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Vers un PLU communautaire ?

Editorial

Les orientations adoptées au cours de « Grenelle Environnement -1 »
avaient fait l’objet d’un très large consensus. Parmi ces orientations,
l’une avait particulièrement retenu notre attention : celle visant à créer
des Plans Locaux d’Urbanisme au niveau des communautés de
communes. S’était alors imposée l’idée qu’on ne peut pas concevoir,
organiser et réaliser l’aménagement du territoire au niveau de chaque
petite commune rurale. Désormais, la quasi-totalité des communes
rurales sont regroupées dans une Communauté de communes ; la
Communauté de communes a paru être alors le territoire minimal
pertinent pour établir un Projet d’Aménagement et de Développement
Durable.
« Grenelle Environnement – 2 » a vu disparaître l’objectif de doter
obligatoirement les Communautés de la compétence PLU. Certains y
ont vu un recul, sous la pression des maires attachés à leur
indépendance. Sans doute faut-il faire une analyse plus positive de
cet apparent recul.
Les communautés urbaines et le communautés d’agglomération ne sont
pas concernées : elles couvrent des espaces géographiques qui
permettent d’établir des projets viables d’aménagement et de
développement, et elles disposent des outils techniques qui permettent
de les concevoir, de les définir exactement et de les réaliser.
Les petites communes rurales n’ont pas réellement d’indépendance à
perdre : la décentralisation leur a donné de très larges pouvoirs dans le
domaine de l’urbanisme, mais, n’ayant pas les moyens réels de les
exercer, elles ont dû s’en remettre aux services des anciennes Directions
Départementales de l’Equipement (DDE). Le problème, aujourd’hui, est
que les services départementaux ne sont plus en mesure d’apporter aux
petites communes les services qu’elles en attendaient (1).
Seules les grosses villes rurales auraient pu craindre perdre un peu de
leur autonomie réelle avec la réforme des PLU, encore que ce sont
plutôt les petites communes rurales satellites de ces villes qui auraient
risqué de perdre le peu d’indépendance qu’elles avaient pu prendre.
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Il faut donc, croyons-nous, analyser la décision de « Grenelle Environnement -2 » comme une
étape vers l’objectif de PLU communautaires plutôt qu’un recul : au-delà de la nécessité d’une
évolution des habitudes et des mentalités –nos élus pourraient peut-être s’y impliquer avec plus de
conviction ?- c’est l’ensembles de l’organisation des territoires, de leurs compétences et de leur
financement qu’il faut revoir au préalable.
Les Communautés de communes sont des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) ; ce ne sont pas des « collectivités territoriales ». Dans la réforme de l’organisation
territoriale de la République, la première mesure qu’il aurait sans doute été souhaitable de prévoir
aurait été de donner le statut de « collectivité territoriale » aux communautés de communes et de
refondre les impôts locaux : réforme certes très difficile ! Une mesure-phare a été prise, la
suppression de la taxe professionnelle ; mais elle paraît isolée, on ne voit pas dans quelle cohérence
réformatrice elle s’inscrit, et, bien que l’objectif fasse la quasi-unanimité, sa mise en œuvre s’avère
très laborieuse.
La réforme de l’organisation des territoires de la République, placée au niveau Région /
Département, évolue difficilement vers un avenir qui reste flou. Ce flou peut conduire –justificatif ou
alibi ?- à un certain attentisme pour une réforme au niveau des communes.
Cependant la diversité des situations des communautés de communes et des communes
membres est telle qu’il est sans doute raisonnable de les laisser s’organiser et franchir les
diverses étapes vers l’objectif d’un PLU communautaire. Encore faut-il que les élus le veulent et
sachent convaincre de cette nécessité les populations dont ils ont la charge. C’est certainement le cas
désormais pour la Communauté de communes Côte de Penthièvre. Suivant les informations que nous
avons recueillies, viendraient prochainement en discussion au Conseil communautaire :
- le Projet de Territoire à contractualiser avec le Conseil général,
- la prise en charge complète de la compétence « habitat social »,
- la création d’un service d’appuis commun, dont une branche dédiée à l’urbanisme.
D’autre part, une coopération dans le domaine du tourisme entre Erquy et notre commune, dont
l’idée chemine, devrait déboucher à terme dans le cadre d’une véritable compétence « tourisme »
communautaire.
Ce sont ainsi nos élus locaux qui feront sur le terrain la réforme attendue.
(1) voir éditorial du n° 28 de La Lettre de l’AVA : «De l’intercommunalité de gestion à l’intercommunalité de projets».

Eléments de réflexion
pour les orientations de la politique de l’habitat.
. les trois documents rendus publics au cours de l’exercice 2009/2010 sur :
Après
- le plan général de circulation et de stationnement,
- la politique du tourisme,
- la mise en compatibilité du PLU avec les Orientations Générales du SCOT du Pays de Saint-Brieuc,
le Conseil d’administration a prévu un document sur l’habitat dans le même but : présenter des analyses, réflexions et
propositions en vue de contribuer positivement au dialogue, à la concertation et au débat public auxquels la révision du
PLU doit donner lieu à partir sans doute du dernier trimestre de cette année.
Ce document reprendra les analyses et propositions déjà présentées dans les rapports du Conseil d’administration et les
décisions spéciales des dernières Assemblées générales, ainsi que dans La Lettre de l’AVA.
Il devra aussi prendre en compte les Orientations Générales du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de
Saint-Brieuc, et l’évolution amorcée d’une prise de compétence communautaire plus large dans le domaine « habitat
social ». Le Conseil d’administration avait d’abord prévu présenter le projet de ce document à l’Assemblée générale du
16 aoput avant de le rendre public. Mais il s’avère que les modalités de mise en application des Orientations Générales
du SCOT doivent être précisées, et que les objectifs et les limites d’une prise de compétence élargie de la Communauté
de communes à l’égard de la mixité sociale soient plus sûrement esquissés. Toutefois, sans attendre toutes les réponses
qui se posent à cet égard, le Conseil envisage d’établir au cours de l’automne prochain un document « habitat » puisqu’il
ne s’agit que d’une première étape dans la réflexion.
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Les parkings de la place des Régates sont en service.
.
Conformément aux prévisions, les parkings de la place des Régates ont été mis en service le 20 juin.
Il serait stérile, comme nous l’écrivions dans La Lettre de l’AVA (1), de revenir ici à nouveau sur les motifs qui nous
avaient conduits à contester le processus des décisions de conception et de réalisation de cette opération. Mais il faut en
tirer les conclusions pour qu’un tel processus ne puisse se renouveler. C’est pour ce type d’opération qu’un Plan Local
d’Urbanisme au niveau communautaire serait utile !
Demeurent pourtant les très vives critiques du projet lui-même que nous avions présentées en juin 2007 dans le
n° 16 de La Lettre de l’AVA, tant sur le plan de l’esthétique que sur le plan fonctionnel, … et aussi sur celui du coût qui
plombe les budgets de la commune pour toute la mandature. Elles nous avaient conduits à recommander l’ajournement
de l’opération puisque rien n’imposait de la réaliser dès maintenant.
Les critiques du projet présentées alors par l’AVA paraissent-elles infirmées au vu de la réalisation qui en a été faite ?
Sur le plan de l’esthétique urbanistique, un constat s’impose : l’objectif initial était de créer, sur toute la plateforme
d’un parking en sous-sol, un espace jardin modulable ; on a construit un espace minéral fractionné en 3 niveaux, à
l’opposé de cet objectif (2).
Il n’est pas pour autant exclu d’apprécier, sur le plan visuel, l’idée de ce fractionnement qui donne un certain caractère à
cet espace minéral. En se plaçant devant « la thalasso », la vue vers la mer, avec au premier plan, une bande de verdure
qui, même lorsqu’elle aura poussé, soulignera cette vue sans la cacher, et plus loin les gradins adossés aux anciennes
cabines de bain, est belle au goût de beaucoup d’entre nous, et peut faire oublier l’image attendue d’un premier plan en
jardin public.
Mais on ne voit pas qui pourrait adhérer à l’esthétique d’un des éléments
de cette composition : le petit parking créé au niveau supérieur -hors la
vue des résidents des « Thermes du Val-André » ? Qui peut se satisfaire
qu’un mur, couronné de voitures en stationnement, vienne désormais
fermer la vue qu’on avait sur la rotonde d’entrée de la grande salle du
casino en arrivant au cœur de la station par la rue Charles Cotard ?
L’esplanade qui est devant le casino, en son état actuel qu’on espère
provisoire, a un aspect triste! Dans le parti pris du minéral, on doit attendre
un très beau dallage en ce point central de la station. Hélas ! Le sol du
grand parking a été beaucoup mieux traité ! … mais ce n’est certainement
qu’un « hélas » provisoire.
Le coin de cette esplanade entre le café des Régates et l’entrée de la grande
salle de spectacles est actuellement laid et sale. La saleté est évidemment
provisoire, mais il est regrettable en ce début de saison. La mise en valeur
de l’entrée de cette grande salle et de celle du restaurant qui y est accolée
exigerait un autre traitement de la petite partie du bâtiment au fond de cet
angle, et le découpage des espaces mériterait sans doute d’être repensé
avant que soit fait le dallage de l’ensemble de l’esplanade.
L’ascenseur qui permet de monter de la salle des jeux à l’entrée du restaurant brise la ligne architecturale en demi-cercle
de cette entrée. Nous avions souhaité qu’il soit placé ailleurs, ou, à défaut de pouvoir le déplacer, que soit reconstituée une
ligne architecturale, cette fois en demi-ovale, pour coiffer à la fois les deux entrées, celle de la salle de spectacles et celle
du restaurant, en reprenant en même temps le traitement de la petite partie du bâtiment visée ci-dessus.
Pour notre part, sur le plan encore de l’esthétique urbanistique, nous avions fait observer que le découpage sur 3 niveaux
d’un espace relativement petit allait à l’encontre de la recherche de l’agrandissement visuel de l’ensemble de la place que
nous avions souhaité et qu’avait d’ailleurs obtenu le projet concurrent.
Mais, plutôt qu’à l’aspect de l’esthétique urbanistique, on s’attachera ici à l’aspect fonctionnel de l’ouvrage,
moins polémique.
La critique fondamentale que nous avions faite lors de l’étude du projet visait une conception qui ne reposait pas
sur la recherche des besoins auxquels il fallait répondre. Ces besoins concernaient les clientèles du casino et du
complexe « Les Thermes du Val-André » ; il était en outre utile d’y prévoir un nombre de places « handicapés »
supérieur à ce qu’exige la loi, puisque le parking sous la dalle, prévue au niveau de la digue-promenade, aurait permis un
accès direct très facile. Aller au-delà de ces besoins risquait d’avoir un effet pervers : attirer un supplément
d’automobilistes en plein cœur de station, alors que la clientèle résidant au complexe touristique et sa clientèle extérieure
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vont venir accroître là les flux de circulation déjà trop chargés. Mais, cette année, on ne pourra pas encore faire une
évaluation de cette critique par l’observation des besoins, puisque l’hôtellerie et « la thalasso » n’ouvriront qu’en
septembre.
Au niveau de la réalisation, la plus forte critique, sur le plan fonctionnel, est la création sur deux espaces sur la dalle
qui couvre le grand parking en sous-sol. Le projet qui avait été retenu initialement comportait un grand parking en soussol au niveau de la digue-promenade, une grande dalle jardin modulable à peu près au niveau du haut des cabines de
bains, et un petit parking au fond de la dalle en partie sous la rue Charles de Gannes. Il est incompréhensible qu’on ait
décidé d’abaisser cette dalle et de mettre en creux un espace qui est inapte à toute fonction jardin-promenade. Dans le
projet initial, la dalle était modulable, adaptée à la fonction jardin -promenade en avant de l’espace parking en temps
ordinaire ; cette dalle aurait permis d’accueillir des manifestations intéressantes en repoussant les bacs à arbuste et en
utilisant l’espace parking. Cette modulation de l’espace ne pouvant se faire par la rupture des espaces, l’espace en creux
est bien trop étroit pour accueillir des manifestations d’une certaine importance comme on pouvait le faire dans le passé.
Le défi de l’organisation de l’entrée et de la sortie de trois parkings à des niveaux différents sur une très courte section de
rue a été encore quelque peu aggravé par la nécessité, pour le sous-sol, de descendre à environ un mètre au dessous du
niveau de la digue-promenade (la rampe n’est d’ailleurs pas très aisée). A la sortie piétonne du sous-sol, il faut donc
gravir des marches pour arriver au niveau de la digue-promenade, et, ainsi, il a été nécessaire de créer une longue rampe
pour fauteuils roulants et poussettes.
L’ouvrage est conçu pour la circulation piétonne au niveau supérieur, pas
pour la promenade et l’arrêt sur un banc devant le paysage de la baie.
L’étroit passage prévu sur le plan parallèlement à la rue Charles de Gannes
pour se substituer au trottoir, baptisé pompeusement « Promenade des
Régates » a été heureusement élargi, … mais « la promenade » débouche
sur le petit parking supérieur et, comme il fallait tout de même une sortie
piétonne, il a été nécessaire de prévoir une traversée de rue qui rend plus
difficile la circulation automobile à ce nœud des entrées et sorties des 3
parkings.
Ainsi, les critiques que nous avions faites il y a 3 ans paraissent confirmées au terme de la réalisation de l’ouvrage. Mais
ce n’est pas de l’autosatisfaction que nous exprimons ainsi, puisque « la force de convaincre » a échoué: c’est plutôt un
regret ! C’est aussi un appel à nos concitoyens, au moment où la révision du Plan Local d’Urbanisme doit entrer
au stade de la concertation et du débat public. Ils doivent tous y participer, car il est vain, les règles étant fixées, de
critiquer plus tard leur application : c’est au stade des grands projets à inscrire au PLU et du règlement à établir en
conséquence qu’il faut intervenir. Notre ambition est de les y aider par nos analyses et nos propositions, en vue
d’une participation utile, avec une perception de l’intérêt général et du long terme.
Déjà, lors de l’exposition « La digue-promenade : hier, aujourd’hui et demain », que nous avions présentée en juilletaoût 2007, devant le projet d’aménagement de la place des Régates qui y était présenté, bon nombre de nos visiteurs nous
avaient dit : « Ne laissez pas faire cela ! ».Demain, d’autres nous feront le reproche : « Comment avez-vous pu laisser
faire cela ! ». Nous ne cessons de répondre que le rôle de l’AVA est de
S’informer et comprendre, pour informer et se faire comprendre.
Nous n’avons que le pouvoir de convaincre !... et, sans la participation du plus grand nombre de nos concitoyens à
l’analyse des projets que présentent nos élus et à l’enrichissement de leur réflexion, avec le concours que l’AVA
leur propose, nous avons, comme ici, le plus grand risque d’échouer.
(1)– La Lettre de l’AVA n° 28 p. 6 et 7 « La place des Régates : un aménagement d’intérêt communautaire ».
(2) Pour notre part, nous attendions depuis longtemps la restauration de la place des Régates en espace-jardin ; mais, lors de
l’élaboration du projet, ce n’est pas notre point de vue qui nous a conduit à défendre la création d’un tel espace, mais le point de vue
général sur la protection et la mise en valeur du littoral tel qu’il est exprimé tant au niveau de la Région qu’à celui du Pays de SaintBrieuc.

Le Forum des associations est fixé au samedi 4 septembre.
Comme chaque année, l’AVA y tiendra un grand stand pour présenter au public ses buts et son action, spécialement les
orientations pour les actions à mener en priorité cette année telles qu’elles sont exposées dans le rapport du Conseil
d’administration devant l’Assemblée générale du 16 août et exprimées par les « décisions spéciales » qui lui seront
soumises sur :
- le critère déterminant « qualité de la vie » dans l’élaboration du PADD ;
- les espaces publics autres que les voies de circulation et les parkings, notamment sur les fonctions autres que celle de
parking des places de l’Amirauté et des Régates ;
- les « circulations douces » (piétons et cyclistes). ………….. Nous espérons votre visite par amitié et en soutien !
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L’avenir du Grand Hôtel en voie d’être réglé,
… mais des questions demeurent.
Le Grand Hôtel a été expressément voulu par le comte d’Aubert, dans le sillage de Charles Cotard : il considérait qu’il
s’agissait là d’un équipement indispensable à la fondation et au développement de cette nouvelle partie de la station. Le
terrain avait été vendu à cette fin en 1895 à la directrice d’une grande maison de couture parisienne, madame Camille
Légez, dont les descendants ont géré l’hôtel jusqu’en 1980. A cette date, les propriétaires ont décidé de vendre. Le bien
n’avait pratiquement plus que la valeur du foncier. L’activité hôtelière sur la station s’était beaucoup contractée ; la
quasi-totalité des hôtels qui existaient encore dans les années 30 avaient disparu. Le bâtiment n’était plus aux normes
permettant de poursuivre l’exploitation et les propriétaires n’envisageaient pas de faire les gros travaux nécessaires pour
y satisfaire. La municipalité d’alors, avec une vue à moyen et long terme du développement de la station, a décidé de
l’acheter et de faire les travaux de mise aux normes afin de pérenniser une activité hôtelière au niveau minimum de 2
étoiles. Cette opération avait été faite sans démolition du gros œuvre et en sauvegardant intégralement la qualité du site.
Aujourd’hui, le Grand Hôtel, aux normes d’un 2 étoiles, est à un
niveau bien inférieur à ce que mérite un tel site et aux besoins de la
clientèle à laquelle la station peut prétendre. Malgré l’attachement
qu’avaient certains d’entre nous à cet élément du patrimoine du
démarrage de la station -quelque peu comme l’était la Villa NotreDame- nous avons d’autant plus facilement admis la nécessité d’une
reconstruction totale que l’ouvrage n’est pas d’une qualité
architecturale remarquable, cette propriété valant dans le paysage
urbain essentiellement par ses arbres (1).
Mais nous avons demandé :
- que la pérennité de l’activité strictement hôtelière / restaurant / brasserie soit assurée,
- qu’en cas de démolition et de reconstruction, l’implantation, le volume et le type architectural de la façade sur la
digue-promenade du bâtiment actuel soient respectés, les arbres sauvegardés.
Nous avions d’abord envisagé que soient inscrits dans le PLU, à l’occasion de sa révision, les éléments de base d’une
éventuelle reconstruction comportant ces conditions. Mais la Mairie, souhaitant réaliser la vente du Grand Hôtel sans
attendre sa révision, a décidé de procéder par une simple modification du PLU. Nous avons vivement regretté que cette
modification ne comporte aucune de ces conditions.
Nous avons alors demandé qu’en attendant la révision du PLU, à l’occasion de laquelle nous souhaitions y voir inscrire
ces conditions, le cahier des charges les prenne expressément en compte par anticipation. Nous avons en outre exprimé le
souhait d’être associés à l’étude des candidatures, comme nous l’avions été pour la sélection du promoteur du projet
« Villa Notre-Dame ».
Nos demandes sont restées sans réponse :
- le cahier des charges ne comporte pas les conditions que nous souhaitions,
- nous n’avons pas été associés à l’étude des candidatures.
Cependant, le maire avait reçu le président pour lui présenter les projets en concurrence, et il a été procédé à une
nouvelle modification du PLU comportant certaines précisions sur l’activité hôtelière.
Le président a envoyé au maire le 17 mai dernier un courrier dont extrait ci-après :
« Vous m’aviez aimablement invité en février dernier pour me présenter les projets établis. Il eût été en outre
« intéressant d’être invités à siéger à la commission appelée à donner un avis sur les projets de reconstruction du
« Gand Hôtel –tout au moins pour information, sans voix délibérative, et dans les conditions usuelles de
« confidentialité jusqu’à ce que soit prise la décision finale du Conseil municipal.
« La formule « résidence touristique », notamment telle qu’elle est exploitée dans le complexe « Les Thermes du Val« André », peut être considérée comme une activité hôtelière au sens large ; c’est pourquoi nous insistons pour
« qu’elle soit expressément exclue afin de ne pas courir le risque de voir, à plus ou moins long terme, le Grand Hôtel
« divisé, sous quelque formule juridique que ce soit, en résidences privées individuelles. L’acte de vente devra être
« explicite sur ce point. »
Ce courrier est resté sans réponse et la nouvelle modification du PLU ne comporte pas les garanties demandées
pour assurer la pérennité de l’activité strictement hôtel/restaurant/brasserie.
Le Conseil municipal a décidé de retenir la proposition EIFFAGE Immobilier qui comporte la reconstruction du bâtiment
sur 5 niveaux, avec 87 chambres, piscine, salles de réunions.
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Si le projet de bâtiment nous parait très satisfaisant sur le plan de la qualité architecturale et de son intégration au site,
des questions demeurent en suspens :
- sur l’implantation exacte des bâtiments à construire et sur la sauvegarde des arbres,
- sur les garanties de la pérennité de l’exploitation strictement hôtel/restaurant/brasserie.

L’implantation des bâtiments – La sauvegarde des arbres.
Nous demandions que l’implantation du bâtiment à reconstruire soit identique, en façade sur la digue-promenade, à
celle du bâtiment actuel. Le maire avait indiqué au président que, pour le projet EIFFAGE, cette implantation à
l’identique était respectée à quelques mètres près, et que, pour l’essentiel, les arbres étaient sauvegardés.
Or le projet, tel qu’il est présenté dans le hall de la
mairie paraît montrer une implantation du bâtiment
beaucoup plus proche de la digue-promenade qu’on ne
l’attendait. De ce fait, une seule rangée d’arbres est
sauvegardée et l’effet visuel du site paraît assez
profondément modifié ; mais, pour en juger
définitivement, il faut attendre de voir le permis de
construire qui sera délivré.
La protection de ces derniers arbres est-elle au moins
réellement assurée ? Faut-il partager les craintes
qu’exprime le peintre Pierre GILLON, amoureux des
arbres, qui expose chaque année au Grand Hôtel :
«Quatre des grands arbres de la terrasse sur les neuf
existants seront coupés, et, quoi qu’on en dise, il est
certain que cela entraînera la mort des autres. C’est
dommage, on va dénaturer un site superbe » ?

La garantie de la pérennité d’une exploitation hôtel/restaurant/brasserie.
La vente en toute propriété rend assez fragiles les garanties qu’il est possible de prendre à cet égard. C’est pourquoi nous
avions souhaité la cession des bâtiments à reconstruire avec un bail emphytéotique du terrain. Il nous a été répondu qu’en
pratique on ne trouve pas d’investisseur susceptible d’accepter cette formule. C’est a priori un peu surprenant, puisque,
avec cette formule, l’investissement à réaliser est déchargé du coût du terrain et que, l’emphytéose étant consentie pour
une très longue durée, l’investissement dans le bâtiment est depuis longtemps amorti à son terme ; mais nous nous
sommes rangés à ce point de vue, sous réserve que des garanties aussi fortes que possible soient prises à la fois dans
l’acte de vente et dans le Plan Local d’Urbanisme.
On ne doit pas se faire trop d’illusions sur l’efficacité réelle à long terme de la condition, stipulée dans l’acte de vente,
d’une activité hôtelière sur un terrain transmis en toute propriété. Le Plan Local d’Urbanisme pourrait apporter des
garanties complémentaires très utiles. Une simple règle d’affectation de la parcelle à une activité hôtelière -susceptible
en outre d’être abandonnée par une procédure de modification ou en vertu d’une procédure simplifiée- n’est pas
suffisante, comme on le voit aux Vallées pour les deux bâtiments à usage de restaurant dont l’activité a cessé sans que les
municipalités concernées aient cru pouvoir prendre des sanctions. C’est pourquoi nous avons proposé que mention soit
expressément faite au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qu’un tel équipement constitue un
élément structurant essentiel de ce pôle touristique de la station, ce qui permettrait sans doute de sanctionner par une
expropriation l’abandon, même partiel, de l’activité complète hôtel/restaurant/brasserie.
(1)

voir La Lettre de l’AVA n°24 p.8 et n°25 p.3

« La thalasso » n’ouvrira qu’en septembre.
L’habitude est tellement prise de désigner le complexe Les Thermes du Val-André par l’abréviation « la thalasso »
que nous continuons tous à le faire … bien que, de thalassothérapie, il ne soit plus question.
C’est donc un SPA qui ouvrira en septembre, ce qu’attendent les résidents pléneuvalandréens avec beaucoup d’intérêt :
pour eux, le SPA, avec une thalassothérapie, risquait de passer au deuxième plan et en même temps le service attendu par
les résidents permanents et les résidents secondaires. Nous attendons de ce service qu’il favorise la venue des résidents
secondaires hors saison.
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Informations
.
Pléneuf-Val-André et Erquy : communes touristiques.
Les maires de Pléneuf-Val-André et d’Erquy ont annoncé ensemble, pour marquer qu’ils travaillent dans le même sens,
que chacune des deux communes avait reçu par arrêté préfectoral le classement commune touristique : « Nos
communes ont deux histoires différentes, mais ce sont toutes deux très liées au tourisme et qui, dans ce domaine, ont des
visions communes.. ». Ils ont constaté la complémentarité des deux stations par leur caractère et par leur potentiel
touristique.
Est-ce l’amorce d’une démarche vers la délégation de compétence « tourisme » à la Communauté de communes dont
l’AVA a déjà dit la nécessité, et l’a rappelée dans le document sur le tourisme rendu public en janvier dernier ?
Nous avons souvent exprimé le souhait voir nos élus prendre en considération, dans les projets de développement, plutôt
l territoire communautaire que le territoire de chaque commune, et le regret qu’aient été distinguées, dans les analyses du
territoire communautaire, les communes « stations », les autres communes littorales et les communes « arrière-station » :
toutes les communes du territoire communautaire ont des intérêts liés, elles doivent avoir une vision solidaire de leur
développement. Le classement commune touristique pour Pléneuf-Val-André et pour Erquy était acquis d’office à
compter du moment où elles le demandaient (1). Mais nous pensons qu’il faut s’attacher à obtenir le classement pour la
Communauté de comunes.
Pour Pléneuf-Val-André, le classement commune touristique n’est qu’une étape vers un objectif plus ambitieux : le
classement Station classée de tourisme. Ce classement est accordé par décret pour les communes touristiques ayant
structuré une offre touristique d’excellence.
Quels sont les critères de décision pour l’attribution de cette qualification ? Nous avons déjà suggéré dans La Lettre de
l’AVA la référence aux critères du label « Pavillon Bleu ».
L’un des critères majeurs d’attribution de ce label est
évidemment la qualité des eaux de baignade, sur laquelle les
Orientations du SCOT attirent l’attention. Le reproche fait à cet
égard au label « Pavillon Bleu » est qu’il ne peut que prendre
les analyses de la saison précédente ; mais on voit rarement la
qualité d’une eau de baignade s’effondrer d’une saison à
l’autre, et, si un accident provoque une brusque dégradation, il
donne lieu à une alerte à une mise en garde ou à une
interdiction de baignade temporaire sans nuire vraiment à
l’image de la station.
D’autres critères sont pris en compte, notamment :
- précisément l’affichage des analyses en cours de saison ;
- l’état du système d’assainissement de la commune, et, sur ce point, la municipalité a pris des mesures importantes ;
- la sensibilisation à la protection de l’environnement, et, à cet égard, la commune pourrait invoquer le travail fait par
les associations comme la nôtre dont témoignent nos publications ;
- la gestion des déchets, qui est de la compétence communautaire ;
- le développement des moyens de transport non polluants dont font partie les « modes de circulation doux ».
Cette année, deux communes seulement en Bretagne, Le Conquet et Saint-Briac, sont nouvelles venues « Pavillon
Bleu ». Non seulement il n’y a pas de nouvelles venues costarmoricaines, mais notre département se distingue en ce
qu’elle n’en a aucune (voir carte ci-dessus).
Nous avons pourtant à lutter contre la mauvaise image de la baie de Saint-Brieuc que donnent les médias, à tord ou à
raison, à propos des algues vertes : le label « Pavillon Bleu » serait sans doute un arme utile.

Le bureau postal du Val-André va fermer.
Le bureau de la poste du Val-André fermera définitivement en septembre prochain.
Cette décision, à laquelle la municipalité n’a pas pu s’opposer, a été prise par La Poste en invoquant la très faible activité
de ce bureau, même en saison. La Poste annonce qu’en contrepartie le service sera amélioré au centre-bourg au bénéfice
de toute la population par la création d’un guichet supplémentaire.
On ne peut que s’associer aux regrets de nos élus de voir disparaître au Val-André un service public de proximité, alors
que Les Thermes du Val-André vont apporter une nouvelle clientèle pour laquelle la station doit se montrer de plus en
plus attractive par la qualité des services et cela en saison et hors saison
Il serait alors utile que l’Office du Tourisme reçoive de La Poste une délégation de service public.
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Le Promeneur Solitaire :
ce qu’il a aimé…et ce qu’il a moins aimé !
Les trottoirs…
On dit souvent qu’il faut se réjouir d’un verre à moitié plein, plutôt que de se lamenter d’un verre à moitié vide ! Le
Promeneur solitaire veut se réjouir pour encore moins. Les trottoirs, c’est plutôt le verre quasi-vide ! Mais il se réjouit de
voir qu’il commence à se remplir un peu avec les travaux faits Bd Edouard Loncle : la chaussée est réduite de 6 mètres à
5,5 pour la mise aux normes « handicapés » et pour élargir un peu le trottoir de l’autre côté, dit la Mairie. Elargissement
partiel tout de même et, au vu du résultat, on peut s’interroger : n’aurait-on pu mieux faire encore pour les trottoirs de ce
« boulevard » joignant le centre-bourg au Bd Kennedy, qui est parallèle à la rue de La Mer où il sera difficile là aussi
d’élargir les trottoirs ? La solution ne serait-elle pas dans un sens unique ?

La signalisation pour la circulation et le stationnement.
Là, le verre se remplit vraiment ! De très grands efforts ont été faits, avec des
panneaux très visibles. Le Promeneur solitaire salue en particulier la signalisation
vers les parkings « gratuits » du Guémadeuc et de La Moinerie …toutefois, tant
que les parkings de la place des Régates et de la place de l’Amirauté resteront
gratuits , et même sans limitation de durée, l’effort fait, lui, ne sera guère payant !

Notre-dame de La Garde.
Le Promeneur solitaire se réjouit sans réserve du grand soin qu’apporte la Mairie
à sa restauration. C’est, comme le Verdelet, un lieu symbolique de la station, et
plus encore pour les adhérents et les amis de l’AVA qui a commencé sa vie, il y
aura bientôt 36 ans, par un rude combat pour la sauvegarde du site.

Ce qu’il aime moins, … ou pas du tout !
La passerelle de la promenade de La Lingouare.
C’est une vieille histoire, mais avec la réouverture de la promenade de La Lingouare, le Promeneur solitaire voulait y
revenir depuis quelques numéros déjà !
A l’époque, le Conseil municipal avait reconnu l’incongruité et la laideur de la
petite passerelle avec ses très hauts garde-fous en béton créée par les service de la
Mairie sans un contrôle suffisant des élus. Le béton avait alors reçu un enduit
granulé teinté qui voulait se rapprocher de la couleur de la roche : résultat à peu
près rose pas très heureux qui faisait encore plus ressortir l’état de délabrement de
la rambarde voisine.
Depuis, le rose a un peu pâli et le délabrement s’est aggravé !
Le Promeneur solitaire souhaiterait seulement une restauration de la rambarde voisine en même matériau et à peu près de
la même couleur pour éviter ce mauvais effet de contraste, mais cette fois en forme de rambarde.

L’enduit de la chapelle du Val-André.
Le Promeneur solitaire n’aime guère l’enduit fait sur le côté de la chapelle du Val-André qui
était accolé à l’ancien bâtiment de ma Villa Notre-Dame ! Si la qualité de la maçonnerie ne
permettait pas de refaire ce côté en pierres apparentes convenablement jointoyées, si un
enduit était vraiment nécessaire, au moins fallait-il-lui donner une coloration aussi proche
que possible de la pierre apparente du reste de la chapelle et, peut-être, monter l’enduit
jusqu’au bandeau de granit un peu plus haut pour réduire l’effet de rupture.
Il semble qu’il soit prévu arborer le talus reconstitué pour soutenir ce côté de la chapelle. Ne
peut-on, alors, envisager une toute autre solution, qui permettrait une liaison visuelle avec le
bâtiment de « la thalasso », celle de couvrir ce flanc enduit, en arrière des arbres, de plantes
grimpantes ?

La rue du Jardin Public.
Il serait rationnel de la rebaptiser « rue des Trois Parkings » pour
désigner sa nouvelle fonction, comme elle désignait sa fonction dans le
passé. La municipalité préfèrera-t-elle lui laisser son nom, pour
entretenir la nostalgie du jardin perdu ? Les voitures étant renvoyées en
sous-sol, le Promeneur solitaire rêvait, avec d’autres, d’un jardin
reconstitué sur la dalle, non pas à l’identique, mais d’un espace plus
ouvert, aux lignes plus souples, à la fois beau et agréable pour la
promenade et le repos.
C’est tout autre chose qui a été fait, et chacun aura son avis sur l’esthétique de l’ouvrage ; mais le Promeneur solitaire,
lui, n’hésite pas à dire qu’il déteste le petit parking devant « Chez Grand’Mère » !
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