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La qualité de la vie des jeunes retraités … et des moins jeunes : 
offres « santé » et « personnes âgées »,  
éléments déterminants de cette qualité. 

 
         Il est remarquable que lors de l’enquête faite par la communauté  
« Lamballe Terre et Mer - LTM » auprès de tous les élus des communes membres, aux questions : 

- dans quels domaines LTM doit-elle mobiliser des moyens financiers en priorité, 
      la réponse, qui vient loin la 1ère (à près de 58%),   
      est pour les équipements et services aux personnes âgées, 
- les défauts d’attractivité de LTM,  
      le 1er défaut de très loin (71%) est l’offre de santé,  
      le second étant (à 34% seulement) l’absence d’une ville importante. 

 
         Pour une commune comme la nôtre, les offres « santé » et « personnes âgées » sont 
encore bien plus déterminantes pour son avenir que pour toutes les autres communes de 
LTM, y compris Erquy dont l’avenir est largement déterminé par la pêche. 
         L’économie de Pléneuf-Val-André repose essentiellement sur les populations des résidents 
secondaires et des retraités. 
         La moitié des résidences de la commune est constituée de résidences secondaires, et les 
ressources fiscales propres qu’elles lui apportent directement par les contributions du foncier et de 
la taxe d’habitation représentent certainement bien plus de la moitié de l’ensemble de ces 
ressources. 
         Par la réforme de la taxe d’habitation le poids des résidents secondaires est sans doute 
considéré par nos élus comme une aubaine, … mais c’est aussi, dès le moyen terme, un risque lourd 
pour l’avenir de la commune, et nos élus doivent se garder de la tentation de surimposer les 
résidents secondaires. Les charges de ces résidents sont déjà lourdes : construction ou achat d’une 
telle résidence, entretien immobilier, rénovations et équipements, qui apportent une forte activité 
économique pour les entreprises du bâtiment et des services ; le maintien de la taxe d’habitation fera 
paraître ces charges encore plus lourdes, freinera les dépenses d’entretien  et de rénovation et 
surtout pèsera sur l’attractivité d’une résidence secondaire. 
         Pour maintenir le potentiel économique des résidents secondaires, il faut accroître encore  
l’attractivité de la station.  
         Un supplément d’attractivité vient de nous être apporté par « Lamballe gare TGV », si nos 
élus régionaux et locaux s’appliquent à irriguer le territoire par un complément de services de 
transport de la gare vers la destination finale, condition de l’efficacité du TGV pour l’usager et de la 
rentabilité du réseau ferré. Il faut localement exploiter cet atout. 
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La nouvelle maison de santé          
dans la future communauté de 
communes ? 

 
 
         La qualité de la vie à Pléneuf-Val-André, encore ainsi enrichie, devra séduire de 
nouveaux résidents secondaires, et, plus encore les attacher à la station pour venir y résider la 
retraite venue : c’est là que devient déterminante la qualité de l’offre « santé » / « personnes 
âgées ». 
         La population des résidents permanents ne se maintient que par l’arrivée de nouveaux 
retraités qui compense – encore faut-il signaler qu’au dernier recensement cette population a 
légèrement diminué – le grand écart naissances /décès. 
         Depuis quelques années, l’AVA s’attache à la question de l’offre médicale et paramédicale de 
proximité. 
         Nous nous attachons aujourd’hui aussi à la question du vieillissement, pour laquelle il faut 
prendre en compte les deux stades, celui des services à domicile et le suivant qui est celui de 
l’accueil dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. 
 

  
 
 
 

 
        Elle ouvrira en juin 2018, rue de la Mer, dans l’ancien centre médico-social dont le bâtiment qui 
appartenait à la commune a été vendu à la communauté Lamballe Terre et Mer.   
         Elle porte le nom de Maison médicale SIMONE VEIL. 
          
         Le bâtiment sera adapté pour accueillir de nouveaux médecins. 
         
         Le bâtiment déjà existant fait 300 m2 et est en transformation sur 145 m2, 
afin de créer 4 cabinets de médecins dont 2 réservés pour 2 médecins 
généralistes déjà installés sur la commune ; donc 2 cellules seront encore 
disponibles. 
         Une femme médecin allergologue est déjà installée dans l’ancien local de 
garde depuis le 1er janvier 2018. 
         La location est de 10 euros le m2, ce qui semble raisonnable. 
 
         Actuellement il y a 4 médecins généralistes sur la commune. C’est trop 
faible. Il faudrait au moins 6 généralistes à temps complet, car la population de 
4.000 habitants l’hiver passe à 7.000 les week-ends et 25.000 l’été. 
         Dans un deuxième temps, il est prévu la réorganisation des 155 m2 restant 
et une extension de cette maison de santé de 300 m2 en 2020 et agrandissement 
du parking si besoin, ce qui portera l’ensemble bâti à 600 m2. 
 
         Œuvrer pour attirer de nouveaux médecins. 
 
         La commune de Pléneuf-Val-André est une bulle de bien-être par sa qualité de vie. Elle devrait attirer 
l’installation de médecins libéraux, mais c’est néanmoins compliqué, les jeunes médecins ayant bien du mal 
à quitter la ville où ils ont fait leurs études : Rennes, Brest, Nantes … Certes nous ne sommes pas dans un 
désert médical, mais attention à ne pas le devenir. Dans certaines communes rurales la situation est plus 
préoccupante, voire catastrophique. 
         On parle beaucoup de télémédecine ; c’est possible dans certains cas, mais cela ne remplacera jamais le 
contact humain. 
 
         Avoir des médecins salariés, c’est possible. C’est l’Agence Régionale  de Santé (ARS) qui prend en 
charge cette situation. C’est ce qui se passe à Lamballe où la situation était catastrophique, car un grand 
nombre de généralistes libéraux sont partis en retraite et non remplacés ; il en reste 6 actuellement. 
Maintenant 5 médecins généralistes salariés (uniquement des femmes pour le moment) sont en activité à 
Lamballe, dans les locaux de l’hôpital en attendant d’être un jour dans la maison de santé prévue sur le 
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champ de foire, où 6 généralistes seront accueillis, plus des professions paramédicales. Mais un souci existe, 
c’est que ces médecins salariés ne prennent pas de garde, ce qui posera un problème. De même pour les 
visites à domicile, problème compliqué non encore résolu. 
 
         Pour les dentistes, sur la commune, ils sont 3, mais dans les 5 ans ils partiront tous en retraite, en 
espérant qu’ils seront remplacés. Ils pourront venir dans cette maison de santé. 
         Pour les autres paramédicaux : masseurs kiné, ostéopathes, ergothérapeutes, relaxologues, pédicures, 
diététicienne, psycho praticienne, psychologue, acupuncteur, hypno thérapeute, yoga, pilate, … 10 de ces 
personnes se sont regroupées récemment au sein d’une structure de 300 m2 rue Maréchal Foch, les autres 
exerçant rue Amiral Charner en face du « 8 à Huit ». Il est possible que certains souhaitent intégrer la maison 
de santé. 
         Pour les infirmières, elles exercent essentiellement à domicile. Leurs cabinets se situent soit à Pléneuf-
centre, soit au Val-André. Elles pourront intégrer la maison de santé. 
         Pour les 3 pharmacies de la commune, pas de changement.                                
         L’assistante sociale est transférée dans le parc de la mairie, local annexe maison Ker Avel.  
 
         Afin de faciliter l’exercice de santé des médecins, les gouvernements ont depuis quelques années 
donné des droits à des professionnels de santé : 

- droit de prescription aux sages-femmes, dans leur domaine de compétence ; elles remplacent dans 
bien des domaines les gynécologues devenus rares ; 

- droit de prescription aux infirmières de tout le matériel et produits nécessaires aux pansements ; 
- droit de vaccination du vaccin de la grippe aux pharmaciens à partir de septembre 2018, et possibilité 

de la mesure de la glycémie et prise de tension depuis longtemps. 
 

         Il serait bon d’aller beaucoup plus loin dans ces autorisations qui permettraient aux médecins d’être 
plus disponibles dans ce qui fait toute leur compétence. 
         De même pour les opticiens et orthoptistes dans tout l’univers de l’optique par exemple. 
 
         Pour que cette maison de santé  fonctionne bien et sur tout l’ensemble des services paramédicaux, il 
faut un moteur puissant : c’est celui des généralistes, tout passant par eux. 
         On espère que ces nouveaux locaux bien adaptés et la qualité de la vie de la commune inciteront à 
l’installation de nouveaux praticiens. 
 
          Mais l’essentiel est aussi de bien vieillir. 
  
         La commune a débuté en décembre 2017 une étude  « Vieillir en bonne santé ». 
         C’est un sujet fort intéressant conduit par monsieur Pascal Pellan et on vous incite à venir y participer. 
         Dans la commune les personnes ayant plus de 60 ans représentent 46% de la population, ce qui est 
beaucoup : au niveau national, le chiffre est de 20%. Mais cela veut dire que l’on vit vieux à Pléneuf-Val-
André. 
 
         L’essentiel est de « bien vieillir », c’est-à-dire avec une autonomie suffisante pour que la vie soit 
agréable, et pour cela il est bon de faire diverses activités et d’avoir un environnement bien adapté. 
 
         On remarque à Pléneuf-Val-André un grand nombre d’associations liées aux activités physiques. La 
demande d’un grand nombre de personnes est que cette activité « sportive » soit adaptée à l’âge. Il faut 
prendre  plaisir à faire du sport ou autres activités physiques : que ce ne soit pas violent et que le sport-santé 
soit adapté à chaque personne ; cela permettra de donner des années à la vie. 
         Bien sûr cela a un coût. Il faudrait que la dépense soit compatible avec le budget de toutes les 
personnes concernées. Il serait sans doute souhaitable qu’une salle de sport ouvre sur la commune ou à 
proximité en exercice libéral par exemple et avec un coût modéré. 
 
         Il y a aussi l’aménagement du domicile des personnes âgées qui pose problème. Un environnement  
bien compatible permet de rester plus longtemps chez soi, donc ne pas avoir recours trop vite à l’Ehpad qui 
est la solution ultime et qui doit être envisagée quand ce n’est plus possible de rester dans son univers 
familier. 
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Informations
« Santé »  sera-
t-elle reprise          
dans la future 
communauté 
de communes ? 

 
 
 

 
1 – Le projet Eiffage pour la parcelle du Grand Hôtel va démarrer. 
 
         Ce projet respecte les règles d’urbanisme que nous souhaitons pour la sauvegarde du caractère de la digue-
promenade et du caractère spécifique de la parcelle : un bâtiment de belle architecture, implanté en arrière des 
arbres et de l’espace nécessaire à leur protection et à leur renouvellement. 
         Nous confirmons donc ce que nous avons déjà écrit (La Lettre de l’AVA n°63) : dans ces conditions l’AVA n’a 
aucun motif de s’opposer au permis de construire demandé par Eiffage. 
         En revanche, il reste que la municipalité doit modifier le Règlement de la parcelle : 

- pour assurer à l’égard de ses futurs propriétaires la pérennité des dispositions de sauvegarde de son caractère 
propre auxquelles Eiffage s’est aujourd’hui soumis, 

- et pour le mettre en accord avec les dispositions de la partie du PLU dite Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), en tentant de sauvegarder ce qui reste de sa destination touristique dont la 
municipalité a abandonné l’essentiel sans en justifier. 

         C’est l’un des buts de la requête en annulation du PLU du 15 décembre 2016 que nous avons présentée au tribunal 
administratif de Rennes. 
 
2 – Sauvegarder et valoriser le parc de l’Amirauté, centre du projet Cœur de station : 
      1ère enquête publique sur l’orientation générale du projet de juin à août prochains. 
 
         Pour l’élaboration et la programmation de ce grand projet, la municipalité avait prévu plusieurs étapes, dont la 1ère 
avait pour objet : 

- l’approfondissement des données socio-économiques pour en dégager les enjeux, 
- la présentation de scénarios en réponse à ces enjeux, chacun d’eux exprimant  une orientation générale de base 

différente, dont l’une devait être retenue par la municipalité après consultation du public pour la suite de 
l’étude du projet. 

         Le n°64 de La Lettre de l’AVA avait annoncé que le Conseil municipal dans sa séance du 30 novembre 2017 avait 
rendu publics les 3 scénarios établis par le cabinet d’études qui l’assiste dans l’élaboration du projet : 
         Ces 3 scénarios sont très sommairement décrits dans le document rendu public : 

- Scénario 1 – réhabilitation et extension de la Villa Charner + réhabilitation et aménagement du parc. 
- Scénario 2 – réhabilitation et extension de la Villa Charner + extension du parc sur le parking actuel 
       avec création d’un parking souterrain, de commerces et de logements. 
- Scénario 3 – réhabilitation et extension de la Villa Charner + extension du parc sur le parking actuel 
       avec création d’un parking souterrain, de commerces et de logements, 
       + création d’un collectif de logements sur les cours de tennis actuels. 
 

         Par un courrier à la municipalité en date du 13 janvier dernier, nous avons pris acte de la décision du Conseil de 
soumettre ces scénarios à l’avis du public dans le cadre d’une enquête, et précisé les modalités que nous souhaitions 
pour son déroulement : 

- mise à disposition du public d’un document présentant ces scénarios, 
- ouverture d’un registre pour permettre à chacun de consigner ses questions, observations et suggestions, 
- clôture par une réunion publique afin de permettre à la municipalité de présenter les résultats de cette 

consultation de la population et ses conclusions pour mener la suite de l’étude. 
 
         A priori, cette 1ère étape devait être suivie : 
- de l’élaboration et de la présentation au public d’un projet établi sur la base de l’orientation générale ainsi retenue,  
- de la mise au point du projet après avis de la population, de son intégration dans le PLU pour en asseoir la réalisation, 
de l’établissement de son financement et de sa programmation. 
 
         Il semble qu’aujourd’hui la municipalité s’oriente vers une solution qui supprimerait la 2ème étape en y substituant 
des « ateliers » sur chacun des scénarios définis par le cabinet d’études, dont les conclusions lui permettraient de passer 
directement à la dernière étape. 
         Il est prévu que des informations sur la composition des participants à ces « ateliers » seront présentées début mai 
dans PVA magazine. Nous diffuserons alors un numéro InfoAVA/mail pour vous informer plus complètement des 
modalités de la participation de la population à ces « ateliers » et vous inciter à vous y inscrire. 
         La municipalité devrait arrêter fin mai les conclusions qu’elle tire de cette consultation publique très restreinte au 
sein de ces « ateliers », et dès qu’elles nous seront connues nous les publierons dans un nouveau numéro InfoAVA/Mail. 
  


