effacement 
des réseaux aériens, et quel est ce plan. 

4 – Le carrefour de La Moinerie. 
Dans La Lettre de décembre 005, le Promeneur solitaire 
rappelait une fois encore le danger de l’avancée du mur 
de la propriété Pic à l’angle de la rue de La Falaise et de 
la rue de Piégu. Rien ne paraît s’opposer à la 
suppression de cette avancée, et cependant, rien n’est 
fait. Le Promeneur solitaire l’a de nouveau écrit dans sa 

rubrique de La Lettre de février dernier. Il espère 
qu’aujourd’hui il sera entendu.  

5 – Quelques autres rappels. 
Le Promeneur solitaires en cite seulement quelques-uns, 
…mais il y reviendra si nécessaire : l’encombrement du 
quai Célestin Bouglé par les remorques à bateau – rue 
de  Falaise, la « clôture à moutons » - le passage 
piétonnier du lotissement du Cloître rue de Saint-Alban 
– les renards du môle du Piégu – la protection du 
chemin piétonnier de la promenade du Vauclair – le 
respect de la zone bleue - … etc.   

6 – Les panneaux de chantier. 
Quelle est l’utilité des panneaux de chantier s’ils ne sont 
pas remplis et si personne ne s’occupe du suivi ? 
L’obligation de la mise en place de ces panneaux 
devrait être rappelée sur le permis de construire et 
contrôlée par les responsables municipaux 

7 – Les panneaux de déviation. 
Ils posent parfois des dilemmes au Promeneur solitaire ! 
Il s’est trouvé, un certain jour, au carrefour des rues de 
La Corderie / chemin des Villes Gunio en présence de 2 
panneaux de déviation orientés face à face. La seule 
solution était donc de rester sur place, ou, au hasard, de 
choisir un itinéraire interdit, avec le risque de trouver la 
chaussée coupée, rendant tout passage impossible. 
 Ce jour-là, il a eu de la chance !        

 

Le tour d’horizon du Promeneur solitaire 


