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La destination de la parcelle du Grand Hôtel.
Sauvegarde de son caractère spécifique.
Demande à la municipalité :
- de rétablir le Règlement de la parcelle
tel qu’il était à la date de la vente à Eiffage
- de mettre en demeure Eiffage de réaliser
le projet hôtelier pour lequel la parcelle lui a été
vendue,
et, à défaut,
- de procéder à une modification du PADD
et au Règlement actuel de la parcelle.
La position de l’AVA à l’égard de la destination de la parcelle du Grand Hôtel a toujours été
très clairement exprimée et rendue publique, s’appuyant à la fois :
- sur la politique de développement des infrastructures, équipements et services touristiques
répondant aux Grandes Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) définies par le PLU tel qu’il existait avant la révision et que maintient le
PLU adopté le 15 décembre dernier ;
- sur la position des municipalités successives de maintenir sur ce site une activité
hôtelière telle notamment qu’elle a été expressément confirmée par un courrier du maire en
date du 21 mars 2011 dont les termes seront rappelés plus loin.
L’AVA s’était alors ralliée à la formule juridique de la résidence de tourisme sous réserve que
toutes les garanties nécessaires soient prises pour assurer la pérennité de l’exploitation.
La position de l’AVA a été rappelé à nouveau dans La Lettre de l’AVA n°61 (nov./ déc.
2016) :
- le Règlement de la parcelle telle qu’elle est exprimée dans le PLU arrêté le 15 décembre
dernier ne respecte pas le PADD qui stipule notamment « maintenir et développer les
structures existantes », et il vise à libérer l’acquéreur de l’obligation contractuelle d’y
recréer et d’y développer un équipement hôtelier, à laquelle se réfère le courrier du maire du
21 mars 2011 ;
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le Règlement de la parcelle doit donc être rétabli tel qu’il l’était à la date de la vente à
Eiffage (si, en effet, Eiffage reste tenu à l’égard de la commune par les conditions du contrat
de vente en dépit de la modication du Règlement, cette modification, si elle était régulière,
permettrait seulement à la Mairie de renégocier avec le propriétaire les conditions du contrat
de vente) ;
les conditions de cette renégociation ont été clairement exprimées dans le n°51
InfoAVA/mail du 26 novembre 2016.

L’AVA a introduit à mi-février dernier un recours en annulation du PLU dont l’un des
principaux motifs est l’illégalité du Règlement de la parcelle.
Cependant, lors de la réunion semi-publique du 28 février dernier, le maire avait présenté le
projet immobilier Eiffage pour lequel il se déclarait disposé à accorder un permis de construire,
puisque ce projet respecte les dispositions du nouveau Règlement de la parcelle, tel qu’il est établi
dans le PLU adopté le 15 décembre 2016.
Ce Règlement banalise de fait sa destination à usage d’habitation, l’existence
en rez-de-chaussée de locaux à usage commercial, comme il est fréquent, n’y changeant rien.
Devant la volonté déclarée de la municipalité d’accorder à Eiffage un permis de
construire sur la base de ce Règlement, l’AVA a adressé au maire un courrier recommandé le
25 mars dernier dont extrait ci-après :
« ………..
Au-delà de notre requête en annulation du PLU, dont l’un des motifs déterminants est l’irrégularité
du Règlement de la parcelle du Grand Hôtel au regard des grandes orientations du PADD, nous
entendons :
- dénoncer la gestion de l’opération Grand Hôtel / Eiffage telle que vous l’avez menée dès le
point de départ et entendez encore aujourd’hui la poursuivre à l’encontre des intérêts socioéconomiques définis par le PADD et de ses intérêts financiers qui, en l’espèce, s’y trouvent
attachés par un lien de causalité ;
- exiger que soit mis fin à cette dérive par une mise en demeure de l’acquéreur, Eiffage,
d’avoir à réaliser les conditions de la vente qui lui a été consentie, …
1 – Mise en cause de la gestion de l’opération Grand Hôtel / Eiffage.
………………….
-1-2 - Dans un article du n°33 de La Lettre de l’AVA (nov./déc. 2010), nous écrivions :
« Le prix de vente convenu est de 1.700.000 euros, alors que l’évaluation des Domaines en « date
du 15 avril 2010 est une fourchette de 2.800.000 à 3.300.000 euros. Cet écart est a
« priori surprenant puisque, habituellement, l’évaluation des Domaines est bien inférieure à la
« valeur réelle du marché … » (en note, nous donnions l’exemple d’une évaluation des Domaines
faite dans le même temps pour le terrain très voisin de l’ancienne école publique à 300.000 euros
alors que la vente a été réalisée pour 1.000.000 euros).
A cette question, le maire avait répondu par un courrier du 29 mars 2011 :
« … Nous avons défini un cahier des charges qui obligeait l’acquéreur à s’engager sur le
fonctionnement d’un hôtel restaurant avec bar. Si nous n’avions pas apporté cette restriction
fondamentale à cette vente, nous aurions eu des propositions de la part de promoteurs
immobiliers pour la réalisation d’une résidence de vacances. Le prix proposé aurait été nettement
supérieur … La mission de France Domaines est d’estimer un bien sans tenir compte d’un
cahier des charges, ce que l’on peut regretter … le conseil municipal a choisi par son vote le
meilleur prix proposé et ce que je qualifierai du plus intéressant projet pour notre ville. »
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A cette réponse nous faisions observer que notre critique fondamentale portait sur ce que la
pérennité de l’exploitation ne paraissait pas garantie et qu’en conséquence le grand écart entre la
valeur vénale du terrain et le prix de vente consenti paraissait sans contrepartie ».
……………….
Notre courrier du 25 mars renouvelle la demande des garanties prises, notamment au stade
ultime du contrat de vente.
Il rappelle qu’à la suite de la démolition du bâtiment du Grand Hôtel, faite très rapidement
après la signature de la vente, l’acquéreur n’a pas enchaîné l’opération par la reconstruction
convenue dans les termes des conditions de la vente et du permis de construire accordé, ni même
plus tard, spécialement à l’approche du terme du permis de construire, le maire n’a jamais mis en
demeure Eiffage de réaliser l’opération avec un recours contentieux en vue d’obtenir une
astreinte financière.
Puis il reprend :
1-6 – Non seulement la municipalité n’a pas fait à Eiffage les mises en demeure qu’elle aurait dû
faire, mais elle a conforté l’acquéreur dans sa position d’échapper à la contrainte de l’affectation
prévue lors de la négociation du prix d’achat par sa complaisance à accueillir les nouvelles
propositions qu’il lui a présentées à cet effet.
Par la modification de la destination de la parcelle du Grand Hôtel dans le projet de PLU
révisé, la municipalité tente de donner pleine satisfaction à Eiffage en le libérant expressément de
la contrainte d’affectation telle que le maire l’avait exprimée dans son courrier précité du 29 mars
2011.
La municipalité a introduit dans le PLU cette modification du Règlement de la parcelle
suivant un processus décisionnel irrégulier : cette mesure ne pouvait être prise que par une
décision expresse du Conseil municipal en séance publique, et ainsi :
- il aurait été possible d’en contester la validité si les motifs invoqués n’étaient pas apparus
pertinents,
- elle aurait imposé que soit procédé à une modification du PADD et en conséquence d’en
informer expressément le public dans le respect du processus légal de révision du PLU.
La municipalité a préféré se dispenser de ce processus en vue d’obtenir de la municipalité,
indirectement dans le cadre global de l’approbation du projet de PLU révisé, une approbation
implicite de libérer l’acquéreur de la contrainte d’affectation. C’est ce qu’elle a effectivement
obtenu pour le projet de PLU.
Nous dénonçons le vice de ce processus décisionnel.
1-7 – Ignorant les « réserves » du commissaire-enquêteur sur la modification du Règlement de la
parcelle, ignorant les propositions de régularisation et, éventuellement, de l’élargissement de la
formulation de la destination touristique de la parcelle que nous avons faites par un courrier du 28
novembre2016, le Conseil municipal a adopté le 15 décembre 2016 le PLU révisé sans modification
de la destination de la parcelle telle qu’il l’avait retenue dans le projet de PLU soumis à l’enquête
publique.
1-8 – Allant encore plus loin, le maire, au cours de la réunion semi-publique du 28 février citée en
tête, a confirmé l’abandon de la contrainte d’affectation telle qu’elle était exprimée dans son
courrier précité du 29 mars 2011 et, en conséquence, son intention d’accorder à Eiffage un
nouveau permis de construire sur la base du Règlement de la parcelle telle qu’elle existe dans le
PLU adopté le 15 décembre dernier.
………………….
A ce courrier, dont tous les élus ont reçu copie, qui a été placé sur notre site internet, dont la
presse locale a été informée, le maire a préféré ne pas répondre, n’ayant sans doute aucune
justification à présenter.
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Le recours de l’AVA vise d’abord à restituer à la parcelle sa destination spécifique socioéconomique et paysagère ; dans le même temps, l’Association des Amis de la Digue Promenade,
dans ses interventions au cours de l’enquête publique et ultérieurement par un recours contentieux,
vise plus spécialement les irrégularités ou les anomalies de l’implantation du bâti et de sa hauteur en
référence au Règlement des autres parcelles de ce secteur de la digue promenade, ainsi que les
dispositions prévues pour l’accès et le stationnement des voitures à l’intérieur de la parcelle.
Nous souscrivons à ces critiques.
Mais le caractère propre de la parcelle, outre par sa qualité paysagère à laquelle l’AVA
est très attachée, est essentiellement déterminé par sa destination à un équipement de
développement du tourisme retenu dans les Grandes Orientations du PADD.
En renonçant à cette destination, la
municipalité permet à Eiffage une
optimisation maximale de la
constructibilité de la parcelle qui
comporte trois façades, sur la DiguePromenade, sur les rues des Embruns
et Amiral Charner.
Dans ces conditions Eiffage a
pu assez aisément satisfaire aux
demandes de l’Association des Amis
de la Digue Promenade concernant
l’implantation et le bâti en présentant
le 6 juillet un nouveau projet ;
paraissant ainsi faire des concessions au plaignant, il en appelle aujourd’hui à des concessions
réciproques !
La municipalité elle-même entre à cet égard dans le jeu du promoteur-propriétaire Eiffage.
Elle s’est notamment exprimée par deux articles dans le n° 177 (mai-juin 2017) de « Pléneuf-ValAndré magazine » : elle considère que le compromis auquel elle encourage Eiffage lui permet de
sortir de la situation par le haut !

Il faut savoir ce que l’on veut !!
C’est à ce titre que la municipalité revendique ce compromis avec Eiffage !
Nous ne contestons aucunement le pouvoir du Conseil municipal de modifier les Grandes
Orientations du PADD qui détermine le Règlement des parcelles.
Mais elle doit le faire très expressément et dans les formes décisionnelles légales !
En outre, si, sur le plan de l’urbanisme, le nouveau projet Eiffage peut éventuellement être
considéré comme acceptable et compatible avec les règles du PLU, il n’en demeure pas moins que
ces dernières, mises en place pour permettre la réalisation du premier projet, doivent être
complètement revues.
En effet, en l’état, elles ne permettraient pas à la municipalité de s’opposer à une demande de
modification du permis de construire rétablissant le projet initial.
De plus, elles avaient introduit des dispositions inacceptables sur l’ensemble de la zone UAf,
le long de la Digue-Promenade : il convient notamment de rétablir l’interdiction de construire en
limite séparative, afin d’éviter la transformation du bâti en « front de mer » constituant une barre.
_________________
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