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Association pour la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André (AVA) 
 
 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
à 

L4ASSEMBLEE GENERALE DU 16 AOÛT 2010. 
 

_____ 
 
 

I – La vie interne de l’association. 
 

1-1 – Les adhérents. 
 
         Au 30 juin dernier, l’association comptait 350 membres. Depuis plusieurs années, ce 
nombre reste très stable : il y en avait 348 au 30 juin 2009 et 337 au 30 juin 2008. Cependant, 
parmi les adhérents qui n’avaient pas encore réglé leur cotisation 2009/2010 à la clôture de 
l’exercice, quelques-uns, après un dernier rappel, devront être radiés. 
         Faute sans doute d’évènements suffisamment mobilisateurs, nous n’avons reçu que 11 
nouvelles adhésions, soit un peu moins que les années précédentes. Les grandes opérations 
qui se sont terminées au cours de l’exercice écoulé –centre nautique – thalasso – place des 
Régates- avaient été lancées il y a quelques années, et les polémiques à leur sujet sont derrière 
nous. Il est cependant utile d’y revenir –comme nous l’avons fait pour la place des Régates-  
pour tenter de mobiliser nos lecteurs et leur environnement sur la phase normale en amont de 
la réalisation de grandes opérations : leur inscription au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU à réviser. Il faut redire -et dites-le autour de vous- 
que c’est maintenant, sur les travaux de révision du PLU, qu’il faut s’informer, réfléchir et 
intervenir : une fois les règles fixées, devenues définitives au terme des délais de recours, 
s’imposant à tous et à la Mairie elle-même, il est trop tard pour critiquer utilement des 
opérations qui sont réalisées conformément à ces règles ; on ne peut plus alors mener que des 
combats d’arrière-garde le plus souvent stériles. Le rôle de l’AVA est d’aider nos concitoyens 
dans cette nécessaire participation à ce travail d’information, de réflexion et de proposition ou 
contre-proposition : dans la quasi-totalité des cas, ils ne peuvent le faire utilement sans une 
telle aide. Vous devez tenter d’en convaincre votre entourage -parents, amis, voisins- en les 
engageant à adhérer à l’AVA (1). Tâche ardue, nous en faisons tous les jours l’expérience, 
mais tâche indispensable à accomplir : d’abord pour répondre à notre vocation d’association 
agréée au titre de l’urbanisme et de l’environnement, mais aussi, très concrètement, pour 
accroître encore -et le faire reconnaître- notre poids représentatif à l’égard de la Mairie et de 
ses partenaires dans le travail de révision du PLU, ainsi que pour contribuer à nos moyens 
financiers.  
         Nous devons redire chaque année, et vous devez le dire autour de vous, que l’AVA 
n’existe que par ses adhérents. 
 
(1) – Nous vous rappelons qu’à cette fin  nous tenons à votre disposition le nombre d’exemplaires dont vous 
pouvez avoir besoin du n° spécial d’août 2008 de La Lettre de l’AVA qui présente l’objet et le but de 
l’association. Nous pouvons aussi vous adresser des numéros ou des extraits qui vous paraîtraient utiles pour 
vous aider à convaincre.  
 
 
 



 2 

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

         En cours d’exercice, La Lettre de l’AVA  vous apporte les informations et les points de 
vue vous permettant de vous fonder une opinion, tout au moins de vous poser de vrais 
questions, et de participer utilement au débat public. 
         Elle a été publiée régulièrement, comme chaque année, au rythme bimestriel. 
         Si, d’une manière générale, la présentation de La Lettre semble vous donner satisfaction, 
nous n’ignorons pas vos critiques à l’égard de certains articles souvent jugés trop abstraits ou 
trop techniques, d’une lecture peu attrayante. Votre Conseil d’administration se pose 
régulièrement la question : faut-il réformer la conception de La Lettre ? Nous vous proposons 
de relire l’éditorial du numéro d’avril dernier  « S’informer et comprendre, …pour informer et 
se faire comprendre » afin de cibler au mieux les critiques et suggestions que vous êtes invités 
à présenter à l’Assemblée générale à ce propos. La Lettre n’est pas un magazine 
d’information, « elle vise exclusivement des lecteurs pris en tant que citoyens ». 
L’information qu’elle apporte à ses lecteurs doit être vraie, juste, mais elle ne peut pas être 
neutre, ne serait-ce que par la sélection qui en est faite-, et elle ne doit pas l’être puisqu’il 
s’agit de contribuer à forger une opinion pour la défense de l’environnement et de la qualité 
de la vie : « …la vocation principale de La Lettre est de s’adresser à un lecteur citoyen actif, 
appelé à réfléchir et à réagir».   
         Au point de départ, en 2004, La Lettre avait été conçue comme un support de 
communication, naturellement ciblé, mais assez « grand public » par son style pour une 
lecture relativement facile. Il avait été prévu d’éditer en même temps des « dossiers » pour y 
présenter d’une manière plus approfondie et sans éluder les aspects abstraits, juridiques et 
techniques les grandes questions qui relèvent de notre compétence statutaire. Mais nous avons 
été conduits à une réalisation du projet un peu différente : il a semblé nécessaire que tous nos 
lecteurs -et pas seulement ceux des « dossiers »- prennent une connaissance suffisante d’abord 
de la loi Littoral, puis du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc 
pour être en mesure de saisir les enjeux, d’apprécier les positions prises par le Conseil 
d’administration et l’Assemblée générale, et de participer utilement à la réflexion et au débat. 
Au cours de l’exercice écoulé, nous avons pu revenir à la conception initiale de La Lettre, ou 
du moins commencer à nous en rapprocher, puisque nous avons publié, à côté de La Lettre, 
plusieurs « documents » et que d’autres sont en préparation pour participer activement  à la 
réflexion et au débat lors des travaux de la révision du PLU. 
 
         La formule de courrier InfoAVA/mail est un complément très utile à La Lettre, et nous 
souhaitons que tous ceux de nos sociétaires qui ont une adresse électronique veuillent bien 
nous la donner pour permettre une diffusion plus large d’informations que La Lettre ne peut 
pas leur apporter. Quatre numéros ont été envoyés au cours de l’exercice écoulé, et le n° 12 
-qui pour des motifs techniques a été envoyé avec quelque retard- vous a informés de la 
décision de ne pas introduire de recours contentieux dans l’affaire de l’espace de parking rue 
Amiral Charner ; ce mail conclue que certains pourront regretter cette décision et qu’ils sont 
invités à s’exprimer très librement à cet égard lors de l’assemblée générale. 
 
         Le site www de l’AVA continue à être mis à jour très complètement de tout ce que nous 
publions. Quelques pages d’exposés généraux, qui datent de l’origine, restent à rénover ; 
mais, en l’état, il devrait être plus utilisé pour apporter une information complète sur les 
objectifs et les actions de l’AVA. Nous vous demandons de le faire connaître. 
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II – Compte rendu d’activité . 
 

         L’action du Conseil d’administration est déterminée par les décisions spéciales que vote 
chaque année votre Assemblée générale, et par les circonstances de la vie municipale, dont il 
faut saisir les opportunités qu’elles apportent, résoudre les obstacles qu’elles font surgir. 
 
         Nous attendions que commencent les travaux de révision du PLU au cours de l’exercice 
écoulé et escomptions d’être appelés à y participer. Or ils ne commenceront au mieux qu’à 
l’automne prochain, à quelques mois de l’échéance du délai fixé pour sa mise en compatibilité 
avec le Schéma de Cohérence (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc. Ce délai ne pourra pas être 
respecté : il faut au minimum 2 ans dans les cas les plus favorables pour mener à bien une 
telle opération. 
         Cependant, votre Conseil d’administration s’est préparé à participer le moment venu à 
ces travaux en suivant les lignes d’action fixées par l’Assemblée générale du 14 août dernier 
concernant : 

- les infrastructures : voies et espaces publics ; 
- la recherche d’un équilibre dans la structure de la population ; 
- le tourisme : base de l’économie locale. 

 
2-1 – Les infrastructures : voies et espaces publics. 

 
         Le problème de plan général de circulation et de stationnement s’est trouvé posé, hors 
du cadre de la révision du PLU, par la nécessité de créer, à titre provisoire, des places de 
parking sur la voie publique, notamment rue Amiral Charner. 
         Votre Conseil d’administration a établi un document « Plan général de circulation et de 
stationnement » en exécution de la 1ère décision spéciale de l’Assemblée générale, mais qui, 
du fait des circonstances, est un peu plus restrictif, puisqu’il ne traite pas des espaces publics 
autres que les parkings. Ce document a été envoyé pour avis à tous les sociétaires en l’état de 
projet avant sa publication. Il reprend, pour l’essentiel, un document établi depuis près de 10 
ans qui n’avait guère vieilli, et de nombreuses interventions de l’AVA publiées dans La 
Lettre ; il n’est donc pas surprenant que ce projet n’ait pratiquement fait l’objet d’aucune 
observation de la part des sociétaires. Mais il comporte un titre entièrement nouveau sur les 
« circulations douces ». 
        Nous avons été consultés à plusieurs reprises sur l’opportunité des mesures provisoires 
prises, notamment pour les rues Amiral Charner et Georges Clemenceau, et sur les 
conclusions qu’il faut tirer de cette expérience obligée pour un futur plan général de 
circulation et de stationnement. Nous en avons rendu compte dans le n° d’avril de La Lettre 
(p. 3 et 4). Mais, en fait, les réflexions n’ont pratiquement porté que sur les deux grands axes 
que sont les rues Amiral Charner et Georges Clemenceau, sans les intégrer dans un avant-
projet de plan de circulation et de stationnement pour l’ensemble de la commune et prenant en 
compte les voies d’accès au territoire communal. Il reste donc un travail majeur à faire dans le 
cadre de la révision du PLU. 
         Nous avons reçu d’une personne particulièrement autorisée, qui avait lu avec beaucoup 
d’intérêt et d’attention notre document, un certain nombre d’observations qui le plus souvent 
confortent nos appréciations et suggestions, mais qui, sur certains points, essentiellement sur 
les voies d’accès et de pénétration au Val-André et au centre-bourg, remettent  en cause 
certaines de nos propositions liées à la question du financement. D’autre part, la question des 
sens uniques rue Amiral Charner et rue Clemenceau est désormais tranchée. Par contre, celle 
des « circulations douces » ne doit pas être éludées comme le risque en apparaît, et il faudra 
rappeler. Il faudra donc reprendre à l’automne ce document pour une mise à jour.  
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2-2 – La recherche d’un équilibre dans la structure de la population. 
 

         La recherche d’un développement harmonieux de la population a fait l’objet de plusieurs 
décisions spéciales au cours des dernières années, de nombreux articles dans La Lettre et 
d’expositions au Forum des Associations.  
         La décision spéciale adoptée l’année dernière mettait l’accent sur la recherche d’un 
équilibre structurel de la population en référence : 

- à l’âge, 
- au niveau des revenus, 
- à la nature de la résidence. 

 
         Nous n’avons pas eu l’opportunité au cours de l’exercice écoulé d’engager une réflexion 
en concertation avec nos élus ni avec certains des partenaires que nous serons appelés à 
rencontrer dans le cadre de la révision du PLU. 
         Sur le volet important de la structure en âge de la population, la municipalité a pris au 
cours de l’exercice écoulé des décisions majeures sur l’accueil des personnes âgées sur le 
territoire communal. Nous n’avons pas été appelés à donner un avis sur ces décisions. 
Cependant, même s’il reste quelques réserves ou tout au moins des interrogations sur 
certaines modalités de mise en œuvre de la politique adoptée à cet égard par la municipalité, 
nous n’avons jamais mis en cause l’opportunité des décisions prises. Mais c’est pur nous 
l’occasion, aujourd’hui, de susciter une réflexion sur une politique à long terme d’équilibre en 
âge de la population, et sur la question de savoir si cet équilibre doit être recherché dans le 
cadre étroit du territoire communal, plutôt que dans le cadre plus large du territoire 
communautaire. 
         Votre Conseil d’administration avait prévu d’établir et de rendre public avant le 30 juin 
un document sur le développement de l’habitat pour engager la concertation dans le cadre de 
la révision du PLU. Ce document doit comporter l’analyse et le point de vue de l’AVA sur 
l’équilibre structurel de la population, notamment en référence au niveau de revenus. La mise 
en application des objectifs de mixité sociale fixés tant par la loi que par le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc sera sans doute difficile. Elle suscite 
des questions sur lesquelles nous n’avons pas encore de réponses. Nous avons donc décidé 
d’attendre, pour rédiger le document, que les objectifs soient plus strictement arrêtés et que le 
rôle de la Communauté de communes soit clairement défini et pris en charge. 
         Nous ne sommes donc pas en mesure de vous rendre compte concrètement du travail fait 
dans la recherche d’un équilibre structurel de la population sur le plan de l’âge et sur celui des 
revenus. 
         Sur la question de l’équilibre entre la population des résidents permanents et celle des 
résidents secondaires, il faudra poursuivre notre réflexion sur les objectifs avec nos élus et les 
partenaires associés à la révision du PLU. La question se pose sur le plan sociologique et sur 
le plan de l’activité économique. Sur le plan de la vie sociale, le souhait que l’AVA a exprimé 
et rappelé au cours de ces dernières années est que les résidents secondaires se considèrent et 
soient considérés comme de véritables citoyens et que disparaissent les comportements 
opposants les uns aux autres en tant que résidents permanents et résidents secondaires : c’est 
pour nous le premier objectif à viser. Mais les vrais problèmes sont ceux de leur place dans 
les structures en âge et en revenus. Sur le plan économique, l’activité que génèrent les 
résidences secondaires dans le secteur du bâtiment est sans doute plus importante que celle 
que créent les résidences permanentes. Le document sur le tourisme publié en janvier dernier 
montre l’importance dans la vie économique de la commune les résidences et les résidents 
secondaires. 
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2-3 – Le tourisme : base de l’économie locale. 
 

         En exécution des orientations fixées par la 3ème des décisions spéciales de l’Assemblée 
générale d’août 2009 ; le Conseil d’administration a établi le document sur le tourisme qu’il a 
publié sur le site www AVA et qui, en outre, a été adressé à tous nos élus. 
         Les quelques échos que nous avons eus des réactions qu’il a suscitées nous permettent 
d’escompter que les analyses et les suggestions que présente ce document contribuent au 
cheminement des idées sur les objectifs et les moyens. Mais, aujourd’hui, nous ne pouvons 
vous rendre compte du résultat réel de notre action. 
    
  
 

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. 
2 – Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration. 
3 – Renouvellement des pouvoirs généraux du Conseil d’administration.   

 
Approbation des rapports et des comptes. 

 
         Après délibérations, l’approbation du rapport du Conseil d’administration ne portera que 
sur les parties concernant l’exercice écoulé, notamment sur le « compte rendu d’activité ». 
Les orientations proposées pour les actions à mener au cours du présent exercice font l’objet 
de trois décisions spéciales qui seront soumises à votre approbation dans un deuxième temps. 
 
         Le rapport de la Trésorière est joint au présent rapport. Il donne lieu à deux observations 
du Conseil d’administration, l’une concernant les retards dans le règlement des cotisations, 
l’autre concernant le niveau des réserves. 
         Les retards dans le règlement des cotisations n’ont pas d’incidence sur la gestion 
courante, puisque les réserves assurent la trésorerie lors des dépenses de début d’exercice et 
si, en cours d’exercice, les dépenses excèdent les recettes. Mais ils imposent à votre trésorière 
un supplément de travail que vous pouvez lui épargner. En tant que trésorière, elle est aussi 
membre du Bureau dont les tâches sont très lourdes et exigent des sacrifices de temps de plus 
en plus importants. D’autre part, un tel retard dans le règlement de la cotisation d’un exercice 
entraîne un nouveau retard pour celui de l’exercice suivant : lors de l’appel de la cotisation, 
qui interviendra début novembre, beaucoup de ceux qui auront réglé en juillet ou août la 
cotisation 2009/2010 auront le réflexe de ne pas y répondre parce qu’ils auront réglé une 
cotisation quelques mois seulement plus tôt : d’où nécessité de lettres de rappel et 
enclenchement d’un cercle vicieux. 
         La deuxième observation concerne le niveau des réserves qui a quelque peu baissé ces 
dernières années et cette année à nouveau. Nous escomptons cependant, comme notre 
Trésorière, qu’un règlement en temps voulu des cotisations permettra à la fin de ce nouvel 
exercice d’en remonter le niveau. Nous devons être en mesure de faire face à des dépenses 
autres que les dépenses courantes, notamment en usant de nouveaux moyens pour faire mieux 
connaître et comprendre notre action, ses buts et ses résultats, pour faire faire des études si 
nécessaire au cours des travaux de révision du PLU, et dans les cas où il serait nécessaire 
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d’aller jusqu’au recours contentieux contre certaines décisions qui nous paraîtraient à la fois 
illégales et inopportunes. Il y a quelques années, un éditorial de La Lettre de l’AVA (octobre 
2007) posait la question : « La seule force de convaincre est-elle suffisante ? ». Nous avons eu 
à nous poser cette question au cours du dernier exercice, et encore très récemment (voir 
InfoAVA/mail n° 12) : nous avons dû constater que « la force de convaincre » n’avait pas été 
suffisante -et c’est pour nous un constat d’échec-, mais nous avons décidé de nous en tenir à 
ce constat puisqu’un recours contentieux, aussi fondé soit-il, aurait été, dans les circonstances 
de l’espèce, inutile et inopportun. Mais, devant une telle interrogation, si le recours 
contentieux est jugé fondé, juste et opportun, l’argument du coût ne doit pas être déterminant 
(voir à ce propos l’éditorial du n° 25 de La Lettre de l’AVA  « Le débat public en péril ? »). 
 
 

Le renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration. 
 

         Les mandats de Georges FRANCOIS, Roger LE RHUN, Paul-Olivier RAULT viennent 
à expiration cette année. 
         Ils en acceptent le renouvellement  et nous le soumettons à vos suffrages. 
         Mais nous rappelons que tout autre sociétaire peut se présenter, sous réserve de 
l’annoncer par courrier postal ou remis au siège social avant le 13 août pour permettre la 
préparation des bulletins de vote, les élections se faisant alors à scrutin secret.   
 

 
IV – Lignes d’action pour 2010/2011. 

 
         Les directives données l’année dernière pour orienter l’action de votre Conseil 
d’administration visaient à une participation active à l’élaboration de la révision du PLU, à 
celle spécialement du Projet d’Aménagement et de Développement durable (PADD) qui en 
est la pièce maîtresse. Nous escomptions alors que le cabinet d’urbanisme à appeler en 
assistance à cette révision serait choisi au cours de l’automne, avec la mission (voir 
InfoAVA/mail n° 11) : 

- de documenter et organiser la réflexion sur les objectifs à inscrire au PADD, 
- d’aider à la prise de décision sur les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs, 
- de proposer la formulation de ces mesures dans les divers documents d’urbanisme du 

PLU. 
         Or, au 30 juin dernier, à notre connaissance, le choix n’en était pas encore fait. Ainsi, en 
pratique, la révision du PLU n’a pu entrer dans une première phase de réflexion sur les 
objectifs utilement ouverte à la concertation et au débat public. 
         Sans attendre qu’elle soit ouverte, nous devons continuer à nous y préparer comme nous 
l’avons fait avec les documents publiés au cours du dernier exercice. Nous vous proposons à 
cette fin un débat et trois décisions spéciales sur : 

- le critère déterminant de la qualité de la vie dans l’élaboration du PADD ; 
- les espaces publics autres que les parkings ; 
- les « circulations douces ». 

 
 

4-1 – le critère déterminant de la qualité de la vie dans l’élaboration du PADD. 
 
         L’un des premiers documents que votre Conseil d’administration a prévu d’établir 
l’automne prochain concerne les objectifs à inscrire au PADD et des premières suggestions 
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pour une présentation structurée des orientations qui paraissent susceptibles d’être retenues 
par le Conseil municipal. 
         A cette fin, nous nous réfèrerons à sa décision du 2 mars 2009 qui a prescrit la révision 
du PLU pour le mettre en compatibilité avec le Document d’Orientations Générales (DOG) du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc 
         Les objectifs de cette révision reposent, en réalisant cette mise en compatibilité, sur la 
volonté de : 

- structurer le développement urbain en intégrant les objectifs fixés de mixité des 
fonctions urbaines et de mixité sociale du logement, 

- préserver le cadre de vie : 
- l’identité balnéaire du front de mer, 

            - le caractère authentique du secteur de Dahouët, 
            - les espaces naturels et agricoles, les « trames vertes », 
            - le patrimoine à entretenir et à mettre en valeur, 
     -  renforcer le potentiel économique de la commune. 
 
         Sur ces trois grands chapitres du PADD, la réflexion conduira à des objectifs qui se 
révèleront être en conflit. De tels conflits ont déjà été identifiés. Celui qui a suscité le plus de 
réflexions d’ordre général au cours de cette dernière décade est un type de conflit entre les 
divers utilisateurs du littoral ; notre commune, a priori peu concernée, n’y échappe pourtant 
pas sur le quai des Terre-Neuvas à Dahouët et plus encore sur le quai Célestin Bouglé au Val-
André (voir le n° 30 -p.7 – de La Lettre de l’AVA à propos de la base nautique des Murs 
Blancs) ; dans un tel cas, la solution à rechercher est dans le partage, après concertation 
ouverte et patiente, et peut-être in fine un recours à un arbitrage prenant en compte 
objectivement l’intérêt général. Un cas de conflit qui ne met pas en cause des intérêts 
sectoriels mais des points de vue, est celui de l’accès du Poirier au Val-André et à Pléneuf-
bourg : le point de vue de l’urbaniste est qu’une déviation doit être créée pour que la rue du 
Pont-Neuf ne soit plus une voie de transit mais une rue de liaison entre les deux bassins ; le 
point de vue de l’écologiste est que la protection du vallon de La Flora doit rester une 
priorité ; là, il n’y a pas de compromis possible entre les deux points de vue : il faut trancher. 
Un autre type de conflit d’objectifs est celui que le SCOT met en évidence sur la question de 
la densité de l’urbanisation : dans les zones « proches du rivage », la loi Littoral s’oppose à la 
densification, alors que le DOG recommande, d’une manière générale, la densification de 
l’habitat pour économiser le foncier. 
         Mais les cas les plus banals de conflits d’objectifs qu’on rencontrera au cours de 
l’élaboration du PADD seront des conflits entre les objectifs de développement économique 
que l’on aura tendance à mesurer en volumes et en chiffres d’affaires et les objectifs de la 
qualité de la vie des résidents dans leur vie de tous les jours. On constate que, devant un 
problème à résoudre ou une décision à faire accepter, les municipalités dialoguent avec les 
commerçants et les représentants d’intérêts sectoriels, mais jugent peu utile de le faire avec les 
représentants des résidents que sont des associations citoyennes telles que l’AVA : pour les 
élus, la légitimité de la représentation de la population leur appartient et la concertation avec 
les associations ne se fait que lorsque le respect formel de la loi l’impose. 
         Dans ces conditions, la finalité du développement risque d’être quelque peu perdue de 
vue, le quantitatif mieux pris en compte que le qualitatif (voir l’éditorial du n° 29 de La Lettre 
de l’AVA). 
         Le développement économique et la recherche d’une meilleure qualité de vie pour les 
résidents, tant les résidents secondaires que les résidents permanents, ne sont pas 
antinomiques, et c’est particulièrement vrai pour une commune comme la nôtre dont 
l’économie repose sur le tourisme. L’attractivité de la station tient à la qualité de la vie qu’on 
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y trouve, la qualité du cadre de vie, la qualité de la vie quotidienne par des services publics et 
privés répondant aux attentes tant sur le plan utilitaire que sur celui des loisirs, sur la fluidité 
et le calme de la circulation, … etc. 
         Dans les conflits d’objectifs qui ne manqueront pas de surgir au cours de l’élaboration 
du nouveau PADD, le critère déterminant des choix sera celui de la qualité de la vie des 
résidents.  
         Ce sera, pour l’AVA, le fil conducteur de sa participation à la concertation tout le long 
des travaux de la révision du PLU : tel est l’objet de la 1ère des décisions spéciales qui vous 
seront soumises. 
 

4-2 – Les espaces publics autres que les voies de circulation et les parkings. 
 

         Le document publié en octobre dernier sur le plan général de circulation et de 
stationnement doit être complété par des réflexions et des propositions sur les autres espaces 
publics à aménager ou à créer pour mieux répondre aux besoins d’utilité, de convivialité et 
d’agrément. 
 
         Avec ses deux places d’un côté et de l’autre de l’église, et le grand boulevard Kennedy, 
le centre-bourg dispose de bons espaces publics pour répondre aux besoins, en premier lieu 
les marchés. Devant l’église, le monument aux morts reste le lieu de mémoire symbolique de 
la commune. L’indispensable terrain de sports, dont principalement le football, avec ses 
équipements annexes est tout près du centre du bourg ; il paraît répondre aux besoins d’une 
manière satisfaisante. Mais, pour les fêtes et les manifestations culturelles ou ludiques, c’est 
au Val-André et à Dahouët que les besoins se manifestent et c’est là qu’il faut y répondre. 
         Pour les jardins et lieux de promenade au bourg, la situation pourrait être améliorée. Le 
sentier du Vauclair est un beau lieu de promenade ; mais par sa topographie il ne peut pas 
répondre à tous les besoins et il débouche au dessus de la plage des Vallées sur un espace qui 
manque d’agrément : fonction de parking exclusive, environnement négligé et défaut de café-
terrasse. Le parc de la mairie, amputé par les espaces de parking indispensables, qui aurait pu 
être agrandi à l’occasion du départ des services technique et de sécurité, n’est pratiquement 
pas utilisé pour la promenade, faute peut-être d’un accès piétonnier agréable et sûr à partir de 
la rue de La Mer.  
 
         A Dahouët, l’analyse des besoins ne paraît avoir été faite que ponctuellement. Un grand 
projet d’urbanisme reste à faire en étroite liaison avec les deux communes limitrophes et la 
Communauté de communes, et c’est dans ce cadre qu’il conviendrait de faire une analyse des 
besoins et des moyens pour y répondre. La municipalité assure qu’elle a mis au point un 
projet, mais nous n’avons reçu aucune information sur ce qu’il est. 
           
         C’est au Val-André que se posent les problèmes d’espaces publics les mieux identifiés. 
         Pour les marchés, les fêtes, les grandes manifestations, le Val-André ne dispose que de 
la place de l’Amirauté, dont la fonction principale est à usage de parking. Sur ce qu’on 
appelle encore la place des Régates, l’espace réservé aux manifestations ne permet pas 
l’accueil des plus importantes. Le parc de l’Amirauté accueille les mardis du Jazz ; mais il 
n’est pas conçu pour cela. Il accueille aussi d’autres manifestations, telle la foire aux peintres 
traditionnelle deux fois dans la saison, mais, dans son aménagement actuel, c’est un espace 
trop fermé, et par sa topographie et son caractère parc à grands arbres il se prête mal à cette 
fonction d’accueil.  
         Dans le document publié en octobre dernier, l’AVA a cherché à montrer qu’il est 
indispensable de créer à proximité immédiate du centre, mais avant d’y entrer, un parking 
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avec une fonction intermédiaire entre celle du Guémadeuc et celle de la place de l’Amirauté ; 
le terrain de l’ancienne école publique répond très bien par son emplacement à cette fonction. 
Cependant, certains estiment que ce parking n’est pas réellement nécessaire si la place de 
l’Amirauté est réaménagée pour être adossée au parc plutôt que de laisser le parking entre 
deux rues, et s’il est à durée de stationnement limitée ou payant. Cette appréciation pourrait se 
révéler fondée à l’expérience ; mais cette expérience ne peut pas encore en être faite cette 
année puisque la place n’est pas réaménagée et qu’elle n’est pas à durée de stationnement 
limitée. D’autre part, et c’est le plus déterminant, l’appréciation ne prend pas en compte les 
autres fonctions de la place. Nous reviendrons sur cette question dans la mise à jour du 
document d’octobre dernier sur le plan général de circulation et de stationnement. 
         C’est, ici, sur les fonctions de cette place autres de celle de parking qu’il est utile 
d’insister. 
         Les marchés sont toujours appréciés des touristes : c’est distrayant et c’est un lieu de 
rencontre ; le marché du Val-André le vendredi, assez différent de celui du centre-bourg le 
mardi, répond bien à cette attente. En outre, du fait de la quasi disparition des commerces de 
proximité, il a une fonction utilitaire importante pour les résidents. Pour la future clientèle du 
complexe touristique « Les Thermes du Val-André », le marché sera une attraction. L’AVA a 
donc ces dernières années, exprimé le souhait qu’il se tienne deux fois par semaine. Il faut en 
même temps apporter à cette clientèle d’autres animations, culturelles ou ludiques, pour 
contribuer utilement au succès de l’opération dite encore « thalasso », qui est d’intérêt 
général. Dans le passé l’exposition des peintres mentionnée plus haut se tenait sur la place 
elle-même ; pour ne pas bloquer des espaces de parking, elle avait été transférée sur le bord de 
l’étang à Dahouët ; cette année elle est revenue au Val-André, mais malheureusement 
enfermée dans l’enceinte du parc. 
         Lorsque le centre du Val-André a été réaménagé, il y a plus de dix ans, nous avions 
souhaité que la place de l’Amirauté, tout en restant à usage principal de parking, soit arborée 
et traitée en continuité du parc de l’Amirauté. La municipalité avait été attentive à notre 
demande, mais il nous avait été répondu que, pour des motifs techniques –qui ne nous avaient 
pas réellement convaincus !- notre souhait ne pouvait pas être réalisé. Si, alors le 
réaménagement du centre nous avait paru dans l’ensemble très satisfaisant, la place de 
l’Amirauté restait le point noir de cette opération. 
         Aujourd’hui, nous estimons qu’il faut aller plus loin, et que la fonction de parking de la 
place de l’Amirauté soit progressivement marginalisée. La station a besoin d’une belle place. 
La transformation à cette fin de la place de l’Amirauté est une œuvre de longue haleine ; mais 
elle doit être conçue dès maintenant, inscrite au PLU et sa réalisation par étapes planifiée. 
 
         La digue constitue un lieu de promenade remarquable qu’il faut absolument protéger. Il 
aurait été satisfaisant que ce lieu de promenade soit prolongé quai Célestin Bouglé vers le port 
de Piégu, La Lingouare et la Promenade du Levant ; mais aujourd’hui, et tant que la base 
nautique des Murs Blancs ne sera pas réalisée dans des conditions de qualité et de 
fonctionnalité satisfaisantes pour décharger Le Piégu, on ne peut qu’aménager au mieux la 
circulation des piétons -mais circulation n’est pas promenade. 
 
         La station est très pauvre en espaces parcs et jardins. La perspective de voir recréer un 
jardin devant le casino (et aujourd’hui « Les Thermes du Val-André ») est définitivement 
fermée. Le parc de l’Amirauté n’a plus d’espaces suffisants pour répondre convenablement 
aux besoins d’espaces de jeux pour les enfants (petits sports sur sable –manège …) et pour les 
adultes (jeux de boule – mini-golf, …) ; il n’y a plus aucun espace possible pour un jardin. La 
destination du bâtiment de l’Amirauté reste en suspens depuis des années, les municipalités 
successives invoquant des problèmes de financement (1)    
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         Les Monts Colleux sont en voie d’urbanisation, malheureusement sans grand projet pour 
l’ensemble de ce secteur. Nous avions souhaité que le haut du parc de la Villa Notre-Dame, 
qui est relativement plat, reste public, qu’un parc-jardin y soit aménagé avec des espaces jeux 
pour les enfants, les trois grandes villas (50 logements) qui y sont actuellement construites 
dans le cadre du complexe « Les Thermes du Val-André » étant reportées en arrière sur une 
partie du terrain du camping. Cette solution aurait en outre sauvegardé avec certitude la crête 
arborée. A défaut, il faudra sans doute prévoir ailleurs un espace jardin-jeux. 
  
         La question des espaces publics utilitaires, de convivialité et d’agrément ne se pose donc 
pas qu’au Val-André. L’AVA doit intervenir pour qu’elle soit bien prise en compte dans le 
cadre de la révision du PLU : tel est l’objet de la 2ème des décisions spéciales qui vous seront 
soumises.  
  

(1) – Dans le n° de juillet de PVAmagazine, le coût de l’opération de la place des Régates est décomposé 
comme suit : 3.537.000 euros pour les parkings, 1.275.000 euros pour l’extension du casino, de 
1.192.000 euros pour l’esplanade et les surfaces extérieures, … 
et 1.230.000 euros pour les salles polyvalentes ouvrant sur la digue-promenade, à la disposition des 
associations, susceptibles de recevoir des expositions : un coût au m2  de ces salles tout à fait exorbitant 
pour des activités  qui auraient plutôt leur place ailleurs ! On aurait préféré qu’une telle somme soit 
investie dans le parc de l’Amirauté, pour la reconstruction de son bâtiment par exemple,  … ou pour son 
extension -la mise en vente d’une propriété qui le jouxte  en donnant l’occasion.        

  
 

4-3 – Les « circulations douces ». 
 

         Cette question fait l’objet d’un titre dans le document d’octobre dernier concernant le 
plan général de circulation et de développement, auquel il y a lieu de se reporter. Sur le champ 
des réflexions de l’AVA, elle n’avait eu qu’une très petite place jusqu’à ces toute dernières 
années ; mais l’évolution des mentalités et des comportements observés conduisait à l’élargir 
et à l’approfondir. Aujourd’hui c’est une nécessité : le SCOT impose de développer « les 
modes de déplacement doux », c’est-à-dire la marche à pied et le cyclisme, et il est devenu 
impératif de réfléchir à la manière de le faire. 
         Le document de l’AVA sur la circulation et le stationnement, tout comme le SCOT, 
envisage ces « modes de déplacement doux » plutôt comme une certaine alternative au 
déplacement automobile individuel, à des fins utilitaires pour de courts trajets, le plus 
souvent, en ville, pour rejoindre des points d’arrêt de transports collectifs. 
         Ce point de vue doit être complété ici par le point de vue du promeneur. La marche à 
pied et le vélo intéressent de plus en plus les résidents secondaires actuels et les nouveaux 
clients de la station dont beaucoup ont leur résidence principale en grande ville, où ils 
constatent le développement de ces « modes de déplacement doux », et peut-être les 
pratiquent eux-mêmes.  
 
         Il paraît donc nécessaire de revenir sur la nécessité de favoriser ces modes de 
déplacement. L’évolution des projets de la Mairie sur la circulation tend à mettre en veilleuse 
cet objectif. Rue Clemenceau, l’aménagement prévu l’année dernière comportait un sens 
unique, l’élargissement des trottoirs et une piste cyclable à contre sens ; désormais, le sens 
unique est abandonné et, en même temps, la piste cyclable. Rue Amiral Charner, nous avions 
demandé la création d’une piste cyclable avec d’autant plus d’insistance qu’il s’agit d’une 
voie parallèle à la digue-promenade sur laquelle toute circulation cycliste est pour le moins 
discutable. A cette fin, il serait indispensable d’interdire tout stationnement le long de cette 
rue. Or, dans un courrier récent (voir InfoAVA/mail n° 12), le maire ne répond pas à la 
demande que nous lui avions faite à cet égard, et il paraît même renoncer à tout aménagement 
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favorisant les « modes de déplacement doux ». Les récents travaux effectués Bd Edouard 
Loncle ne témoignent pas de la prise en compte des « modes de circulation doux ». 
         Il est donc utile de confirmer les demandes de l’AVA à cet égard : c’est l’objet de la 3ème 
des décisions spéciales que nous vous soumettrons. 
 

__________________________ 
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Première décision spéciale 

 
Le critère déterminant de la qualité de la vie dans l’élaboration du PADD. 

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

- que le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure de révision dont les 
travaux avec les divers partenaires concernés vont vraisemblablement commencer au 
cours du 4ème trimestre de cette année, et que cette révision vise à le rendre compatible 
avec les directives et recommandations du « Document d’Orientations Générales » du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc ; 

- que le conseil d’administration a établi et rendu public au mois de mai dernier un 
document « SCOT du Pays de Saint-Brieuc – Relevé des dispositions du Document 
d’Orientations Générales concernant la commune de Pléneuf-Val-André et/ou la 
Communauté de communes Côte de Penthièvre » dans le but de contribuer à la 
définition du champ et du contenu de la révision du PLU aux fins de mise en 
compatibilité, et, en conséquence, à la définition des objectifs à inscrire dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui est la pièce maîtresse du 
PLU ; 

- que le Document d’Orientations Générales contient de nombreuses et importantes 
dispositions qui concernent l’objet et le but de l’AVA, notamment sur la protection de 
l’environnement, la protection et la valorisation des sites, la conciliation du 
développement de l’urbanisation avec la protection du littoral, les modes 
d’urbanisation, les infrastructures et les modes de circulation, le développement du 
tourisme littoral et la gestion de l’afflux touristique ; 

- que le Document d’Orientations Générales contient des recommandations pour le 
développement du tourisme ; que le littoral a un très fort pouvoir d’attraction mais que 
sa mise en oeuvre repose, dans notre secteur, sur la qualité de la vie puisque nous 
n’avons ni monuments ni sites remarquables à visiter ; 

- que le Document d’Orientations Générales comporte aussi des directives et 
recommandations concernant la mise en application du Schéma de Cohérence 
Territoriale, qu’il recommande notamment pour les travaux de mise en compatibilité 
du PLU un dialogue avec la société civile, la Communauté de communes, les 
communautés de communes voisines et le Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc qui 
a élaboré le SCOT ; 

- qu’en tant qu’association agréée au titre de l’Urbanisme et de l’Environnement pour 
représenter sur toutes les questions qui s’y rattachent la population de Pléneuf-Val-
André et d’une manière générale tous les usagers des infrastructures, équipements et 
services du territoire communal ; 

 
donne mandat au Conseil d’administration : 
 

- d’établir un document d’analyse, de réflexion et de propositions pour 
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
pièce maîtresse du PLU à réviser pour le rendre compatible avec le SCOT, en vue 
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d’engager le dialogue, de préparer la concertation et de contribuer à un débat 
public utile tout au long des travaux de révision ; 

- d’établir dans le même but un document d’analyse, de réflexion et de 
propositions 
- sur les mesures de protection et de valorisation des sites, en mettant l’accent,  

        en complément des dispositions du SCOT, sur les sites urbains, 
      - sur la protection et la valorisation du patrimoine naturel et urbain, en mettant 
        l’accent plus sur la valorisation que sur la conservation ; 
 
- d’établir tous autres documents que le Conseil jugera utile pour engager un 

dialogue constructif, de participer à la concertation et au débat public sur les 
objectifs à définir et à inscrire au Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable en tant que représentant des intérêts généraux de tous les résidents, qui 
peuvent se trouver en conflits avec des intérêts sectoriels dont les représentants 
ont vocation à prôner légitimement des objectifs et des mesures de 
développement ; de rappeler alors que la finalité du développement, considérée 
dans le cadre de la révision du PLU, est d’apporter dans l’immédiat et à terme 
une meilleure qualité de vie à tous les résidents, le développement étant un moyen 
et non un objectif en soi ; qu’en conséquence le critère de la qualité de la vie des 
résidents doit être le fil directeur des options à prendre. 

 
 

_____________ 
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Deuxième décision spéciale. 
 

Les espaces publics autres que les voies de circulation et les parkings. 
 

         L’Assemblée générale, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, en avoir délibéré, 
et en référence aux rappels présentés sous la 1ère décision spéciale, 
 
après avoir ici rappelé : 
 

- que le document publié en octobre dernier sur le plan général de circulation et de 
stationnement ne prend pas en compte les autres espaces publics à aménager ou à créer 
pour mieux répondre aux besoins d’utilité, de convivialité et d’agrément ; 

- qu’au centre du Val-André la place de l’Amirauté, dont la fonction principale est 
aujourd’hui à usage de parking, ne permet pas de répondre d’une manière satisfaisante 
aux autres fonctions : marchés, espace de rencontre et d’animation culturelle ou 
ludique ; 

- que la commune est pauvre en voies et espaces de promenade convenablement 
aménagés, qu’elle est pauvre en parcs et jardins, alors qu’elle est une commune de 
type résidentiel et qu’elle entend attirer aujourd’hui de nouvelles clientèles, dont les 
clientèles attendues du complexe touristique « Les Thermes du Val-André » sont le 
symbole fort de l’évolution de la station ; alors, accessoirement, qu’elle revendique les 
meilleures places dans le classement des communes fleuries , qu’elle y affecte un 
important budget sans pour autant disposer d’espaces jardins à fleurs pour l’agrément 
des résidents ; 

 
donne mandat au Conseil d’administration : 
 
- d’établir un document de constat, de réflexion et de propositions sur les espaces 

publics autres que les espaces à usage de parking, pour susciter une prise en 
compte des besoins, tant sur le plan utilitaire que sur celui de l’agrément pour les 
résidents et de l’attractivité pour les nouvelles clientèles de la station telles 
qu’elles sont analysées dans le document sur le tourisme rendu public en janvier 
dernier ; 

- de demander que des projets d’équipement pour répondre à ces besoins soient 
établis et inscrits dans le PLU à l’occasion de sa révision.    

 
 

________________ 
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Troisième décision spéciale. 
 

Les « circulations douces ». 
 

         L’Assemblée générale, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, en avoir délibéré 
et en référence aux rappels présentés sous la 1ère décision spéciale 
 
après avoir ici rappelé : 
 

- que le Document d’Orientations Générales du SCOT recommande au chapitre 5 
« Créer des conditions de meilleure irrigation du territoire » de développer les « modes 
de déplacement doux », considérant ainsi ces modes de déplacement plus spécialement 
dans leur fonction d’alternative aux modes de déplacement motorisés ; 

- que le document que l’AVA a rendu public en octobre 2009 concernant le plan général 
de circulation et de stationnement comporte un chapitre « Modes doux » piétonnier et 
cycliste qui, par contre, envisage ces « modes doux » dans leurs doubles fonctions 
d’alternative aux modes de circulation motorisées et d’agrément en soi tant pour les 
résidents que pour les touristes ; 

 
donne mandat au Conseil d’administration : 
 

- de demander, au titre de la fonction alternative du mode piétonnier qui s’exerce 
fréquemment en jonction avec un transport collectif, que l’excellent service, qui 
fonctionne sur le territoire communal pendant la saison, soit étendu, avec le 
concours de la Communauté de communes, au territoire des communes voisines 
sur les zones de proximité suivant un plan de rotation à étudier dès maintenant, 
et que sa période de fonctionnement soit progressivement étendue ; 

- d’intervenir au cours des travaux de révision du PLU pour que l’élargissement 
des trottoirs, dont l’objectif fait l’unanimité, ne  reste pas pourtant un objectif à 
caractère général purement indicatif et non contraignant, et pour qu’il fasse 
l’objet, là où il paraît utile de le faire, d’opérations inscrites dans les documents 
d’urbanisme ; 

- d’intervenir au cours des travaux de révision du PLU pour que le mode cycliste 
soit réellement pris en compte pour répondre tant aux fonctions utilitaires 
qu’aux fonctions d’agrément et de promotion du tourisme ; que dès à présent des 
petits équipements pour garer les vélos en sécurité soient mis en place ; 
accessoirement, qu’il soit envisagé de créer un service d’intérêt général en gestion 
privée de location et d’entretien des vélos, tant que l’initiative privée ne répond 
pas à ce besoin.  

 
 

________________ 
 
 

  


