
 1 

 

 

 

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi la municipalité a-t-elle décidé 
la suppression du classement comme espace boisé 
du parc de l’Amirauté ? 
 
         La nouvelle cartographie des « espaces boisés les plus significatifs de la commune », qui a été 
présentée au Conseil municipal dans sa séance publique du 25 juin 2015, comporte la suppression 
du classement comme espace boisé du parc de L’Amirauté (voir le n° 43 InfoAVA/mail). 
         En réponse aux questions de la minorité sur les motifs de ce déclassement, la maire-adjointe 
chargée de l’Urbanisme a déclaré que ce déclassement ne signifie naturellement pas que la 
municipalité veuille rendre tout l’espace constructible : 
Il s’agit pour la municipalité de réaliser une requalification de cet espace en l’intégrant dans 
un projet ambitieux de création au cœur de la station d’un centre urbain de haute qualité … 
Mais, a-t-elle précisé, il n’existe à ce jour aucun projet, aucune étude n’a été lancée. 
 
         Se libérer d’une contrainte ! 
         Cela signifie que la municipalité a décidé de procéder aujourd’hui à ce déclassement à 
l’aveugle afin de lui permettre de réaliser librement à l’avenir un projet de « requalification » 
du parc (avec son bâtiment) et de la place de L’Amirauté sans la contrainte de la procédure de 
consultation et de concertation au cours de son élaboration, de l’information et de l’enquête 
publique qu’impose pourtant la loi pour une telle opération, 
…la loi et d’abord le simple respect des citoyens ! 
 
         Pourquoi « mettre ainsi la charrue avant les bœufs » ? 
         La municipalité aurait-elle l’idée d’un projet qu’elle jugerait inopportun de mettre sur la place 
publique et dont la réalisation risquerait d’être entravée par la nécessité de recourir alors à une 
procédure de révision du PLU ?  
         On ne peut manquer de relever deux faits : 

- le projet de PLU révisé comporte une bande de « linéaires commerciaux » tout le long de la 
limite du parc avec la place (voir la carte p.2 du n° 43 InfoAVA/mail) ; 

- la promesse faite en 2013 de donner une nouvelle vie au bâtiment de l’Amirauté paraît 
remise en cause, et le Règlement du PLU révisé ouvre la porte à sa démolition si elle 
s’inscrit dans un projet d’intérêt général – caractère dont l’appréciation relève du pouvoir 
discrétionnaire de la municipalité ou même du seul maire. 

 
         Si le Conseil municipal ne revenait pas sur ce déclassement, il s’imposerait pour nous de s’y 
opposer, dés maintenant et si nécessaire aux stades ultérieurs de la procédure de révision.    
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La maison de santé : 
accompagner les professionnels 
dans l’organisation de la couverture « santé » du territoire communautaire. 
 
         Si le risque d’une véritable « désertification médicale » ne paraît pas menacer notre territoire communautaire, la 
qualité de proximité de sa structure actuelle évolue dans ses modalités. 
         A Pléneuf-Val-André, nous avons le privilège de bénéficier encore d’une couverture de médecins généralistes 
exerçant leur activité de manière traditionnelle qui nous satisfait, mais ce type de qualité médicale ne perdurera pas très 
longtemps. 
         Le problème qui s’est posé à Erquy, tant pour les médecins généralistes que pour les autres professions de santé, a 
déclenché une réflexion au niveau du territoire communautaire. 
         La municipalité d’Erquy s’était saisie de ce gros dossier depuis 2008. Le projet de la maison médicale dont la 
création vient d’être décidée, a été élaboré par la municipalité avec les professionnels en recherchant l’intérêt des 
usagers, sous le contrôle de l’Agence Régionale de Santé qui a un rôle décisionnel pour leur implantation, comme pour 
les pharmacies. 
         C’est au niveau de la Communauté de communes Côte de Penthièvre qu’il est alors apparu pertinent de se 
saisir du problème, dans l’objectif d’une couverture de santé de qualité pour tous les résidents de notre territoire 
communautaire. 
         Le Conseil communautaire a donc décidé de se doter d’une nouvelle compétence statutaire : 
 
Article 5 
La communauté de communes exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la poursuite 
d’actions d’intérêt général, les compétences suivantes : 
……….. 
3-5 – Santé (nouveau) 
- Accompagner les professionnels de santé dans l’élaboration de leur pôle de santé. 
- Construire des maisons de santé pluridisciplinaires. 
 
         Pour le territoire communautaire, deux pôles de santé se sont imposés : Erquy et Pléneuf-Val-André. 
         Se rattachent au pôle de santé de Pléneuf-Val-André les communes de Planguenoual et de Saint-Alban. Les 
conseils municipaux de ces trois communes ont été appelés à approuver ce projet. 
  
         A Pléneuf-Val-André, le concept « maison de santé » n’a pas soulevé de question. 
         En revanche, c’est la question du financement des maisons de santé par la collectivité qui a été posée. La réponse 
donnée à cette question est simple a priori : le recours à l’emprunt dont le coût et le remboursement seront assurés par 
les loyers payés par les professionnels. 
         Le problème se situe en amont : 
         « Accompagner les professionnels dans l’élaboration de leur pôle de santé. » 
         Si, pour les pharmacies, la localisation d’une implantation de proximité peut être imposée, comme on l’a vu à 
Erquy, en revanche les médecins, professions libérales, peuvent s’installer, individuellement ou collectivement, là où ils 
le jugent bon. 
         Les jeunes médecins recherchent souvent une installation professionnelle collective, pour la mutualisation de 
certains services et plus encore pour assurer une meilleure permanence dans le service médical de la population, tout en 
se libérant de contraintes excessives à cet égard par des remplacements réciproques : beaucoup d’actes médicaux 
peuvent être assurés dans des conditions très satisfaisantes pour les patients par un médecin autre que le médecin 
traitant. Pour les autres professions de santé, les avantages d’une implantation collective sont les mêmes. 
         L’élaboration par les seuls professionnels de leur « pôle de santé » et du choix de leur implantation des maisons de 
santé risquerait de laisser passer au second plan le souci de proximité qui s’impose à nos élus, comme on l’a vu à Erquy. 
L’ « accompagnement » dans l’élaboration par les professionnels de leur « pôle de santé », par l’offre municipale d’une 
implantation et d’un équipement foncier locatifs exactement adaptés aux besoins exprimés par eux, a permis que ce 
souci de proximité soit mieux pris en compte – même s’il reste à aller au-delà par un service de transport auquel il faut 
réfléchir conjointement. 
   
         Tant à Planguenoual qu’à Saint-Alban, c’est naturellement la question de la proximité du service de santé qui 
s’est posée. 
         La création d’une maison de santé au « pôle » de Pléneuf-Val-André ne devrait pas exclure qu’un médecin du 
« pôle » tienne sa permanence locale un à Planguenoual, un autre à Saint-Alban. 
  
        En outre, il faudra réfléchir dans le cadre de la nouvelle communauté de communes à un service de transport de 
proximité par navette ou sur pré-appel : ce n’est pas au niveau de chaque commune que ce problème  peut être analysé 
et traité.  
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La réforme territoriale au niveau des communautés de communes : 
deux visions s’opposent. 
Quelles options s’offriront pour la Côte de Penthièvre ? 
 
         Le débat, aujourd’hui, ne se situe plus au niveau de la réflexion théorique et il n’y a plus qu’un an pour le 
conclure.  
         Il s’agit de décider de l’organisation de notre territoire : 

- du cadre des études socio-économiques du développement durable et des coordinations entre les divers 
acteurs et décideurs, le Pays, 

- des structures de décision et de leur mise en œuvre financière et opérationnelle, les communautés de 
communes et les communes membres.  

 
         La communauté de communes est au centre de ce débat. 
         C’est là que deux visions s’opposent : 

- celle de ceux qui, invoquant le souci de la proximité élus/citoyens, s’attachent à un développement minimal de 
la fonction de la communauté de communes, ce qui rend nécessaire ou tout au moins utile de maintenir le 
cadre du département entre la structure communes/communauté de communes et la Région ; 

- celle de ceux qui, invoquant le souci de l’efficacité, s’attachent à une refondation forte des communautés de 
communes avec des compétences obligatoires et exclusives plus larges, une pratique plus importante des 
compétences communales déléguées pour aller au-delà du minimum légal, et d’un territoire assez étendu pour 
concevoir et réaliser des équipements et des services plus rationnels et économes dans l’intérêt commun de 
tous les citoyens communautaires, ce qui permet, à terme de supprimer le département du « millefeuille » 
constamment critiqué. 

 
         Sur le plan national, paraît l’emporter la première vision telle que l’expriment, la défendent et la votent beaucoup 
d’élus : bon nombre de députés, mais surtout les sénateurs qui ne peuvent rester insensibles aux demandes de leurs 
électeurs issus de la structure territoriale actuelle. C’est ainsi que la réforme territoriale présentée par le gouvernement, 
déjà bien au dessous des ambitions et des objectifs initialement affichés, s’est encore trouvée réduite dans la navette 
Sénat/Assemblée Nationale : la suppression, emblématique sur le plan des principes, de l’élection des conseillers 
communautaires, et la réduction du minimum légal de 20.000 habitants à 15.000 pour constituer une communauté de 
communes, un peu dérisoire, mais, facile à appréhender pour le grand public, ainsi emblématique elle aussi de ce 
combat !  Mais le terme du délai pour effectuer un regroupement afin d’atteindre ce minimum reste fixé au 1er 
janvier 2017. 
 
         Sur le plan local, à l’inverse, c’est la deuxième vision qui paraît l’emporter. 
         Premier signal dans notre secteur géographique : les 7 petites communes de la Communauté du Méné ont décidé 
de fusionner pour constituer une « nouvelle commune ». 
         Deuxième signal : dans le courant de l’année 2014, 7 communautés de communes de l’est du département se sont 
rapprochées pour réfléchir à l’évolution de leurs périmètres intercommunaux. 
         Pour notre commune et notre communauté de communes, le stade du signal de 2014 est désormais dépassé. 
Le 23 février dernier, le Conseil communautaire a décidé d’être membre du groupe pour l’étude d’un nouveau périmètre 
est-costarmoricain qui s’est constitué avec six autres communautés de communes. 
         Avec notre Communauté Côte de Penthièvre, 
constituent ce groupe la Communauté Pays de 
Matignon, la Communauté Lamballe-communauté, la 
Communauté Arguenon-Hunaudaye, laCommunauté  
du Méné et la Communauté Pays de Duguesclin (voir 
la carte ci-contre). 
         Le point sur l’avancement des travaux devait 
être présenté dans chaque communauté de communes 
avant fin juillet et il est prévu que les conclusions des 
travaux seront présentées avant la fin de l’année. 
 
         Quel rôle l’AVA peut-elle avoir aujourd’hui 
dans ce débat, et pourrait-elle avoir demain dans une 
très grande communauté de communes, notamment 
dans l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme 
communautaire et son application, la compétence 
obligatoire et exclusive Urbanisme devant passer à ce 
niveau au 1er avril 2017. 
         Ce sont des questions qui seront posées et 
débattues à l’Assemblée générale du  13 août.    
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Informations. 
 

Le Promeneur solitaire  
 
 

 
 
 

1 – Lignes Nouvelles – Bretagne / Pays de La Loire. 
         Le Débat Public de l’automne dernier, auquel l’AVA a participé (voir InfoAVA/mail n°35 de novembre 2014), 
n’a pas permis de trancher entre les 3 scénarios présentés. Dans un avis paru au Journal Officiel du 6 juin, SNCF 
Réseau annonce qu’elle a donc décidé de poursuivre les études de ce projet ferroviaire. Il convient d’abord, estime-t-
elle, d’organiser la mise en œuvre des apports de la Ligne Grande Vitesse (LGV) Paris / Rennes qui entrera en service 
en mai 2017 et de tirer les conclusions de cette mise en œuvre au cours des années suivantes. Elle souhaite donc « une 
étape complémentaire du débat public (notamment) pour améliorer les performances de l’axe Nantes / Rennes en 
intégrant la thématique de l’aéroport du Grand Ouest et l’accessibilité de la pointe bretonne ». 
         La réponse surprenante de nos conseillers départementaux à la question « Lamballe, gare TGV » (voir 
InfoAVA/mail n°41 de mai 2015) reçoit aujourd’hui une réponse satisfaisante : Lamballe reste une gare TGV sans 
aucune réduction du nombre des arrêts. Un prochain numéro InfoAVA/mail fera le point sur les décisions prises 
à cet égard aux niveaux de la Région, puis du département. 
2 – Publicité et enseignes. 
         C’est un enjeu du cadre de vie que nous n’avons pas traité dans La Lettre depuis plus de 3 ans (voir La Lettre de 
l’AVA °40 p.3 et 4), mais que, depuis, nous avons posée à plusieurs reprises à nos élus à propos de la procédure Zone de 
Protection du Patrimoine, de l’Architecture, de l’Urbanisme et du Paysage (ZPPAUP), aujourd’hui Aire de mise en 
Valeur de l’architecture et du Patrimoine (AVAP). 
         Une décision récente, qui interdit les pré-enseignes dans les communes de moins 10.000 habitants, impose à notre 
municipalité et au Conseil communautaire de se saisir de la question. Avec l’association Agir pour les Paysages, 
l’AVA organise une réunion publique, pour sensibiliser tous les acteurs (associations, élus, citoyens...) sur l'application 
de certains articles du code de l'environnement dont la compréhension n'est pas évidente 
le jeudi 20 août à 17 h. salle du Tertre du Bourg 14 rue des Docteurs ROUX et Calmette 
sur le thème « La maîtrise de la publicité et des enseignes : enjeu du cadre de vie». 
3 – Jean RICHEPIN, poète académicien.  
         Il s’était créé une association pour la mémoire de Jean Richepin qui a beaucoup vécu à Pléneuf-Val-André (il 
existe une « Avenue » qui porte son nom) où il a été enterré. Le buste qui était sur sa tombe ayant été volé, elle s’était 
donné pour but de faire refaire un buste pour entretenir cette mémoire, ce qui a été fait. 
         Ce but atteint, l’association s’est donné une vocation beaucoup plus large : Patrimoine et Culture à Pléneuf-Val-
André, et, à cet effet, elle a modifié ses statuts et sa dénomination. 
         Dans le cadre des « Rencontres au Val-André » organisées par la Mairie pendant la saison, elle animera  
le jeudi 20 aout à 21 heures salle HMC des Régates 
une rencontre sur «Jean Richepin en Côte d’Emeraude et en Côte de Penthièvre » ouverte gratuitement au public. 
4 – Le Forum des associations. 
se tiendra le samedi 5 septembre au Guémadeuc à partir de 10 heures. 
         L’AVA y sera présente comme chaque année depuis que ce rendez-vous annuel a été créé, et vous êtes invités à 
venir apporter votre soutien à ceux d’entre vous qui assureront la permanence du stand d’information du public sur ce 
que nous sommes et faisons, et y entrainer amis et voisins. 
  

 
 
                               Il doit désormais partager la page 4 de La Lettre avec  
                               la rubrique des Informations ! 

 
         Aujourd’hui, cette rubrique lui laisse bien peu de place, mais il comprend que les informations à donner aux 
lecteurs de La Lettre sur la desserte « Lamballe, gare TGV » les intéressent plus que ce qu’il avait prévu d’écrire 

- sur l’entretien des trottoirs et leur désherbage « à l’huile de coude », 
- sur le nouveau bâtiment rue des Garennes, dont certains de ses lecteurs regrettent le caractère un peu massif,  
  écrasant le bâti environnant, 
  et sur les bâtiments en construction sur le flanc des Monts Colleux qui dominent la place de l’Amirauté dont 
  beaucoup  s’inquiètent en voyant tant de béton. 

Toutefois, pour ce dernier bâtiment, il renvoie à ce qu’il a écrit dans le dernier numéro de La Lettre et à l’illustration 
jointe : il faut attendre pour en juger la fin des travaux et l’habillage de verdure prévu qui mettra nécessairement un peu 
de temps à se constituer. 
         Il s’en tient donc aujourd’hui au quotidien, très actuel en cette saison : le ramassage des poubelles. 
         L’un de ses lecteurs lui fait remarquer que certains résidents n’étant pas desservis par le ramassage individuel, la 
communauté de communes a déposé des poubelles collectives qui sont souvent débordantes et nauséabondes. 
         Le Promeneur solitaire ne peut manquer de partager le constat de ce lecteur sur l’insuffisance du ramassage des 
poubelles collectives en saison et il exprime à la communauté de communes la demande de nombreux usagers 
d’organiser dès maintenant, en urgence, leur ramassage à une fréquence convenable.    


