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d’administration et ses représentants auprès des autorités publiques. Le
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propositions aux autorités publiques. C’est ce qu’ils font tout au long
de l’année.
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Mais le pouvoir de convaincre appartient aussi aux sociétaires : à
eux d’abord, et fondamentalement à eux.
Il est nécessaire de le redire encore.

Le tour d’horizon

De le redire d’abord aux sociétaires eux-mêmes qui, un peu trop
souvent peut-être, ont tendance à penser que la charge de convaincre
repose naturellement sur les seules épaules des administrateurs. De le
dire aussi et de le faire dire à tous ceux de nos concitoyens qui, en
raison des questions qu’ils se posent dans les domaines de compétence
de l’AVA, devraient en être membres.
L’AVA n’est pas une institution vivant d’elle-même. Elle ne vit que
par ses membres, financièrement naturellement puisque leurs
cotisations sont les seules ressources de l’association, mais plus encore
dans son pouvoir de convaincre.

1

du promeneur solitaire…12

La LETTRE DE L’AVA
Le rôle des sociétaires est double :
-

au sein de l’association, ils contribuent à l’élaboration des orientations pour l’action à mener par le
Conseil d’administration, à la définition de ce dont il faut convaincre nos partenaires et de la manière
de le faire ; ils en décident dans le cadre des assemblées générales annuelles ;

-

hors de l’association, ils ont à faire connaître l’AVA, ses buts, ses moyens et ses résultats, à susciter
des adhésions pour contribuer à notre pouvoir de convaincre.

L’expérience montre que les nouvelles adhésions sont obtenues quasi-exclusivement par des contacts
personnels : à cet égard, le rôle des sociétaires est donc capital.
La communication faite au public par le Conseil d’administration - participation avec un grand stand au
Forum des Associations, interviews dans la presse locale, …- contribue largement à la notoriété de l’AVA
ainsi qu’à une perception plus positive de son image ; mais elle n’entraîne que peu d’actes d’adhésion : ce
public constate que existons, que nous jouons un rôle souvent jugé utile et même indispensable, mais il ne
perçoit pas que nous n’existons que par nos sociétaires, et, plus notre image devient forte, moins il le
perçoit !
Or si la force de convaincre tient dans la fréquence de nos interventions, à la qualité que nous nous efforçons
de leur donner et à leur pertinence, elle tient plus encore, à l’égard de nos élus, au poids du nombre de nos
sociétaires ! Ce qui est vrai tout au long de leur mandat l’est plus encore à l’approche des périodes
électorales.
Il faut donc que chacun de nous se mobilise pour apporter à l’AVA, par un nombre encore plus élevé
de sociétaires, un plus fort pouvoir de convaincre.
Le seul pouvoir de convaincre est-il suffisant ?
Lorsque nous devons intervenir, dans les domaines de compétence statutaire de l’association, par des recours
gracieux ou contentieux en annulation de décisions qui nous paraissent à la fois irrégulières et dommageables
à l’égard des intérêts que nous avons à défendre, c’est pour nous un constat d’échec : nous n’avons pas su ou
nous n’avons pas eu les moyens de convaincre en amont !Ces dernières années, cet échec paraît tenir d’abord
à un manque de concertation pour les décisions que nous sommes amenés à critiquer. C’est le motif pour
lequel nous avons insisté tout au long du dernier exercice sur l’utilité de la concertation et comptons
interroger les candidats aux prochaines élections sur leur position à cet égard. Mais, quelle qu’en soit la
cause, il y a là échec du pouvoir de convaincre. Il faut l’affronter avec réalisme et nous retrancher alors dans
le strict domaine de la légalité pour la faire respecter.

L’Assemblée générale du 18 août 2007
La participation aux assemblées générales annuelles est très stable. Cette année, sur 348 inscrits 86 étaient
présents et 89 représentés ; en 2006 : 337 inscrits – 85 présents – 90 représentés.
Après la présentation du rapport du Conseil d’administration par le Secrétaire P.-O. RAULT et des comptes
de l’exercice par la Trésorière adjointe A. BOURDAIS-BIENVENÜE, le président a ouvert les débats
successivement sur chacune des décisions proposées par le Conseil d’administration.
La première partie de la 1ère décision ordinaire avait pour objet l’action du Conseil d’administration au
cours de l’exercice écoulé. Cette action et ses résultats ont donné lieu à un important débat sur l’insuccès
partiel de cette action, insuccès dû à l’absence de concertation : les derniers numéros de La Lettre de l’AVA
ont rendu compte des difficultés rencontrées à cet égard. A la suite de ce débat, l’action du Conseil
d’administration a été approuvée à l’unanimité.
La deuxième partie de la première décision ordinaire avait pour objet les comptes et les résultats
financiers de l’exercice écoulé. Le compte d’exploitation et le bilan au 30 juin font apparaître un déficit de
2.539,59 Euros, ce qui ramène la réserve à 3.811,54 Euros.
La Trésorière a précisé que ce déficit est essentiellement dû à un retard -déjà largement rattrapé à la date de
l’assemblée générale- dans le recouvrement des cotisations, et aux charges de l’exposition. Après plusieurs
interventions et une proposition d’augmentation des cotisations, le président a déclaré qu’en l’état actuel du
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nombre des sociétaires l’équilibre des recettes et des dépenses n’est pas assuré d’une manière satisfaisante.
Mais le problème majeur de l’association est celui de la force de sa représentativité par le nombre des
adhérents, force aujourd’hui reconnue, qui doit pourtant être encore accrue (voir l’éditorial). La
formule de La Lettre de l’AVA a été conçue pour faciliter la recherche de nouvelles adhésions qui
permettraient en outre de résoudre le problème de l’équilibre financier.
En conclusion de ce débat, l’Assemblée générale, par un vote à
main levée qui a fait apparaître seulement 9 voix contre et une
abstention, a autorisé le Conseil d’administration à augmenter les
cotisations annuelles jusqu’à 30 Euros pour la cotisation « simple »
et 40 euros pour la cotisation « couple ». Le Conseil prendra une
décision à ce sujet en décembre avant l’appel des cotisations de
l’exercice en cours.
Il a été procédé ensuite au renouvellement du Conseil
d’administration ; aucune autre candidature que celle des
administrateurs du tiers sortant ne s’étant manifestée, ils ont été
renouvelés par un vote à main levée à l’unanimité.
Aucun autre candidat ne s’étant présenté pour remplacer B.
Desmouceaux qui avait demandé à être déchargé de son mandat,
Patrick LE BIGOT a été élu également à main levée à l’unanimité.
Le débat s’est ensuite engagé sur les quatre décisions spéciales par
lesquelles le Conseil d’administration proposait à l’Assemblée
générale de fixer les principales lignes d’action pour l’exercice
2007/2008.

Patrick Le Bigot
nouveau membre du conseil
d’administration.
Agé de 61 ans, fidèle au Val-André
depuis l’enfance, actuellement
directeur financier chez Siemens
(Paris), il prendra sa retraite à
Pléneuf-Val-André en avril 2008

La 1ère décision proposée « Pour une politique communautaire du développement de l’habitat », dans la
continuation de la ligne d’action retenue par les deux Assemblées générales précédentes, a pu être mise aux
voix rapidement et adoptée à main levée à l’unanimité.
La 2ème décision « La création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager (ZPPAUP) pour la digue-promenade du Val-André » vise à une action plus immédiate à cet
effet en y incorporant les recommandations et prescriptions architecturales qu’il avait été envisagé
précédemment d’inscrire directement dans le PLU. Après diverses interventions, cette décision a été
adoptée à main levée à l’unanimité.
Sur la 3ème décision proposée « Participer à l’élaboration du secteur urbanistique pour Dahouët » une
question a été posée sur les mesures
suggérées dans ce cadre. Le président a
répondu que les premières propositions
faites par l’AVA pour concertation n’ont pas
encore été discutées et qu’en conséquence il
n’était pas possible de soumettre aujourd’hui
à l’Assemblée générale des propositions
plus précises susceptibles de faire l’objet
d’un mandat à donner au Conseil
d’administration au-delà des termes de la
décision proposée. En conséquence, cette
décision a été votée sans modification et elle
a été adoptée à main levée à l’unanimité.
La 4ième décision « Pour un protocole de concertation et de débat public », après un bref échange de
vues, a été adoptée à main levée à l’unanimité moins une abstention.
Avant de lever la séance, le président a eu le plaisir d’accueillir le maire qui avait bien voulu répondre à
notre invitation au rafraîchissement suivant cette séance ; le maire a bien voulu répondre à quelques
questions, et il a très cordialement participé à cette conviviale réunion, ce dont nous le remercions très
vivement.
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Compte rendu de l’exposition patrimoine
« Front de mer - Digue Promenade du Val-André
Hier – Aujourd’hui – Demain »
Présentée dans les locaux de l’ancienne école du Val-André, sous l’égide de la Mairie, l’exposition,
organisée par l’AVA, a été inaugurée le 17 juillet 2007.
Jusqu’à sa fermeture, le 28 août, elle a reçu près d’un millier de visiteurs ; environ 200 plaquettes de
présentation ont été distribuées. Pour une première expérience de notre association dans ce domaine, ce
résultat est réellement positif.

Organisation de l’exposition
S’appuyant sur la présentation de nombreuses photographies anciennes, cette exposition a été
organisée grâce au concours de nombreux amoureux du Val-André qui ont bien voulu puiser dans
leurs archives personnelles. C’est ainsi que Simone et Christine TOUSSAINT, descendantes de Charles
COTARD, ont bien voulu mettre à disposition leurs nombreuses photographies de famille du début du siècle
dernier, et que Loïc BOIS, Michel GRIMAUD, Jacques MENETREY, Jean-PAUL GUESNIER, ont accepté
chaleureusement de faire partager leurs collections de cartes postales et de photographies.
Les services de la Mairie nous ont également apporté un concours
précieux dans l’aménagement des salles et la mise en place des panneaux. De son
côté, l’Office du Tourisme a largement contribué au succès de cette exposition en
informant le public et surtout en terminant par notre exposition chacune des visites
commentées du Val-André, qu’il organise le mardi après-midi.
Toutefois on doit noter un défaut de communication sur cette exposition.
L’information a été insuffisamment relayée par la presse ; c’est l’action de
l’Office du Tourisme et le bouche à oreille des résidents qui seuls en ont fait le
succès. De plus, la signalisation en ville était d’autant plus déficiente que nombre
de visiteurs, ne fréquentant la station que pendant les congés scolaires, ignoraient
l’existence même de l’ancienne école du Val-André.
En outre, décidée à l’origine, l’absence de permanence le lundi s’est avérée une erreur, plusieurs
personnes s’étant présentées ce jour là alors que le local était ouvert pour une autre activité. Enfin,
l’expérience nous a montré qu’il aurait été souhaitable de prévoir une ouverture plus tardive dans l’aprèsmidi, au-delà de 17 h.

Les éléments marquants de l’exposition
Les visiteurs se sont montrés
particulièrement intéressés tout
ce qui touchait à la création de
la station, avec notamment
l’action de Charles COTARD,
les premiers lotissements et la
création
des
premiers
équipements fédérateurs (hôtels
et casinos).
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Les illustrations
retraçant
l’évolution, au fil
des temps, des
activités de la
station : bains de
mer, jeux de plage,
nautisme, casino,
…ont constitué un
attrait tout
particulier.
Mais ce sont surtout les cartes postales anciennes présentant le
bâti du début du siècle dernier qui ont marqué le plus l’attention des
visiteurs, cherchant à repérer les évolutions intervenues depuis lors. A
cet égard, une datation précise des différentes illustrations aurait été
souhaitable.
Tout en présentant la grande diversité de ce patrimoine (styles, formes,
matériaux), l’exposition mettait l’accent sur sa grande cohérence
d’ensemble résultant de la relative homogénéité de l'épannelage et de
l'implantation des constructions, mais surtout de la présence importante
de villas de la première moitié du 20ème siècle, voire de la fin 19ème.

La protection du
front de mer
Conscients que la
préservation
de
l’ambiance très forte de la
Digue-Promenade passe
par la sauvegarde de ce patrimoine, les visiteurs ont, pour la
plupart, découvert les mesures de protection instituées par le
plan local d’urbanisme (PLU) et, en même temps, ils ont pu
relever toutes leurs insuffisances. S’agissant notamment des
nouveaux équipements, qui doivent contribuer demain à la
promotion des activités touristiques de la station, plusieurs ont
ainsi marqué leur étonnement face au parti architectural retenu
par la municipalité pour la construction du centre nautique sur le site de Piégu.
A travers le PLU, la protection de ce patrimoine relève en effet tout à
la fois de dispositions très prescriptives, parfois considérée comme
bridant trop la créativité architecturale, et d’autres beaucoup plus
suggestives, risquant, par leur flou, de fragiliser juridiquement les
décisions prises et de conduire ainsi à une multiplication des
procédures et des procès qui pourrait freiner le développement de la
commune.
Dès lors, les visiteurs ont pris connaissance de la proposition
de l’AVA de création d’une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), qui seule à nos yeux
peut permettre la mise en œuvre d’une vraie politique de
préservation et de mise en valeur du patrimoine que constitue le
front de mer du Val-André.
Cette défense du caractère de la Digue-Promenade a été largement
relayée par la présentation faite au forum des associations (cf. pages 6 à 9 ci-après).
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L’AVA au Forum des Associations – 8 septembre 2007
Comme chaque année, l’AVA a participé au Forum des Associations de la commune pour y présenter au public ses
buts et son action, et plus spécialement les décisions spéciales par lesquelles l’Assemblée générale fixe les principales
lignes d’action pour l’exercice en cours.
Le stand était composé cette année de 3 grands panneaux :
-

la politique de l’habitat (décision n°1),
la protection du caractère de la digue-promenade : la
situation actuelle,
la nécessaire création d’une ZPPAUP pour la diguepromenade (décision n°2).

La 3ème décision spéciale concernant l’élaboration d’un
schéma urbanistique pour Dahouët, qui est un rappel d’une
décision antérieure, avait été présentée l’année dernière ; le
stand ne disposant cette année que de 3 panneaux, cette
présentation n’a pas été reprise, mais il est prévu de mettre
l’accent en 2008 sur la ZPPAUP à créer à Dahouët, dont le
site exige un type de protection très différente de celui de la
digue-promenade.
La 4ème décision, concernant l’objectif d’un protocole de concertation et de débat public ne se prêtait pas à une
présentation visuelle attractive ; mais le fascicule remis aux visiteurs du stand la présentait, et le public sera informé
des suites qui seront données à cette décision, notamment des questions qui seront posées aux candidats lors des
prochaines élections municipales et des réponses qu’ils y apporteront.
La présence de l’association au Forum de cette manière est une occasion privilégiée de montrer au public, en toute
clarté et en toute transparence, ce qu’est l’AVA, les causes qu’elle défend, ce qu’elle fait, et pourquoi. Elle permet de
toucher un public qui l’ignore ou la méconnaissent, notamment un public jeune qui vient au Forum spécialement pour
les associations sportives.
Malheureusement, cette année, le Forum n’a reçu que trop peu de visiteurs ou des visiteurs trop pressés : après le
temps très médiocre de juillet/août, il y avait ce jour-là un très beau soleil qui donnait l’envie légitime d’aller ailleurs !
Pour permettre à nos visiteurs qui n’avaient pas le temps de lire complètement les textes affichés ou qui pouvaient
souhaiter les lire ou relire chez eux, nous avions mis à leur disposition, comme les années précédentes, un fascicule
reprenant les textes affichés et une partie des illustrations. Un peu plus de 30 fascicules leur ont été ainsi remis, alors
que les chiffres des années précédentes étaient autour de 45.
Nous présentons ci-après une synthèse et une partie des textes (en italiques) affichés sur les deux panneaux consacrés à
la digue-promenade, qui prenaient le relais des thèmes présentés à l’exposition « La digue-promenade du ValAndré : hier, aujourd’hui et demain » présentée en juillet/août.
Le panneau sur « La politique de l’habitat » était identique à celui qui avait été présenté l’année dernière, puisqu’il est
encore plus d’actualité aujourd’hui avec l’adoption du SCOT qu’il ne l’était les années précédentes.

1 – Panneau « La protection du caractère de la digue-promenade : la situation actuelle.
L’exposition réalisée par l’AVA sous l’égide de la Mairie présentait :
« La digue-promenade : hier, aujourd’hui et demain ».
C’est ce « demain » qu’il faut concevoir et assurer.
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L’ambiance très forte de la digue-promenade devra être préservée
-

par la sauvegarde de son patrimoine architectural,
par le respect de la volumétrie bâtie et non bâtie du site,
par une insertion harmonieuse des constructions nouvelles dans un tissu urbain qui, présentant une grande
diversité de matériaux, de formes et d’expressions architecturales, n’en constitue pas moins un paysage urbain
unique remarquable.

Plusieurs dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU)actuel visent à contribuer à la protection et à la valorisation
du caractère du paysage urbain de la digue-promenade :
-

la limitation de la densification de l’habitat,
l’identification du patrimoine bâti à protéger,
des prescriptions architecturales.

Les textes affichés rappelaient que, lorsque l’AVA a commencé son action il y a plus de 30 ans pour la limitation de
la densification de l’habitat sur la digue-promenade, la mode urbanistique en était encore aux grands immeublesbarres type La Baule, et rappelaient les limitations qu’elle a obtenues : d’abord la limitation des hauteurs des nouvelles
constructions, et, ces dernières années, l’introduction dans le Règlement du PLU de « coefficients d’occupation du
sol » (COS) et de « coefficients d’emprise au sol » (CES). Cependant, ces limitations n’ont pas été obtenues pour tous
les secteurs en arrière du « front de mer », ou restent insuffisantes.
La limitation de la densification de l’habitat dans le secteur de la digue-promenade reste donc à parfaire.
L’intégration à l’environnement immédiat et au site pour toute nouvelle construction est une règle générale du
Code de l’Urbanisme qui s’impose au concepteur et au maître de l’ouvrage comme à l’autorité (le plus souvent le
maire) qui délivre le permis de construire.
Ce souci d’intégration doit être pris en compte au niveau :
- de l’implantation et du volume général de la
construction,
- du type des ouvertures et de leur positionnement,
- du choix des matériaux apparents et de leur couleur,
- du type de clôture.
Pour l’application de cette règle d’intégration, il y a une large
plage d’appréciation. Cependant, les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) comportent le plus souvent des « recommandations » qui
encadrent cette plage d’appréciation, ou des « prescriptions » dont le strict respect s’impose.
Le PLU de la commune comporte de telles « prescriptions » pour les secteurs du front de mer. Ces « prescriptions »
concernent notamment la volumétrie et l’expression architecturale.
Les textes et illustrations du panneau présentaient les « prescriptions » architecturales.
Mais, telles qu’elles existent, ces prescriptions architecturales ne sont à la fois ni suffisantes ni satisfaisantes ; elles
sont parfois ambiguës et, dans certains cas particuliers, peut-être inopportunes. Elles contribuent mal à une application
efficace de l’intégration des constructions nouvelles à leur environnement, et peuvent nuire à la clarté du droit du sol
sur la digue-promenade.
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Pour la sauvegarde du caractère du bâti de la digue-promenade, le Plan local d’Urbanisme (PLU) a identifié un
certain nombre d’immeubles dont 23 donnent directement sur la digue-promenade … mais le PLU n’a pas indiqué les
motifs de préservation de ces immeubles. Les prescriptions de nature à assurer leur protection ne peuvent ainsi qu’être
très générales (et en pratique inefficaces).

2 – Panneau « Pourquoi l’AVA demande-t-elle pour la digue-promenade et son arrière plan
des Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » ?
Parce que ce type de réglementation
-

-

assure la protection d’un patrimoine architectural qui donne à la digue-promenade son caractère et son
charme, créant une ambiance à sauvegarder sans la figer ;
permet, pour les nouvelles constructions, une expression architecturale contemporaine et innovante, lorsqu’un
projet, par ses volumes, ses lignes, ses couleurs, … s’intègre harmonieusement dans son environnement
immédiat et dans le paysage urbain ;
intègre aussi la création d’équipements touristiques qui peuvent avoir des caractéristiques architecturales
spécifiques en fonction de leur nature et de leur valeur emblématique.

La sauvegarde du patrimoine architectural
Sur la commune, aucun immeuble ne peut être détruit sans un permis de
démolir ; mais cette règle, trop générale, qui ne comporte aucun critère
d’appréciation, laisse la décision à l’arbitraire du maire et, en fait,
banalise le permis de démolir. Cependant, le PLU et l’inventaire du
patrimoine réalisé par le Conseil général ont identifié un certain nombre
de villas dont l’intérêt
pourrait justifier un
refus de démolir ;
mais le précédent de
la Villa Notre-Dame
montre que cette
justification
ne
Villa Fouchier hier… constitue en aucune
façon une mesure de sauvegarde du patrimoine bâti.
Faut-il décider pour autant que les villas identifiées seront frappées
d’une interdiction de démolir absolue, à laquelle le maire ni aucune
autre autorité ne pourraient déroger ? Faut-il demander le
classement de ces villas, comme cela a été fait, par exemple, à
Dinard ?

…aujourd’hui

Le classement, ou une protection plus souple du patrimoine bâti sans le figer nécessairement dans son
état actuel ?
Le classement, qui comporte l’interdiction de démolir et même de transformer ou d’aménager l’extérieur de la
construction, paraît être une mesure trop stricte si on entend l’appliquer à toutes les villas identifiées :il ne pourrait
réellement se justifier que pour un nombre restreint de villas, qui se situent le plus souvent dans la zone comprise entre
le casino et Piégu.
Le caractère d’un îlot peut être donné par l’ensemble des
villas qui le constituent, caractère qu’il convient de
sauvegarder, alors que cette sauvegarde ne s’imposerait pas
pour chacune de ces villas ; c’est souvent le cas dans l’autre
partie de la digue-promenade.
Pour la sauvegarde de l’ensemble du patrimoine bâti qui
donne son caractère à la digue-promenade, il est sans
doute plus réaliste et plus efficace d’identifier, comme il
a été fait, un nombre assez important de villas, et peutêtre d’en identifier d’autres, comme étant à conserver
dans leur caractère actuel, sans pour autant que soit
absolue l’interdiction de démolir, ou de transformer
notamment par des adjonctions : dans certains cas, fortement justifiés, l’autorisation de démolir ou de
transformer pourrait être donnée dans le cadre d’une procédure ZPPAUP.
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Comment sauvegarder le caractère du patrimoine bâti sans le figer nécessairement dans son état actuel ?
L’évolution du bâti de la digue-promenade nous a légué un patrimoine architectural qui présente le paradoxe d’une
assez grande diversité de styles, formes et matériaux associés à une forte cohérence de son paysage urbain.
Pour la protection du caractère de ce patrimoine,
les recommandations ou les prescriptions
architecturales inscrites dans le règlement d’une
ZPPAUP peuvent être très précises concernant le
choix des matériaux apparents, les types de
couvertures, les ouvertures et leur encadrement, les
lucarnes et les châssis, les balcons et les bowwindows, les menuiseries et les palettes de couleurs.
Les restaurations et les modifications doivent respecter le caractère de chaque villa. C’est ainsi que :
- les épis et garnitures de faîtage, les lambrequins en bord de toiture devront être conservés, restaurés,
éventuellement rétablies ;
- les adjonctions de balcons ou bow-windows devront être réalisées dans le caractère de la villa ; c’est ainsi que
pour un balcon, les barreaux droits sans ornements seront exclus s’il s’agit d’une villa qui comporte des
lambrequins.

L’expression architecturale contemporaine.
Sous cette rubrique, le panneau présentait d’abord l’exemple de ce qu’il faut
éviter : l’hétérogénéité des volumes du bâti, notamment l’accolement dans le
même îlot d’un immeuble collectif en barre sur toute la façade d’une parcelle
et d’une villa type résidentiel.
Le panneau présentait deux exemples très contrastés de styles contemporains
des années 30 : la villa dite « Ti d’Anthéol » au 59 de la digue-promenade, et
la villa dite « Miramar » 1 rue des Flots de l’autre côté. Il n’y a pas d’exemple
de villa contemporaine fin 20ème début 21ème siècles d’un intérêt avéré par son
intégration au site.
Mais il y a encore place sur la digue-promenade pour des villas de style
contemporain de ce début de siècle, sous la garantie d’une appréciation contradictoire de l’intégration au site que
donne la procédure de la ZPPAUP : pour des constructions neuves, les recommandations ou prescriptions
architecturales à inscrire dans le règlement des ZPPAUP pourront être beaucoup ouvertes que pour la protection du
caractère de l’existant.

Les équipements touristiques.
L’objectif central de la protection du patrimoine architectural et du paysage urbain de la digue-promenade ne fait
pas obstacle à ce qu’une ZPPAUP comporte la construction d’équipements touristiques. Les procédures des
ZPPAUP permettent au contraire, mieux que par des dispositions spécifiques du PLU, d’en concevoir
l’implantation et les structures en fonction des besoins du développement durable, et des expressions
architecturales qui peuvent être en rupture avec le paysage urbain dans lesquelles elles sont appelées à s’intégrer.
Le panneau présentait deux exemples contrastés de l’insertion dans
le paysage urbain de deux grands équipements touristiques :
- celui du casino en rupture avec le bâti des villas de part et
d’autre de la digue-promenade,
- celui du projet du complexe touristique de la villa NotreDame, qui vise à retrouver le caractère du bâtiment à détruire
qui constitue une image forte au cœur de la station.
L’ensemble du casino et des cabines de bains est un exemple
remarquable de l’intérêt d’une telle rupture. Par son implantation au centre de la digue-promenade, il donne un
équilibre à l’arc du paysage vu de Piégu ou de la pointe de La Guette au delà des Murs Blancs, et évite qu’il
apparaisse monotone par sa relative homogénéité. Les lignes horizontales basses de l’ensemble lui donnent un
caractère remarquable, en large ouverture sur l’arrière-plan, celui de la Villa Notre-Dame et de sa chapelle, et de la
crête arborée du parc.
Tel était du moins ce beau paysage dans le passé avant que soit construit, en arrière du casino rue Charles de
Gannes, un grand immeuble collectif qui l’écrase et nuit ainsi à la belle ligne horizontale qu’avait cet ensemble à
l’origine.
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Informations sur l’action du Conseil d’administration
Intervention à l’enquête publique sur le dispositif d’assainissement des eaux usées.
L’AVA a déposé un avis sur le dossier concernant le dispositif d’assainissement des eaux usées de Pléneuf-Val-André
lors de l’enquête publique d’août/septembre derniers.
Cet avis porte essentiellement sur 3 points :
-

le réseau de collecte dont le séparatif avec les eaux
pluviales n’est toujours pas achevé ;
l’extension de la station d’épuration ;
les rejets en mer.

IL reste à réaliser en séparatif environ 17% du réseau de
collecte. Il y a 10 ans, l’impérieuse nécessité de terminer le
séparatif avait été soulignée ; or, depuis, la situation n’a guère
Station d’épuration de Pléneuf-Val-André.
évolué. Le dossier présente le projet de terminer le séparatif en
Les habitants du lotissement des Clos Castels, et de
10 ans avec un financement sur ressources propres. Compte
la rue du Minihy se plaignent des mauvaises odeurs
tenu de l’urgence reconnue, l’AVA propose de terminer ce
qui se répandent sous le vent de la station
séparatif très rapidement sur ressources d’emprunt
amortissable en 10 ans.
En attendant la réalisation de ce séparatif, il conviendrait de geler toute urbanisation dans les secteurs
concernés.
Bien que l’étude des besoins à terme ne soit pas faite, il faut prévoir une extension des capacités d’épuration. Il est
écrit dans le rapport que « la station d’épuration existante n’a pas vocation à être déplacée. » L’AVA pose la question,
non de son déplacement, mais de l’opportunité d’une extension sur place : est-ce la vocation d’un îlot situé au cœur
même des zones urbaines de la commune ? Il conviendrait d’étudier des solutions alternatives sur le plan
intercommunal, éventuellement dans le cadre de la Communauté de communes Côte de Penthièvre.
Sur la question des rejets en mer, l’AVA constate que la première mesure à prendre pour régler les problèmes de
pollution est de procéder à l’achèvement du réseau séparatif.
Deux recours gracieux sur des permis de construire.
L’AVA a présenté au maire un recours gracieux en vue de l’annulation d’un permis de construire sur un petit terrain
rue des Albatros, qui viole, dans un secteur très sensible, plusieurs dispositions du PLU : sur l’aspect extérieur du
projet de construction, et sur les obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations.
Le maître d’ouvrage en a été naturellement informé. Peut-être, comme il avait été fait pour l’Hôtel de la Mer, prendrat-il contact avec nous pour trouver une solution satisfaisante ?
L’AVA a présenté au maire un autre recours gracieux en vue de l’annulation d’un permis de construire sur un terrain
situé 9bis boulevard Edouard Loncle. Ce recours porte sur l’aspect extérieur de la construction autorisée, sur les
obligations en matière de stationnement et sur le respect du Coefficient d’Occupation du Sol (COS).Le maître
d’ouvrage, informé de ce recours, a pris contact avec nous et nous a assurés qu’il réglera en accord avec la Mairie le
problème de la place de parking manquante et l’accession à un COS compatible avec son projet. Sur la question de
l’aspect extérieur, qui ne nous paraît pas s’intégrer harmonieusement à l’environnement, on nous répondra sans doute
que notre appréciation est purement subjective !
Mais il reste à résoudre un problème qui est ainsi posé dans notre recours gracieux :
« Ce projet est situé dans la zone Uc du plan local d’urbanisme, sur une parcelle comportant une construction
individuelle destinée à être démolie, à l’intérieur d’un îlot bordé de constructions individuelles. Ce type d’urbanisation,
par densification du cœur des îlots, au gré du parcellaire agricole, n’est sans doute pas un gage de qualité ; on peut
s’interroger sur le devenir des autres parcelles voisines de plus en plus enclavées. Prenant en compte le devenir de
l’ensemble de l’îlot, un projet d’aménagement global, à l’instigation de la municipalité aurait été souhaitable.
C’est un type de problème qui ne pourra trouver de solution satisfaisante que dans le cadre de la révision du PLU.
Dans le cadre du PLU actuel, il est en pratique très difficile, tant pour l’AVA sur le plan des règles générales que pour
des particuliers directement intéressés, de s’opposer à ce type d’extension à très courte vue de l’urbanisation. C’est au
moment des enquêtes publiques sur les modifications ou révisions du PLU que nos concitoyens doivent réagir :
après, il est souvent trop tard ! C’est pourquoi nous nous efforçons d’alerter nos sociétaires et l’ensemble de nos
concitoyens sur l’importance de ces enquêtes, et de leur donner les moyens d’intervenir utilement ; sur des problèmes
particuliers, tel celui du parcellaire en question boulevard Edouard Loncle, nous sommes toujours disposés à apporter
un concours pour établir un avis à déposer à une enquête publique.
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Plainte au Procureur de la République pour une construction non-conforme.
Il s’agit d’une villa qui a été édifiée 46 rue du Minihy en violation du permis de construire. Le cas de cette
construction avait déjà été signalé par La Lettre de l’AVA d’octobre 2005 (p.4). La régularisation alors envisagée n’a
pas été faite.
Si l’AVA a le souci du respect de la loi et du règlement dans les permis
de construire, elle a également le souci du respect par le maître de
l’ouvrage des permis accordés régulièrement par le maire. Ici, la
construction n’étant pas conforme au permis, nous entendons, en portant
plainte, soutenir expressément l’action de la Mairie.
Réitération du recours gracieux à l’égard du permis de construire
pour le bâtiment du Centre Nautique.
Lors de l’assemblée générale du 18 août, le maire avait bien voulu nous
assurer qu’il prenait en compte les observations présentées par notre
recours gracieux, -dont l’un des points concernant la volumétrie était déjà
en cours de règlement-, et celles présentées par un courrier du 14 août. Cependant, le permis de construire modificatif
qui a été délivré le 29 août ne concerne que la volumétrie. Nous avons donc réitéré notre recours gracieux à titre de
mesure conservatoire, sauf sur ce point. Nous insistons sur la question de la nécessaire connexité entre la réalisation et
la mise en service du bâtiment et l’aménagement du quai, et avons souhaité que cette corrélation soit inscrite dans le
permis de construire.
Lorsque nous aurons reçu une réponse de la Mairie, vous en serez informés et appelés, le cas échéant, à décider de la
suite à donner.
Informations locales
Le permis de construire les bâtiments du complexe touristique sur le terrain de la Villa notre-Dame est définitif.
L’acte de vente à EIFFAGE sera signé le 9 novembre. La commercialisation a commencé : chacun a pu voir le grand
panneau d’information apposé cet été sur le bâtiment de la Villa Notre-Dame. Il est actuellement prévu que la
démolition pourrait intervenir l’hiver prochain et la mise en exploitation en 2010. Les aléas pour cette échéance
tiennent d’une part au succès plus ou moins rapide de la commercialisation, d’autre part à l’exécution et à
l’achèvement de l’aménagement de la place des Régates.
Sur le premier point, sauf le cas où la commercialisation serait particulièrement rapide, EIFFAGE ne donnera
probablement pas d’information dans les tout prochains mois.
Pour les travaux de la place des Régate, de nouveaux sondages ont été et seront peut-être nécessaire, dont les résultats
pourraient retarder la mise au point des travaux de construction à prévoir dans le marché. D’autre part, compte tenu
des différences de conception entre le projet qui a été soumis à la Région en vue d’une subvention pour la dalle
paysagée et le projet adopté, il y aura peut-être lieu de représenter le dossier à la Région. Nous avons posé à la Mairie
la question de savoir si, dans ces conditions, il y a un risque de retard dans l’exécution des travaux. Nous n’avons pas
de réponse.
Mais, compte tenu que le chantier du complexe touristique sera beaucoup long que celui de la Place des Régates, il
semble que la Mairie dispose encore d’une année pour résoudre les difficultés qui pourraient se présenter pour la mise
au point technique, le financement et la programmation des travaux des parkings.
Il semble donc raisonnable de continuer à escompter une mise en exploitation en 2010.
La rue du Petit Train « voie verte ».
Au cours de la réunion publique du Conseil municipal de septembre, un conseiller s’est étonné d’apprendre par PVA
magazine de septembre (extrait ci-contre) que la municipalité a décidé de transformer en partie la rue du Petit Train en
« voie verte », cette décision ayant été prise sans discussion au sein de la commission compétente, et hors de tout
projet cohérent de circulations (autos, piétons, vélos) pour l’ensemble de la commune.
Le maire a précisé qu’il s’agit d’une simple expérimentation ; on peut supposer qu’elle est faite dans le cadre de
l’étude en cours sur les voies et espaces publics. Puisqu’il s’agit d’une expérimentation, il est nécessaire que les
utilisateurs donnent leur avis : après, il sera trop tard ! Mais il est vrai qu’un avis pertinent est difficile à donner hors
du contexte du plan général des circulations.
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La rue du Corps de Garde
Le Promeneur Solitaire s’est réjoui de voir enfin restaurés les bancs de la Promenade du Levant. Le secteur
de La Guette offre aussi quelques emplacements où il ferait bon s’asseoir : c’est un lieu de promenade qui
mérite d’être valorisé en préservant son caractère : un quartier bien conçu dans le cadre d’une zone
d’aménagement concerté, bien aménagé, bien construit et bien entretenu ; un beau sentier côtier.
La rue du Corps de Garde, à la hauteur de la rue des Fontaines Côtières, offre une très belle vue sur la mer
au dessus de la plage du Pissot ; il y a là un bel espace vert où il serait
agréable de s’arrêter si la municipalité
y disposait des bancs. Pourtant, aux
deux extrémités de la rue, le spectacle
est un peu gâché, à l’entrée par une
« zone de tri sélectif des déchets » qui,
en saison principalement, est trop
souvent d’une saleté indigne (photo
ci-contre), et à l’autre extrémité une
clôture défoncée et une protection
provisoire qui dure depuis trop
longtemps (photo ci-contre).
Le problème de la saleté trop fréquente des « zones de tri » est malheureusement général. A qui en imputer
la faute ? Peut-être les ramassages, en saison et les week-ends, devraient-ils être plus fréquents, et faudrait-il
consacrer à chaque passage pour le ramassage des autres poubelles un peu de temps pour leur nettoyage ?
Que faire contre la négligence de trop de nos concitoyens et de nos visiteurs qui ne prennent même pas la
peine de déposer leurs déchets dans les containers ? Malgré tout ce qu’on pourra faire pour améliorer
l’aspect des zones de tri sélectif, leur équipement restera peu esthétique et le risque qu’elles soient souvent
sales ne pourra pas être supprimé. Le choix de l’emplacement de celle de la rue du Corps de Garde, à
l’angle de l’Allée de la Crapaudière, n’est pas très heureux ; il y a là une petite place verte très ombragée,
qui mériterait elle aussi un banc ! Tout le voisinage a demandé que cette zone de tri soit déplacée. Pourquoi
la pétition n’a-elle pas été entendue ? Qui décide ? Le ramassage des ordures est de la compétence de la
Communauté de communes ; mais qui décide des points de ramassage, aussi bien des containers publics qui eux aussi débordent souvent !- que des zones de tri sélectifs ?
Les déchets verts
La fosse à compost du Promeneur Solitaire -qui n’est pas un « fan » du jardinage- regorge depuis des
années. Il se trouve ainsi dans l’obligation de transporter deux fois par mois à la déchetterie des Jeannettes, lui qui n’est pas un « fan » de l’automobile surtout en saison !- 6 sacs de 120 litres de déchets verts. Tout
cela n’arrange ni la couche d’ozone, et fait un trou dans le portefeuille.
En outre, le portail d’entrée de la déchetterie est trop étroit, et la sortie se fait « à l’angoisse » : le raidillon
ne présente aucune visibilité. Il existe une chaussée parallèle à l’arrivée ; il doit être possible de l’utiliser
pour réaliser une chaussée unique à double sens. Mais à quand un ramassage par la Communauté de
communes ?
Un plan de circulation est-il vraiment à l’étude ?
Le Promeneur Solitaire attend toujours lui aussi un plan
général de circulation. Avec monsieur Kolly … il y a
combien d’années ! … il avait participé à établir un recueil
de suggestions dont la Mairie doit posséder un exemplaire
dans ses archives. La photo ci-contre montre ce que nous ne
devrions plus voir depuis bien longtemps, avec l’aide
naturellement de la police municipale.
L’entretien du môle de Piégu.
Le Promeneur Solitaire vient de constater une fois de plus (voir La Lettre de février 2006) le débit, toujours
aussi abondant, de deux renards à la base du môle ; l’eau rejetée sur l’extrémité de la cale favorise le
développement d’algues et de mousses, la rendant glissante. La suppression des renards devient de plus en
plus onéreuse. En attendant, le nettoyage de la cale qui n’exige pas de budget relève d’une simple décision
de service.
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