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Association pour la Qualité de la Vie à Pléneuf-Val-André (AVA) 
 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
à 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 AOÛT 2009. 
 
 

I – La vie interne de l’association. 
 
 

1-1 – Les adhérents. 
        
         Au 30 juin, l’association comptait 348 membres, revenant exactement au nombre des 
adhérents en juin 2007, alors qu’il était un peu plus faible au 30 juin 2008 : 337. Nous avons 
reçu 13 nouvelles adhésions au cours de l’exercice écoulé et 3 autres depuis le 1er juillet, date 
de l’ouverture du nouvel exercice. 
         Il faut redire chaque année, et vous devez le dire autour de vous, que l’AVA n’existe 
que par ses adhérents, et, ce, doublement : sur le plan financier d’abord puisque l’association 
n’a aucune autres ressources que leurs cotisations, et plus encore sur le plan de la 
représentativité. 
         Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement de mieux asseoir notre représentativité par un plus 
grand nombre d’adhérents effectifs : il s’agit aussi d’accroître notre ouverture à toutes les 
catégories de la population. Nous écoutons et recueillons tous les avis que nous adressent nos 
concitoyens, qu’ils soient sociétaires ou non, puisque notre premier devoir est de nous 
informer. Mais la prise en compte de ces avis ne peut être la même dans les deux cas : 
lorsqu’ils émanent de non sociétaires, ce sont des informations utiles à notre action, mais 
lorsqu’ils émanent de sociétaires, ce sont des points de vue ou des opinions à intégrer dans la 
réflexion interne, c’est une participation active à la formation des positions que le Conseil 
d’administration est appelé à  défendre et par là une participation réelle à la vie démocratique 
locale. 
 

1-2 – La Lettre de l’AVA – InfoAVA/mail – le site wwwAVA 
 

         En cours d’exercice, La Lettre de l’AVA apporte aux sociétaires les informations et 
points de vue leur permettant de se fonder une opinion et de l’exprimer, le cas échéant, au 
président ou directement au maire. 
         Elle a été publiée régulièrement, comme les années antérieures, au rythme bimestriel. 
         Un numéro spécial a été publié en août : il présente sur 4 pages l’objet et le but de 
l’association. C’est un document à remettre à un parent, un ami ou un voisin, à l’appui d’une 
conversation sur la nécessité pour tous les résidents –résidents permanents et résidents 
secondaires- de participer à la défense et à la promotion de la qualité de la vie à Pléneuf-Val-
André. Nous rappelons que, sur votre demande, nous vous adresserons le nombre 
d’exemplaires qui pourraient vous être utiles à cette fin : il en reste en stock. Il n’y a pas lieu 
cette année à une nouvelle édition de ce numéro, puisque les principales interventions de 
l’AVA, conformément aux décisions spéciales soumises à votre Assemblée Générale, restent 
dans la ligne fixée pour le dernier exercice. 
         Le numéro d’octobre (n°22) était axé sur la politique de l’habitat en référence aux 
directives du Schéma de Cohérence Territoriales (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc. 
         Le numéro 23 de décembre avait pour éditorial le thème « Paysage et patrimoine 
paysager » et les positions de l’AVA à cet égard tant pour la Place des Régates que pour la 
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pointe du Bécleu. Il contient l’hommage du Conseil d’administration à Pierre RIOU et 
présente les modifications intervenues dans la composition du Bureau. 
                     
         Le numéro 24, qui comportait un article important sur l’eau et l’assainissement, a été tiré 
exceptionnellement sur 12 pages au lieu de 8. Cet article est à rapprocher de celui que publie 
aujourd’hui le n° 26 « Gestion des eaux usées et des eaux pluviales ». Nous avons souvent 
évoqué au cours de ces dernières années la question des « Voies et espaces publics » et nous y 
reviendrons au cours de l’exercice qui vient de commencer. Il nous a paru nécessaire de 
présenter des informations assez complètes sur les réseaux « Eau et assainissement » qui y 
sont associés, et pour lesquels se posent des problèmes d’amélioration et d’extension. 
         Le numéro 25 comporte notamment un article sur le SCOT du Pays de Saint-Brieuc en 
matière de protection des sites et du patrimoine. Le SCOT recommande la création de Zones 
de Protection du Paysage, de l’Architecture, de l’Urbanisme et du Paysage (ZPPAUP), ce que 
l’AVA demande en vain jusqu’à présent. Le rejet par le tribunal administratif de notre recours 
pour l’annulation du permis de construire les « abris à déchets » du Quai des Terre-Neuvas 
met en évidence le besoin de telles mesures. 
         Le numéro 26, dernier numéro de l’exercice, est joint, comme chaque année, à l’envoi 
de la convocation de l’Assemblée Générale et du présent rapport. 
 
         La formule de courrier InfoAVA/mail s’est révélée en pratique réellement utile pour 
communiquer des informations importantes sans attendre la publication du prochain numéro 
de La Lettre. Cependant, alors que désormais une grande majorité de nos sociétaires ont sans 
doute une adresse électronique, beaucoup ne nous l’ont pas communiquée, et certains, 
lorsqu’ils en changent, oublient de nous en informer. Lors de l’appel de la cotisation pour 
l’exercice 2009/2010, qui sera envoyé avec La Lettre d’octobre, une ligne sur le bulletin 
d’appel sera mise pour y inscrire votre adresse actuelle si vous voulez bien nous la 
communiquer. 
         La convocation à l’assemblée générale et le présent rapport sont également envoyés par 
mail, ce qui est particulièrement utile en cette période de l’année en raison des défaillances 
dans le « faire suivre » du courrier postal. 
         La faculté de recevoir par mail La Lettre de l’AVA, ainsi que certains courriers 
InfoAVA/mail sera ouverte à nos concitoyens non sociétaires pour qu’ils connaissent l’action 
que nous menons autrement que par des « on dit » souvent erronés ou tendancieux ; en même 
temps, nous leur rappellerons que l’AVA ne vit que par ses adhérents. 
 
         Le site www de l’AVA a été enfin presque entièrement mis à jour au cours de l’exercice 
écoulé. Désormais, toutes les informations sur ce qu’est et ce que fait l’AVA  sont ainsi 
publiques. Les numéros de La Lettre et d’ InfoAVA/Mail  sont mis sur le site au fur et à 
mesure de leur édition. Cependant, l’envoi de ces courriers par mail reste utile : il faut aller au 
devant du public qui est susceptible de s’intéresser à notre action, ne pas attendre qu’il vienne 
sur notre site. 
         Nous vous invitons, de votre côté, à faire la démarche de vous rendre sur ce site -bien 
vous pouvez estimer disposer déjà de toutes les informations utiles-, et nous faites-nous part 
de vos critiques et suggestions pour l’améliorer.        
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II – Compte rendu d’activité. 
 

         L’action du Conseil d’administration est déterminée par les décisions spéciales que 
votre Assemblée Générale vote chaque année et par les circonstances. 
 
         A la différence de l’exercice 2007/2008 fortement marquée par les élections 
municipales, le dernier exercice s’est écoulé sans qu’interviennent des circonstances 
exceptionnelles susceptibles d’imposer à votre Conseil d’administration d’infléchir l’action 
que vous lui aviez donné mandat de mener. En effet, la nouvelle municipalité a décidé de 
poursuivre sans modifications les grandes opérations engagées au cours de la précédente 
mandature, et elle a malheureusement poursuivi la politique de modifications ponctuelles du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) hors de tout projet général de développement de la commune. 
 
         Votre Assemblée Générale, l’année dernière, avait pris, pour l’action à mener au cours 
de l’exercice écoulé, deux décisions spéciales se rattachant à la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) qu’impose le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de 
Saint-Brieuc, l’une concernant le développement de l’habitat, l’autre le tourisme. 
         Au préalable, elle avait pris une décision spéciale pour reformuler et préciser la 
demande faite à la municipalité d’élaborer une « charte de la concertation et du débat public». 
 
2 -1 – « Pour une charte de la concertation et du débat public ». 
 
         Nous avions relevé l’année dernière qu’au vu des réponses reçues des candidats aux 
élections municipales il apparaissait avec évidence que beaucoup de chemin restait à faire 
pour une mise en œuvre utile de la concertation et du débat public ; c’est ce qui nous avait 
conduit à confirmer et à préciser par cette décision spéciale notre demande d’élaboration 
d’une charte. Tous les motifs que nous invoquions à l’appui de cette demande subsistent 
aujourd’hui. 
         Sur tout le chemin qu’il reste ainsi à faire, nous n’avons pas beaucoup progressé au 
cours de l’exercice écoulé, malgré la très grande disponibilité et toute la bonne volonté du 
vice-président, J.-J. Lefebvre, mandaté par le Conseil d’administration et le président pour 
représenter l’association auprès de la municipalité sur tous les problèmes relevant de 
l’urbanisme directement ou indirectement. Sur des questions plus techniques  que politiques, 
telle, par exemple, celle des réseaux des eaux usées et des eaux de pluie, l’AVA peut être 
informée et même un avis lui être demandé ; mais, par contre, on constate beaucoup de 
réticence lorsqu’il s’agit de questions plus politiques que techniques se rattachant aux projets 
généraux d’urbanisme. 
         C’est ainsi que nous avons appris par la presse en novembre dernier que, pour Dahouët, 
trois projets sont à l’étude : mise aux normes de l’aire de carénage, création de 50 à 60 places 
pour des bateaux à faible tirant d’eau, aménagement d’une zone pour les professionnels. Nous 
avons été récemment invités à une réunion d’information sur l’aire de carénage ; mais nous 
n’avons reçu aucune information sur les deux autres projets et, surtout, sur le projet 
d’urbanisation du secteur du bassin des Salines dans lequel ils doivent s’insérer, alors qu’il 
s’agit là d’un des projets majeurs à inscrire dans la révision du PLU et à l’égard duquel nous 
avons fortement manifesté notre intérêt au cours de ces dernières années. 
         Sur la dernière modification du PLU, l’AVA avait été appelée par la municipalité 
précédente à donner un avis (voir La Lettre de l’AVA n°22 p. 6 et 7 – n°23 p. 7 et 8 – n°24 p. 
8) ; mais il s’agissait seulement de se mettre en conformité avec la loi et le règlement, la 
concertation restant assez formelle ; nous n’avons pas été associés à la réflexion qui a conduit 
le Conseil municipal à adopter les ouvertures à l’urbanisations que nous avions critiquées et 
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qui avaient fait l’objet d’un avis défavorable du commissaire-enquêteur (voir La Lettre de 
l’AVA n°26 p. ). 
         Sur la question fondamentale de la révision du PLU, le numéro de juin de PVAmagazine 
(p.5) nous informe que le travail a commencé et qu’il va se poursuivre par diverses réunions 
« qui permettront aux élus de proposer, au terme de la procédure, un Plan Local d’Urbanisme 
qui sera soumis à Enquête Publique et à la concertation ». Il est évident qu’au terme de la 
procédure il n’y a plus place à la concertation. Le maire, assisté de deux de ses adjoints, 
recevant récemment le président, a bien voulu l’assurer que l’AVA serait consultée tout au 
long du déroulement de la procédure -comme d’ailleurs la loi l’impose- ; mais il restera à 
mettre en œuvre cette assurance au cours de l’exercice 2009/2010. 
 
         La directive donnée l’année dernière au Conseil d’administration à l’égard de 
l’organisation de la concertation et du débat public  reste donc totalement actuelle, sans qu’il 
soit nécessaire de la confirmer et de la préciser à nouveau. 
 
2 – 2 – « Pour une politique communautaire du développement de l’habitat.   
 
         La directive donnée à cet égard l’année dernière par votre Assemblée Générale à votre 
Conseil d’administration précisait que l’action à mener devait être placée dans le cadre des 
Grandes Orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc. 
         A cette fin, le n°22 (octobre 2008) de La Lettre de l’AVA a publié un article « Le SCOT 
du Pays de Saint-Brieuc et la politique de l’habitat » qui vise à sensibiliser aux problèmes de 
développement spatial et qualitatif de l’habitat nos lecteurs : nos sociétaires et nos élus, élus 
communaux, mais aussi élus des autres communes de la Communauté Côte de Penthièvre ; 
leurs maires et les vice-présidents du Conseil communautaire qui y représentent ces 
communes sont en effet destinataires de La Lettre de l’AVA. 
         Le n°25 de La Lettre de l’AVA a publié à cette même fin (p.3 à 6) un article « Le SCOT 
du Pays de Saint-Brieuc en matière de protection » qui soulève des problèmes de 
développement spatial de l’habitat en référence d’une part à la loi Littoral dont le SCOT 
rappelle les règles et d’autre part aux propres règles du SCOT sur les coupures d’urbanisation. 
En application de la loi Littoral, l’extension de l’urbanisation est limitée dans les espaces dits 
« proches du rivage » et, en conséquence, le SCOT précise que le développement de l’habitat 
devra se faire en arrière de ces espaces ; ainsi, pour notre commune dont le territoire est 
géographiquement très restreint et en grande partie classé « proche du rivage », un 
développement important de l’habitat se trouve renvoyé sur les communes dites « arrière-
littoral ». Le SCOT comporte des directives assez précises sur les coupures vertes 
d’urbanisation, qui doivent être suffisantes pour permettre leur gestion et leur pérennité ; mais 
il laisse le soin aux membres du Pays de Saint-Brieuc de fixer chacun pour son territoire la 
localisation de ces coupures.    
         Au-delà de ces actions d’information et de sensibilisation, l’AVA est encore plus 
désarmée sur le plan communautaire que sur le plan communal. C’est ainsi que les règles 
générales concernant la concertation, qui s’imposent au niveau communal, n’ont pas 
d’application au niveau communautaire et que l’habitude n’est pas prise de les appliquer 
volontairement à ce niveau. D’autre part, il n’y a pas à proprement parler d’élus 
communautaires : les membres du Conseil communautaire sont des élus communaux désignés 
par leurs collègues pour siéger au Conseil , en sorte que chacun vient là dans l’esprit d’exercer 
son mandat municipal. 
         Planguenoual a créé un lotissement à Dahouët à la limite de son territoire communal qui 
touche le secteur du Bignon, territoire pléneuvien. Le lotissement, qui s’intègre bien 
spatialement dans l’urbanisation de ce secteur de Dahouët, pose la question de la coupure 
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verte qu’impose le SCOT, coupure qui devra être localisée au-delà, entre ce lotissement et La 
Cotentin ; elle ne paraît pas avoir été soulevée au niveau communautaire et l’AVA n’avait 
aucun moyen utile pour la poser à ce niveau. 
         Les moyens de l’AVA se réduisent à des contacts, qui ont en fait un caractère quasi-
personnel.  
 
 
2 – 3 - « Pour une nouvelle politique de l’économie touristique ». 
 
         La directive donnée à cet égard à votre Conseil d’administration par cette troisième 
décision spéciale visait d’une part les équipements et les services répondant aux attentes des 
nouvelles clientèles de la station, d’autre part la promotion d’une politique communautaire du 
tourisme. 
         Dans le cadre de l’action menée à cette fin, le n°21 de La Lettre de l’AVA  avait publié 
(p.4 à 8) un article « Les deux pôles de la révision du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable: l’habitat et le tourisme », et un ensemble d’informations concernant 
le tourisme, dont « Les orientations du SCOT dans le domaine du tourisme ». 
         Le Conseil d’administration et le Président ont mandaté le Secrétaire, G. François, pour 
représenter l’AVA au Comité Directeur de l’Office du Tourisme, le maire ayant confirmé 
l’invitation à y assister faite par la municipalité précédente. Ce Comité Directeur a un rôle 
opérationnel ; ce n’est pas l’instance au sein de laquelle se discute et se forme le projet de 
politique touristique de la commune, bien que désormais, comme nous l’avions souhaité, il 
soit composé, sous la présidence du maire, d’une majorité d’élus. Cependant, cette politique 
est nécessairement évoquée lorsqu’il s’agit d’en concevoir les outils de promotion. 
 
         La partie la plus emblématique de la nouvelle clientèle de la station sera celle du 
complexe touristique « Les Thermes du Val-André ». L’AVA a donc souhaité que l’Office du 
Tourisme s’informe, auprès de la direction commerciale de la société d’exploitation des  
résidences et de celle de la société d’exploitation des thermes, des types de clientèle qu’elles 
attendent, auprès desquelles elles font la promotion du complexe touristique, de ce que ces 
clientèles attendent de la station et de ce qui peut l’y attacher. Il semble que jusqu’à présent, 
l’essentiel de la promotion de l’opération ait visé les investisseurs –les acquéreurs des 
logements qui constituent la clientèle du promoteur- plutôt que les clientèles de l’exploitant 
des résidences et de celui de la thalasso. Il est a priori possible de se faire une idée des clients 
potentiels de la partie résidence du complexe, connaissant le type des services proposés. Par 
contre, on ne connaît pas encore les services qui seront proposés par l’exploitant de la 
thalasso ; si l’essentiel de ses clients sera sans doute assuré par ceux des résidences, nous ne 
savons à peu près rien de ce qui sera proposé à la clientèle extérieure. 
         L’échelle du territoire de la commune est beaucoup trop étroit  pour répondre d’une 
manière satisfaisante aux besoins de ces nouvelles clientèles touristiques. L’échelle minimale 
du territoire communautaire devrait s’imposer, comme on le voit dans de nombreuses régions 
touristiques françaises ; mais, pour promouvoir utilement une politique communautaire, on 
retrouve ici les difficultés relevées plus haut à propos de l’habitat. 
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III – Approbation des décisions ordinaires. 
 
         Après les délibérations sur le compte rendu d’activité présenté ci-dessus et sur le rapport 
de la Trésorière, nous soumettrons à votre approbation les décisions ordinaires (textes au 
verso de la formule de pouvoir ci-jointe) qui concernent : 
1 – Approbation des rapports et des comptes, quitus de leurs mandats aux administrateurs et  à 
       la Trésorière en cette qualité ; augmentation des cotisations pour l’exercice 2009/2010 et 
       les exercices suivants. 
2 -  Ratification de la cooptation d’un administrateur en remplacement de Pierre RIOU. 
3 -  Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration. 
4 -  Renouvellement des pouvoirs généraux du Conseil d’administration. 
 
3 – 1 – Le déficit de l’exercice écoulé est pour la plus grande part imputable à des frais 
de procédure.  
         Pour les « abris à déchets » du quai des Terre-Neuvas, notre contestation a conduit à une 
amélioration très notable de l’esthétique du bâtiment, qui aurait dû être obtenue dans le cadre 
du simple recours gracieux. D’autre part, la réponse de la Préfecture à notre recours gracieux 
indiquant que le bâtiment était démontable paraissait laisser la porte ouverte à une discussion 
sur les affectations de ce bâtiment ; or, à l’expiration du délai de ce recours, nous n’avions 
reçu de réponse à cet égard ni de la Préfecture ni de la CCI. Nous avons ainsi été amenés à 
introduire un recours contentieux. 
         Il en est de même pour la place des Régates : à l’expiration du délai pour introduire le 
recours contentieux, nous n’avions de réponse ni à la question sur les motifs du choix du jury, 
ni sur la position de la Région à l’égard de la conformité du permis de construire au dossier de 
demande de subvention (voir InfoAVA/mail n°8). 
         Sur notre action en soutien d’un contentieux au pénal introduit par la Mairie pour une 
construction non conforme au permis de construire, la Mairie a malheureusement échoué et 
l’AVA en même temps ; mais nous ne pouvons pas regretter notre action, qui pour nous 
s’imposait sur le terrain des principes. 
         Par contre, un recours contentieux beaucoup plus ancien vient de déboucher 
indirectement sur le résultat que nous souhaitions : l’abandon par le promoteur du projet de 
construction sur l’emplacement de l’ancienne école publique du Val-André, ce qui rend ce 
terrain disponible pour y créer le parking souhaité. 
         Nous devons conserver les moyens d’introduire éventuellement des recours contentieux 
dans l’intérêt général de la qualité du cadre de vie. 
         En conséquence le Conseil d’administration a décidé de porter les cotisations annuelles 
à 30 euros pour les individuels et à 40 euros pour les couples, conformément à l’autorisation 
que lui avait donné votre Assemblée Générale en 2007. 
 
 3 – 2 – A la suite du décès de Pierre RIOU vous avez été informés par le n°23 de La Lettre de 
l’AVA  (p.4) de la décision du Conseil de ne pas rétablir la fonction de 2ème vice-président et 
en conséquence de ne pas procéder immédiatement à une cooptation pour le remplacer. 
Toutefois, comme l’annonçait le rapport du Conseil d’administration que vous avez approuvé 
l’année dernière, la réorganisation des fonctions et des tâches intervenue en janvier dernier 
devait conduire le président à faire appel au concours de chargés de mission, administrateurs 
ou simples adhérents, en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. C’est ainsi 
que Gilbert KERSANTE a accepté de nous représenter à travers un mandat de la CANE 
(«Côtes d’Armor Nature Environnement » : nouvelle dénomination de la FAPEN) au Conseil 
Economique du Pays de Saint-Brieuc. Il a aussi participé à des travaux de réflexion ou de 
rédaction sur des questions étroitement liées à l’urbanisation et à la révision du PLU. Il a 
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alors bien voulu accepter d’être coopté en remplacement de P. Riou, ce dont nous le 
remercions vivement. Vous êtes appelés à ratifier cette cooptation. 
 
3 – 3 – Les trois administrateurs sortants sont Annick BOURDAIS-BIENVENÜE, Michèle 
FOY et Jean-Louis HASSELMANN, qui ont bien voulu accepter de se représenter à vos 
suffrages. Tout autre sociétaire peut naturellement se présenter, sous réserve de le faire par 
courrier parvenu au siège au plus tard le mercredi 12 août pour permettre la préparation des 
bulletins de vote, les élections se faisant alors à scrutin secret. 
 
 

IV- Lignes d’action pour 2009 /2010.  
 

         Il ne reste plus que 18 mois pour mettre le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune en concordance avec les règles et orientations générales fixées par le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc. Les directives données l’année 
dernière pour orienter l’action de votre Conseil d’administration visaient plus particulièrement 
des réflexions et des travaux d’élaboration de cette mise en concordance (voir compte rendu 
d’activité ci-dessus 2-2 et 2-3). 
         Ces travaux, à notre connaissance, sont à peine entamés. Ils ne paraissent pas entrés 
dans la phase d’élaboration requérant le concours d’un spécialiste pour l’analyse de la 
situation, la définition des options de développement, l’aide à la décision et l’aide à la 
réalisation des documents traduisant les options retenues. Si la phase de la concertation ne 
débute pas dès la définition du profil du spécialiste à rechercher et à retenir, comme on 
pourrait le souhaiter, elle doit démarrer dès les premiers contacts de ce spécialiste avec le 
terrain et, en tout état de cause, au plus tard à la présentation des options. 
         Les directives fixées l’année dernière par la deuxième décision spéciale « Pour une 
politique communautaire de développement de l’habitat » et par la troisième « Pour une 
nouvelle politique touristique » restent entièrement valables puisqu’ aucune analyse ni aucune 
décision connues ne sont venues les remettre en cause. Mais elles doivent être précisées par 
une approche plus concrète des problèmes, des réponses à leur apporter, et des moyens à 
mettre en œuvre pour réaliser les objectifs retenus.      
         Les voies et espaces publics, avec les réseaux divers qui y sont associés, constituent la 
trame de l’urbanisation. Ils font l’objet de la première décision spéciale que nous vous 
proposons. 
         Comme nous l’avons déjà rappelé, l’habitat et le tourisme sont les deux pôles de la 
révision du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (voir n°21 de La 
Lettre de l’AVA  p.4). la deuxième des décisions spéciales proposées concerne donc le 
développement de l’habitat et la troisième le tourisme, comme l’année dernière ; mais elles 
mettent cette année l’accent sur les moyens, moyens juridiques et moyens budgétaires, 
puisqu’en raison des réformes en préparation au niveau national nous devrons être 
particulièrement attentifs au cours de cet exercice à l’évolution des compétences et des 
ressources fiscales des communautés de communes, ainsi qu’à l’application qui en sera faite 
ici. 
 
4 – 1 – Les infrastructures : voies et espaces publics. 
 
         Depuis plus de 10 ans, l’AVA réclame l’élaboration, l’adoption et la réalisation, dans le 
cadre d’un plan général d‘urbanisme (le POS dans le passé – le PLU aujourd’hui), d’un plan 
de circulation et de stationnement. Dès le début de la mandature précédente, nous avions 
remis aux nouveaux élus une note détaillée, reprenant et mettant à jour des notes antérieures, 
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qui s’attachait plus spécialement aux voies d’accès au Val-André et au centre-bourg, ainsi 
qu’aux espaces publics, parcs de stationnement, mais aussi espaces publics affectés 
temporairement ou en permanence à la promenade, aux loisirs divers, aux marchés et aux 
manifestations culturelles, sportives ou ludiques. Cette municipalité avait d’abord pris la 
décision d‘élaborer un plan général de circulation et de stationnement, et avait commandé une 
étude à cette fin. La première phase de l’étude comportant l’analyse de la situation avait bien 
été faite ; mais, finalement, sans qu’on sache bien pourquoi, l’étude avait été laissée en 
attente. La nouvelle municipalité a rapidement décidé d’exhumer ce dossier, ce qu’impose a 
priori la mise en chantier de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), les voies et 
espaces publics étant la trame de l’urbanisation et de son développement. Le problème posé 
par la place des Régates, son chantier d’abord pendant toute l’année 2009, et sa double 
fonction par la suite de parc de stationnement et de place publique pour le repos, la 
promenade et les jeux, ont accéléré la réflexion sur les problèmes de circulation et de 
stationnement. Le plan provisoire, qui a dû être mis en place pour pallier la suppression du 
parking de la place des Régates, a aussi le mérite de mettre en évidence sur le terrain des 
problèmes pratiques dont la réalité et l’importance avaient pu échapper a priori, de tester des 
solutions, … et d’engager le public à une concertation active et utile dans l’élaboration d’un 
plan de circulation général et à long terme ! L’AVA aura un rôle à jouer pour que le 
jaillissement des réactions s’ordonne dans une concertation organisée et utile : c’est là, par 
exemple, qu’une charte de la concertation et du débat public permettrait un encadrement de 
ces réactions pour que les partenaires s’écoutent, pour éviter que les décideurs rejettent 
ouvertement ou non ces réactions et que les demandeurs sortent frustrés d’un face à face 
stérile. 
         La question du plan de circulation et de stationnement, et des mesures 
d’accompagnement pour le mettre en œuvre –telles les navettes mises en place pour la saison, 
les zones bleues et leur police, …- sont donc d’une actualité aiguë. 
         Mais ce plan doit s’insérer dans le réseau local environnant qui est aujourd’hui 
considéré comme étant d’intérêt communautaire. Il doit prendre en compte les projets de 
développement urbain de chaque commune du territoire, qui, pour le moins, doivent être 
coordonnés et constituer, formellement ou non, un plan communautaire de développement 
avec ses voies d’accès et de desserte interne. Il doit prendre en compte les orientations du 
SCOT en matière de déplacement. C’est ainsi que se pose très concrètement le problème de la 
liaison routière Lamballe / Le Poirier, qui, dépassant l’échelle de notre communauté de 
communes, intéresse toutes les communes de la côte est de la baie de Saint-Brieuc.  
 
         S’il paraît relativement facile de fixer les objectifs sur la structure du réseau des voies et 
espaces publics, il n’en est pas de même des moyens. Sur le plan, des moyens juridiques, la 
question du partage des compétences entre la communauté de communes et les communes 
membres est évolutive. L’extension des compétences communautaires actuelles s’imposera 
sans doute naturellement pour la mise en valeur coordonnée, rationnelle et efficace des 
territoires communaux suivant les orientations générales du SCOT, et par la nécessité de 
résoudre des problèmes concrets se révélant sur le terrain ; mais il est difficile de prévoir 
aujourd’hui le rythme suivant lequel cette évolution se fera. L’extension des compétences 
communautaires sera très certainement imposée par la réforme des collectivités territoriales 
actuellement en difficile chantier ; mais il est impossible de prévoir le champ d’extension qui 
sera imposé par la loi ni le rythme de l’application de la réforme. 
 
         Les compétences déterminent en principe les budgets sur lesquels s’imputeront les 
opérations décidées soit au niveau communal soit au niveau communautaire, ce qui impose 
que les budgets soient établis en fonction des compétences. Mais souvent  ce parallélisme 
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compétences / budgets n’est pas appliqué. C’est ainsi que les taxes professionnelles à payer 
par les exploitants du complexe touristique « Les Thermes du Val-André » iront à la 
communauté de communes, alors que c’est la commune qui a payé (en moins recevant) ce 
qu’on appelle « la coquille de la thalasso» et qu’elle finance directement des équipements 
périphériques, au premier chef l’aménagement de la place des Régates. L’affectation à la 
communauté de communes des taxes professionnelles devrait entraîner logiquement que les 
équipements qui supportent les activités taxées relèvent du budget communautaire et que le 
parallélisme fonctionne ici en sens inverse, l’origine des ressources déterminant alors les 
compétences. Le problème va devenir beaucoup complexe -et nous en ignorons aujourd’hui à 
peu près toutes les données- avec la réforme de la taxe professionnelle. 
         Pour une meilleure approche de la réciprocité « compétences / budgets » et des 
évolutions qu’il faut envisager, le Conseil d’administration devra faire au cours de cet 
exercice une étude de la situation actuelle et tenter d’évaluer les conséquences de ces 
évolutions, qu’elles soient voulues ou imposées. 
 
 
4 – 2 – La recherche d’un équilibre dans la structure de la population :  
            objectifs et moyens.  
 
         La recherche d’un développement harmonieux de la population a fait l’objet de 
décisions spéciales pour orienter l’action du Conseil d’administration au cours des deux 
exercices précédents. Elle a aussi fait l’objet de nombreux articles dans La Lettre de l’AVA et 
d’expositions au Forum des Associations des dernières années. 
         La décision spéciale prise l’année dernière donnait au Conseil d’administration deux 
directives qui concernaient : 

- sur le plan de la commune, la participation avec tous les partenaires concernés à une 
réflexion sur tous les éléments d’une politique de développement harmonieux de la 
population en vue de l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), pièce maîtresse du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

- sur le plan communautaire, l’objectif d’un élargissement du Plan Local de l’Habitat 
(PLH). 

 
         Ces directives restant entièrement valables, il s’agit cette année de les préciser en 
rappelant les termes d’un équilibre plus satisfaisant qu’aujourd’hui dans la structure de la 
population, et d’évoquer les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 
 
         Le déséquilibre relatif dans la structure de la population de la commune se manifeste sur 
trois plans : 

- celui de l’âge, 
- celui des revenus, 
- celui de la nature de la résidence. 

         La population est relativement âgée ; c’est la situation la plus fréquente dans les 
communes du littoral à caractère résidentiel dominant, en raison du prix du foncier. En effet, 
le niveau des revenus des ménages jeunes et les charges familiales des ménages un peu moins 
jeunes  les conduisent à s’implanter dans les communes dites « arrière-littoral ». Pour 
combattre ce phénomène général, il faut d’une part des logements sociaux locatifs ou en 
accession à la propriété, d’autre part une qualité de vie par les infrastructures et les services 
qui justifient qu’un sacrifice soit fait pour la part du logement dans l’éventail des dépenses. La 
politique de lotissements communaux qui a été menée au cours des dernières années a eu des 
effets bénéfiques sur la structure de la population : elle comporte plus de familles jeunes que 
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dans le passé. L’actuelle municipalité s’efforce de la poursuivre ; mais sa marge de manœuvre 
est étroite en raison d‘une offre foncière faible, du prix élevé des terrains dont une partie reste 
à la charge finale de la commune, et la nécessité de procéder à une sélection inégalitaire des 
demandeurs. Le territoire de la commune est trop étroit pour pouvoir mettre en œuvre une 
politique plus complexe de réserves foncières et d’aide à l’accession à la propriété par un 
report de l’acquisition et du paiement du terrain bâti. 
 
         La question de la structure de la population sur le plan des revenus est ainsi 
étroitement liée à la structure en âge. L’objectif de la mixité sociale confond largement ces 
deux plans : les aides aux ménages à faible revenus visent en priorité à favoriser 
l’implantation sur la commune d’une population jeune. 
          
         Il apparaît que pour une commune telle que la nôtre le problème de la mixité sociale ne 
peut être réglé d’une manière réaliste sur la base exclusive de son  territoire.  
         Le point de vue déjà exprimé par l’AVA lors de l’élaboration du Schéma de Cohérence  
Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc qui analysait la situation actuelle en distinguant 
les communes littorales et les communes en arrière du littoral, les communes « stations » 
Pléneuf-Val-André et Erquy, et les autres –analyse qui a pu irriter « les autres »- : nous 
devons refuser ce clivage et considérer qu’il n’y a qu’un seul territoire communautaire dont 
les éléments communaux sont égaux dans l’interdépendance. 
 
         Si la question de l’implantation des jeunes sur le territoire communal est le problème 
majeur, qui doit être traité en priorité, à l’égard du déséquilibre des âges de la structure de la 
population pléneuvienne, ce n’est pas pour autant qu’on doive négliger de prendre en compte 
l’autre cause de la vieillesse de la population : le vieillissement se fait naturellement par 
l’allongement constant de la durée de la vie de la population et, phénomène spécifique aux 
communes du type de la nôtre, par l’apport constant et fort d’une population de retraités. 
         Faut-il dire qu’il n’y a pas assez d’apports de population jeune et trop d’apports de 
population âgée ? 
         Il serait sans doute jugé a priori incorrect de prendre en compte ce « trop », deuxième 
terme du problème. La question s’est pourtant naturellement posée à propos de la décision de 
créer sur la commune des « résidences seniors ». Le vieillissement de la population 
pléneuvienne vient en bonne partie de l’arrivée de résidents secondaires qui à l’âge de la 
retraite deviennent dans leur demeure des résidents permanents, et cet apport ne peut être 
critiqué. A cet apport est-il opportun d’ajouter des structures d’accueil pour des personnes 
âgées venues d’ailleurs ? Il est en effet probable que le type de « résidence seniors » qui va se 
créer sur le terrain communal des anciens services techniques derrière la mairie n’accueillera 
que très marginalement des retraités issus de la population autochtone. Cependant, des 
retraités résidents permanents, anciens résidents secondaires, peuvent être intéressés en 
vieillissant par ce type d’accueil, comme nous le pensions dans le passé en défendant la 
solution de convertir en maison de retraite la Villa Notre-Dame. En tout état de cause, la 
création d’une « résidence seniors » sur le territoire communal ne nous a pas paru devoir 
soulever d’interrogation, alors surtout que la municipalité met en place d’autres structures 
d’accueil pour personnes âgées susceptibles d’intéresser la population locale. Enfin, à 
l’avenir, la question de la mixité sociale se posera différemment pour les « résidences 
seniors » s’il en est créé d’autres, en raison de la règle des 20% de logements sociaux 
qu’imposera la mise en conformité du PLU avec le SCOT.      
  
        L’objectif du développement harmonieux de la population pose la question, de la nature 
de la résidence : les résidents principaux sont considérés comme constituant la véritable 
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population de la commune, les résidents secondaires constituent une catégorie du tourisme, 
catégorie très majoritaire ici comme ailleurs. Actuellement, sur notre commune, les résidences 
secondaires sont beaucoup plus nombreuses (2.412) que les résidences principales (1.844).  
         Y a-t-il là un déséquilibre dans la structure de la population dommageable sur le plan 
socio-économique ? 
         Jusqu’à présent, la quasi-totalité des résidences secondaires hébergeaient de véritables 
résidents secondaires ; mais il se crée depuis plusieurs années des petits logements destinés à 
des touristes en court séjour, assez proche de la clientèle hébergée en résidence touristique 
dont « Les Thermes du Val-André » constituera le haut de gamme. 
         Du point de vue de l’AVA, il n’y a pas à décourager l’arrivée de véritables résidents 
secondaires, et le déséquilibre relatif entre les résidences principales et les résidences 
secondaires ne sera pas dommageable sur le plan socio-économique si nous réussissons à les 
fidéliser par des courts séjours échelonnés sur toute l’année et leur donner le sentiment d’être 
aussi citoyen de Pléneuf-Val-André. Nous sommes persuadés que l’AVA contribue et pourrait 
contribuer encore plus avec le concours de la municipalité et de tous les intervenants locaux à 
l’émergence de cette citoyenneté. 
 
         Les moyens à mettre en œuvre pour un développement harmonieux de la population 
tant sur le plan des moyens juridiques que sur celui des moyens budgétaires sont évidemment 
les mêmes que ceux qui ont été évoqués plus haut pour les infrastructures de base de 
l’urbanisation : qui sera compétent en matière de développement de l’habitat ? Pour des 
infrastructures d’accueil des personnes âgées, peut-on en rester au niveau de la compétence 
communale ? 
 
 
4 – 3 – Le tourisme : base de l’économie locale. 
 
         Les résidents secondaires sont à la base du développement économique de notre 
territoire, et ils le resteront. 
         Cependant, comme nous l’avons relevé dans le questionnaire envoyé aux candidats pour 
les élections municipales et comme nous l’avons rappelé l’année dernière par la troisième 
décision spéciale « Pour une nouvelle politique de l’économie touristique », apparaît une 
nouvelle clientèle de touristes en court séjour ; l’ouverture du complexe touristique « Les 
Thermes du Val-André » l’année prochaine sera emblématique de l’évolution de la station. 
Du point de vue de l’AVA, comme nous l’avons exposé l’année dernière, cette évolution ne 
doit pas être freinée ; elle doit au contraire participer à la dynamique du développement 
touristique dans les termes de la décision spéciale que vous avez alors adoptée sur 
   « …le développement d’un tourisme harmonieux, qui, à la fois, favorise un supplément aux   
   « apports économiques des résidents secondaires familiaux en s’efforçant de rendre la  
  « station encore plus attractive pour eux hors saison, et prenne en compte les besoins et les 
  « attentes des clientèles nouvelles … ». 
         Ce texte visait implicitement l’ouverture du complexe touristique et les moyens à mettre 
en œuvre pour qu’elle soit réussie sur le plan socio-économique au bénéfice de tous les 
résidents. 
         Cette orientation pour l’action du Conseil d’administration au cours du dernier exercice 
reste totalement actuelle. 
         Mais il faut aller plus loin cette année dans la recherche des moyens à mettre en œuvre 
pour créer et gérer les équipements et les services nécessaires au développement d’un 
tourisme dont les objectifs ont été définis dans le texte rappelé ci-dessus de la décision 
spéciale prise l’année dernière. 
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         Dans les grands équipements matériels à mettre en place, outre les voies et espaces 
publics, ont déjà été cités ces dernières années par l’AVA : 
_d’abord le complexe touristique et l’extension du casino en cours de réalisation, des 
équipements pour le nautisme à Dahouët dans le cadre d’un projet d’urbanisme pour lequel 
des études sont en cours,  
-des équipements pour la culture, les loisirs, l’hébergement et la restauration, et pour une 
nouvelle base de voile légère, dans le cadre d’un grand projet d’urbanisme pour le secteur 
Guémadeuc/ Grand Hôtel/ Murs Blancs,  
-et d’autre équipements moins ambitieux et n’exigeant pas un étalement sur le long terme, tel 
celui de la Villa Charner et de son parc. 
         La question des moyens juridiques et budgétaires se pose dans les mêmes termes que 
pour les équipements concernant les voies et espaces publics et le développement de 
l’habitat :  
Qui est compétent, ou doit recevoir la compétence par souci de cohérence et d’efficacité,  
qui a l’initiative des projets, qui engage les études, qui réalise et qui gère ? A priori, ces 
grands équipements sont d’intérêt communautaire ; c’est à ce titre d’ailleurs qu’ils feront sans 
doute l’objet de demandes de subvention auprès de la Région par le canal du Pays de Saint-
Brieuc qui sera appelée à les inscrire dans le prochain Contrat de Pays. 
Quels budgets les supporteront ? 
 
         La desserte de la station par le TGV avec des arrêts à Lamballe plusieurs fois par jour et 
une bonne liaison routière entre Lamballe et Le Poirier sera un élément important du 
développement du tourisme en court séjour et du succès du complexe « Les Thermes du Val-
André ». Les arrêts du TGV à Lamballe sont à négocier entre la Région et la SNCF ; 
l’amélioration de la route Lamballe / Le Poirier pour rendre la circulation plus fluide et plus 
sure relève du Conseil Général ; les services à créer pour assure le transport des touristes 
arrivant à la gare de Lamballe relèvent soit du Conseil Général, soit d’une coopération entre 
les communautés de communes intéressées par cette desserte , mais aussi d’une négociation 
avec la SNCF pour qu’elle délivre des titres de transport amenant à domicile ses voyageurs. 
Le problème de l’autorité compétente, tout au moins en tant que chef de file, doit être 
clairement posé et réglé dès que possible. Là aussi, la réforme des collectivités territoriales 
aura une incidence qui peut être forte sur l’organisation des compétences ; mais on peut être 
assuré qu’elle n’ira pas dans le sens d’une r éduction des compétences des communautés de 
communes. 
 
 

_______________ 
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Première décision spéciale 
 

Les infrastructures : voies et espaces publics. 
 
 

         L’Assemblée générale, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, et en avoir délibéré, 
 
après avoir rappelé : 
 

- que le réseau des voies et espaces publics constitue la trame de l’urbanisation, que le 
Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur ne comporte pas de dispositions 
pertinentes à cet égard, qu’il convient donc, dans le cadre de sa révision, d’élaborer un 
plan général de circulation et de stationnement, de l’y inscrire en référence aux 
orientations et objectifs de développement retenus, et de prévoir toutes les dispositions 
foncières nécessaires pour sa réalisation ; 

- que la création au cœur de la station d’un grand complexe touristique qui va 
naturellement générer en ce cœur un supplément de circulation important, et qu’il 
convient donc de prendre de nouvelles mesures pour assurer la sécurité et la fluidité de 
la circulation dans l’intérêt de tous, résidents et touristes ; 

- qu’une attention particulière doit être portée à la sécurité et au confort de la circulation 
des piétons et des cyclistes ; 

- que le plan à élaborer pour le territoire communal doit s’intégrer dans le plan des 
déplacements et des transports qui a été étudié pour toute la zone allant de Saint-
Brieuc à la pointe nord-est du département dans le cadre des orientations du SCOT 

 
donne mandat au Conseil d’administration 
 

- de participer à l’analyse des difficultés pratiques rencontrées dans l’application 
du plan provisoire de circulation et de stationnement, mis en application pour la 
saison 2009 afin de pallier l’indisponibilité temporaire des espaces de 
stationnement de la place des Régates, notamment des difficultés majeures de la 
mise en sens unique de la rue Amiral Charner, en prenant en compte tous les 
points de vue exprimés ; 

 
- de rappeler les objectifs du plan général de circulation et de stationnement à 

élaborer pour l’inscrire dans la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
assurer ainsi les moyens de sa mise en œuvre et de sa pérennité :   

          assurer au mieux la desserte des lieux et services d’intérêt général (plages,  
          ports, commerces, casino, …) et le stationnement à leur proximité ; 
          favoriser la fluidité du trafic automobile, à la fois par des parkings permettant 
          d’éviter un afflux de circulation au centre de la station, par un dispositif de  
          circulation et de stationnement utilisant d’une manière optimale les 
          infrastructures existantes et par une police assurant la bonne application de ce 
          dispositif ; 
          assurer la sécurité et le confort des piétons, l’agrément de la promenade, 
          élément important de l’attrait touristique de la station ;  
          établir dans les mêmes buts des voies cyclistes ; 
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- de participer à l’étude des voies et espaces d’intérêt communautaire, 
           sur le plan du territoire communautaire en fonction des projets intégrés de 
           développement de l’habitat de chacune des communes membres, 
           sur le plan du Pays de Saint-Brieuc en vue d’améliorer les voies d’accès au  
           territoire communautaire et les services correspondants, spécialement à partir  
           de Lamballe ; 
 
- de participer à l’information du public, participer à la concertation tout au long 
      de l’élaboration du plan général de circulation et de stationnement, concourir à  
      l’organisation et au bon déroulement du débat public et aux conclusions qu’il y  
      aura lieu d’en tirer et à leur prise en compte ; 

 
       -   d’ intervenir auprès des autorités compétentes, notamment au niveau du 
            département et de la Région pour une amélioration des moyens de transport dans  
            l’intérêt des résidents et du développement touristique.       
 
 

___________ 
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Deuxième décision spéciale 
 

Pour un équilibre de la structure de la population : objectifs et moyens. 
 

         L’Assemblée générale, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et en avoir délibéré, 
 
après avoir rappelé : 

- que par sa deuxième décision spéciale « Pour une politique communautaire du 
développement de l’habitat », l’Assemblée générale d’août 2008 avait donné mandat 
au Conseil d’administration 

-      de proposer à tous les partenaires concernés une réflexion sur tous les éléments 
-      d’une politique de développement harmonieux de la population en vue de 
-       l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),  
-       pièce maîtresse du PLU à réviser, 
-       de proposer l’élargissement du Plan Local de l’Habitat (PLH) pour donner un 
-       cadre à la politique communautaire de l’habitat à promouvoir ; 

 
après avoir constaté : 

- que ce mandat n’a pu être exécuté en raison du défaut partenaires acquis à la nécessité 
de cette réflexion, l’étude de l’application des orientations du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc à l’égard du développement de l’habitat 
n’ayant pas encore été commencée ; 

- qu’il convient d’abord de préciser les déséquilibres de la population de Pléneuf-Val-
André et les objectifs d’une politique visant à un développement harmonieux, de 
rechercher ensuite les moyens de cette politique qui paraissent exiger de dépasser le 
cadre du territoire de la commune ; 

 
donne mandat au Conseil d’administration : 
 

- de faire des propositions et de participer à l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) communal dans le 
domaine des orientations et objectifs d’un développement harmonieux de la 
population ; 

 
- d’appeler à une prise en compte d’une base territoriale plus large que celle de la 

commune pour atteindre ces objectifs ; 
 

-     pour promouvoir en conséquence une politique communautaire en regard à la 
      fois  
      des problèmes concrets qui apparaissent sur le terrain qu’il faut tenter de 
      résoudre avec pragmatisme et sans a priori,   

et des évolutions législatives et réglementaires qui s’annoncent dans le domaine 
de l’organisation des territoires et des finances locales. 
 
 

 
____________________ 
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Troisième décision spéciale. 

 
Le tourisme : base de l’économie locale. 

 
         L’Assemblée générale, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, et en avoir délibéré, 
 
après avoir rappelé : 
 

- qu’au cours des dernières années, notamment depuis la décision  de créer un grand 
complexe touristique avec une thalassothérapie / thalassoludique, l’association est 
maintes fois intervenue, par des courriers à la Mairie, des articles dans La Lettre de 
l’AVA et des expositions au Forum des Associations, pour que soient mieux pris en 
compte les attentes et les besoins d’une nouvelle clientèle de touristes en court séjour  
dans l’évolution des équipements et des services devant favoriser en même temps les 
courts séjours hors saison des résidents secondaires, qui restent et resteront la base de 
l’économie touristique locale ; 

- que par sa troisième décision spéciale « Pour une nouvelle politique de l’économie 
touristique », l’Assemblée générale d’août 2008 avait donné mandat au Conseil 
d’administration de « participer à la réflexion sur le développement d’un tourisme 
harmonieux qui, à la fois, favorise un supplément d’apports économiques des résidents 
secondaires familiaux en s’efforçant de rendre la station encore attractive pour eux 
hors saison, et prenne en compte les attentes des clientèles nouvelles », 
à cette fin, de promouvoir des équipements et des services y répondant ; 
 

après avoir constaté : 
  

- que peu de progrès ont été réalisés au cours du dernier exercice dans la prise en 
compte des attentes et besoins de cette nouvelle clientèle, prise en compte qui ne peut 
se faire utilement que dans le cadre élargi d’une politique touristique communautaire ; 

- que l’équipement touristique très lourd que constitue l’aménagement de la place des 
Régates est supporté exclusivement par le budget de la commune bien qu’il soit 
d’intérêt communautaire, qu’il répond mal aux besoins d’un développement 
touristique harmonieux, et que cette charge financière risque de bloquer pendant un 
certain nombre d’années d’autres équipements ; 

- qu’il convient en conséquence d’élaborer sur le plan communautaire une politique 
touristique d’équipements et services à la charge du budget communautaire, et 
susceptibles de bénéficier des aides de la Région et du département ; 

 
donne mandat au Conseil d’administration : 
 

- de concourir par des propositions à la définition des équipements et services qui 
doivent être considérés comme d’intérêt communautaire et  pris en charge   
financièrement dans le cadre des grandes orientations arrêtées au niveau du Pays 
de Saint-Brieuc ; 

- de promouvoir des services spécialement adaptés aux besoins et attentes des 
touristes en courts séjours. 
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