
 

 

 

 

 

L’avenir du Grand Hôtel : 
 la communication gravement en défaut. 
 

- une situation de plus en plus confuse, 
- des questions sans réponse 

axe majeur de la révision du Plu : 
des ambiguïtés à lever. 
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N° 51   mai – juin 2014 

Combien de temps encore la nouvelle municipalité, elle aussi, 
s’enfermera-t-elle dans un silence qui paraît révélateur d’un doute sur 
la viabilité du projet Grand Emeraude ?  
__________________________________________________________ 

 
        Dans un souci de « proximité » à l’égard des lecteurs de La 
Lettre, le Conseil d’administration a décidé de l’ouvrir désormais par 
une question jugée sensible et importante, comme celle ci-dessus. 
 
 
         Au fil des ans, l’éditorial qui ouvrait La Lettre s’était développé et densifié sans 
doute excessivement : cette ouverture était quelque peu rebutante pour beaucoup !  
L’éditorial visait toujours une problématique générale qu’un article cadrait ensuite 
concrètement sur le plan du territoire communal, prenant ainsi la question en amont, au 
plan des principes et des règles générales.  
         C’est sans doute cette démarche qu’il faut inverser : 
- à la place de l’éditorial poser directement la question telle que se la posent bon 
   nombre de nos concitoyens et en présenter les enjeux, 
- en traiter plus loin s’il parait nécessaire dans un article pour la développer en  
   remontant vers les règles générales et les principes, et tenter d’en dégager une réponse  
   ou des options de réponse. 
 
         Les réactions de nos compatriotes au cours de la campagne des élections 
municipales - que révélaient les sondages et qui faisaient l’objet de l’éditorial d’une 
précédente Lettre -, confirmaient que le maire est le personnage le plus populaire de 
tous les personnages de notre démocratie au motif de sa « proximité », motif placé 
avant même celui de la compétence pour les électeurs bretons ! 
         Ces réactions manifestent la nécessité de prendre la voie de la « proximité » 
pour être entendu de nos lecteurs et de l’ensemble de nos concitoyens. 
         Ce n’est pas pour autant que nous nous en tiendrons au stade de la 
« proximité » : 
- nous n’abandonnerons pas le souci de compétence que nous nous efforçons de  
   mettre au premier plan, 
- nous poursuivrons notre objectif fondamental d’impliquer nos concitoyens en les  
   informant, en leur présentant les enjeux et en les appelant à la réflexion. 
 
 
         Mais cette nouvelle démarche n’est pas sans risque. Pour beaucoup, poser une 
question est déjà y répondre ! Alors que nous nous efforçons d’y répondre avec des 
éléments objectifs d’intérêt général, nous ne manquerons pas d’être encore accusés de 
positions partisanes et négatives à l’égard de nos élus au seul vu de la question, sans 
même lire la suite de ce que nous écrivons ! 
 
         Sans doute faut-il prendre ce risque : l’Assemblée générale en décidera.  
 
 
 
 



 2 

Le projet Grand Emeraude est-il viable ? 
Est-ce la question que se pose la municipalité, 
et le motif de son étrange silence ? 

- une situation de plus en plus confuse, 
- des questions sans réponse 

axe majeur de la révision du Plu : 
des ambiguïtés à lever. 
 
    
 
 

 
 
       

   Jusqu’à l’été 2013, la question que nous ne cessions de poser à la Mairie –toujours sans réponse- était celle de la 
pérennité du projet de recréer un hôtel/restaurant de très bon standing sur l’emplacement du Grand Hôtel après quelques 
années d’exploitation. 
         Mais après la démolition du Grand Hôtel et l’ajournement de sa reconstruction sur la base du permis de construire 
accordé à EIFFAGE pour la réalisation de son projet Grand Emeraude, ce n’était plus seulement la question de la 
pérennité de l’exploitation en hôtel/restaurant qui était posée, mais d’abord celle de la réalisation elle-même de 
l’opération ! 
         La municipalité, refusant de se poser la question de la panne du projet, a voulu s’en tenir, à l’égard du 
public, à la notion d’ajournement dû à la crise.  
         Elle ne pouvait ignorer que le motif direct et immédiat n’était pas la crise, mais la mise en « procédure de 
sauvegarde » du groupe HMC, gestionnaire du SPA Marin du Val-André et partenaire du promoteur EIFFAGE dans le 
projet Grand Emeraude, comme d’ailleurs EIFFAGE l’a confirmé sans que la municipalité juge utile de réagir. 
  
         Le n° 47 de La Lettre de l’AVA (juillet / octobre 2013) a publié un article (p. 6 à 8) 
 L’avenir du Grand Hôtel : une situation de plus en plus confuse – des questions sans réponse 
dans lequel nous écrivions, jugeant alors « intenable ce refus de communiquer » : 
« Aujourd’hui, nous ne pouvons plus attendre de réponse d’une municipalité en fin de mandature : 
«  …c’est désormais aux têtes de liste que nous aurons à poser les questions restées sans réponse ». 
         Double naïveté : 

- juger « intenable le refus de communiquer », 
- attendre des réponses d’une tête de liste assurée de son renouvellement !    

          
         Dans le questionnaire aux candidats, à propos d’un grand projet « Guémadeuc / Grand Hôtel / Murs Blancs » dont 
noud demandons l’inscription au PLU, nous écrivions : 

« L’aménagement de ce secteur comporte, dans toutes les hypothèses, un élément majeur, celui de la 
« reconstruction du Grand Hôtel. 
« Ce projet est en panne et la nouvelle municipalité aura à donner, dans les plus courts délais, d’abord 
« une analyse claire, complète et sincère des motifs de cette panne, puis la solution qu’elle entend y 
« apporter. 
« Les questions qui se posent, du point de vue de l’AVA, tant pour sortir de cette panne que pour assurer 
« la pérennité de l’exploitation en hôtel/restaurant/brasserie, ont été très largement portées à la 
« connaissance du public ces dernières années. 
« Quelles réponses entendez-vous leur donner ? » 
   

         Aucune réponse n’a été donnée à ces questions par l’équipe de monsieur J.-Y. Lebas, qui, d’ailleurs, au cours de la 
campagne électorale s’est soigneusement abstenue de citer le Grand Hôtel dans le bilan de la mandature qui s’achevait. 
 
         Récemment l’hebdomadaire local (Le Penthièvre en date du 19 juin) titrait à la page de Pléneuf-Val-André « Que 
devient le Grand Emeraude ? ».  
         Pas de réponse du côté du promoteur ni du côté du partenaire HMC devenu improbable, et le maire a fait 
répondre au journaliste par son assistante qu’il n’a plus de commentaire à faire !  
         N’est-ce pas annoncer que la nouvelle municipalité restera enfermée dans un silence qui paraît révéler un 
projet évanoui ? 
 
         Dans l’article de La Lettre de l’AVA sur l’avenir du Grand Hôtel cité plus haut, nous rappelions les propositions de 
l’AVA pour assurer la pérennité de l’exploitation en hôtel/restaurant/brasserie et nous posions la question « Existe-t-il 
un projet alternatif ? ». Certains de nos lecteurs avaient pu être étonnés et même choqués que nous posions cette 
question, que nous acceptions d’envisager une autre solution que celle de la reconstruction d’un hôtel/restaurant. 
         Cependant, la position de l’AVA est très ferme : 

- elle reste attachée à la solution de reconstruire un hôtel/restaurant/brasserie et nous avons évoqué les moyens 
d’en assurer la pérennité par une prise de contrôle financier sans s’impliquer dans la gestion mais en acceptant 
de prendre le risque d’une rentabilité annuelle non-assurée ; 

- si la municipalité, après analyse de la situation et en conclusion d’une révision avec EIFFAGE de la mise en 
œuvre du projet, juge qu’elle n’a pas les moyens de mener l’opération convenue en la contrôlant et en gardant 
le contrôle pour l’avenir de sa pérennité ou l’option d’une reconversion, elle doit envisager une solution 
alternative et la négocier avec EIFFAGE. 

  
         La plus mauvaise solution est d’attendre, sous l’alibi de la crise, que la pression du temps amène, sans 
maîtrise d’une solution alternative et sans contrepartie, à une solution à la seule convenance du promoteur.        
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         Les risques d’un investissement lourd pour un exploitant d’un hôtel/restaurant dans une station touristique 
balnéaire n’échappent à personne ; la motivation de l’intérêt général de la station est étrangère aux motivations d’un 
commerçant ou d’un promoteur privé. 
         Après le démarrage de la résidence de tourisme Le SPA Marin du Val-André, reste-t-il au Val-André une place 
suffisamment assurée pour un autre 4 étoiles ? 
 
Nous avions approuvé le projet ci-contre 
sur le plan de l’intégration au site 
de son architecture, 
avec toutefois des réserves : 
-la destruction de grands  arbres et le risque 
de voir ceux qui seraient en principe 
conservés souffrir des travaux et mourir, 
-les parkings en surface 
 (qui apparaissent sur le montage,   
 … mais sans voitures !) 
 
Si le projet était abandonné 
et si le promoteur était amené à déposer une 
autre demande de permis de construire 
qui, cette fois, ne serait plus lié à un permis 
de démolir, le caractère architectural de la 
construction ne serait plus soumis qu’aux 
règles du PLU, actuellement à peu près 
inexistantes à cet égard.  
 
         La revue rdv côte de penthièvre publie dans son numéro 49 (avril-juin 2014) une interview du directeur du SPA 
Marin. A la question concernant l’hypothèse de la réalisation du projet Grand Emeraude, il répond que le SPA Marin 
n’en souffrirait pas, mais il ajoute : 
« J’ai toujours pensé qu’un 2 étoiles aurait été préférable, ce qui aurait permis de toucher une autre clientèle … ». 
Solution pour nous incompatible avec la qualité du site et le coût du foncier correspondant. 
         La décision de l’acquéreur de l’Hôtel du Casino de ne pas reconstruire un hôtel sur son site, pourtant 
remarquablement bien placé rue Charles Cotard, confirme la difficulté d’un investissement hôtelier, même sur un 
créneau intermédiaire. 
         Le golf des Vallées, qui est très haut niveau, paraissait a priori susceptible d’attirer pour le Grand Emeraude une 
clientèle intéressante sur presque toute l’année. Mais le directeur du SPA Marin, interrogé par rdv côte de penthièvre 
sur cette clientèle, constate qu’il ne l’a pas vu venir : 
« C’est notamment parce que nous ne travaillons pas avec les tour-opérateurs  anglais … nous ne pouvons nous aligner 
« sur les tarifs qu’ils demandent : 60 euros la nuit, ce n’est pas du tout notre gamme de prix, nous sommes plutôt dans la 
« gamme des 120 ou 130 euros ». 
         C’est pourquoi sans doute n’est pas morte l’idée de créer un hôtel sur le site même du golf bien adapté à cette 
clientèle, ce qui réduirait encore l’éventail de la clientèle potentielle du projet Grand Emeraude. 
  
        Lors de la vente de la propriété de la Villa Notre-Dame, EIFFAGE avait évoqué la possibilité de s’intéresser aussi 
à un projet de petit hôtel de charme pour le Grand Hôtel ; mais le succès d’une telle formule repose certes sur la qualité 
du site, celle des équipements et des services, mais plus encore, en raison du défaut de notoriété de la station pour 
une clientèle de haut niveau, sur la notoriété et la puissance commerciale d’un grand nom de l’hôtellerie. 
 
         Le projet de la résidence de tourisme Grand Emeraude souffre localement d’une autre difficulté : la déception 
d’un certain nombre d’investisseurs dans la résidence Le SPA Marin du Val-André qui expriment ainsi leur sentiment 
(voir le n° précité de rdv côte de penthièvre) « Initialement simple, rentable et sécurisé, cet investissement est devenu un 
véritable cauchemar ! ». Cette désillusion tient certes localement aux difficultés financières du groupe HMC ; mais elle 
se manifeste aussi ailleurs, l’attrait de la formule « résidence de tourisme n’étant plus tout à fait ce qu’il était. 
 
         Toutes ces difficultés peuvent sans doute être surmontées, mais à quel prix ?  Et l’intérêt général du 
développement pérenne de la station le justifierait-il ? 
            
         La municipalité peut-elle encore, sous l’alibi d’une crise cyclique dont il suffirait d’attendre la fin, s’enfermer 
dans un déni de la réalité, refuser de réfléchir aux moyens de sortir de la panne du projet, s’en expliquer, en débattre 
publiquement, en décider et mettre en œuvre la décision par une renégociation du projet.           
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Des communautés de communes plus fortes : 
le critère du nombre d’habitants. 
 
? 

- une situation de plus en plus confuse, 
- des questions sans réponse 

axe majeur de la révision du Plu : 
des ambiguïtés à lever. 
 
    
 
 

 
 

 
         La réforme des structures politiques du territoire national en cours de discussion met aujourd’hui au premier plan 
le regroupement des 22 Régions en 12 ou 13 et occulte une réforme qui nous touche bien plus directement : la réforme 
des structures de la commune et du département, qui tend à faire de la communauté de communes en zone rurale la 
structure de base du territoire national 

- par le passage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal au Plan Local d’Urbanisme communautaire, 
- par la division du territoire en communautés de communes comportant au minimum 20.000 habitants. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme communautaire. 
         A propos du PLU de notre territoire communautaire qui regroupe à peu près 14.000 habitants, nous écrivions dans 
le numéro précédent de La Lettre : 

« Il n’y aura sans doute pas lieu de procéder à un regroupement de communautés de communes avant le délai 
de mise en vigueur du PLU communautaire, puisque ce regroupement n’est aujourd’hui imposé que pour 
celles qui ont moins de 5.000 habitants et que la prochaine étape envisagée est celle d’un minimum de 10.000 
habitants. 
« Il est certain qu’il sera beaucoup plus facile de s’entendre pour l’élaboration d’un PLU intercommunal dans 
le cadre actuel de la Communauté de communes Côte de Penthièvre qu’il ne le serait dans celui d’un territoire 
plus élargi lorsque l’étape des 10.000 habitants sera franchie si elle vient à être imposée pour les zones semi-
rurales comme la  nôtre ». 

         Or la réforme des structures politiques du territoire national en cours de discussion comporte la mise en place 
avant le 1er janvier 2017 -soit plus de 3 mois avant la date limite de lise en vigueur du PLU communautaire- d’une 
restructuration sur la base de communautés de communes d’au moins 20.000 habitants, sans passer par l’étape 
intermédiaire de 10.000 habitants. On peut se satisfaire de l’économie d’une étape intermédiaire, mais elle impose à 
notre communauté de communes de répondre à ce qui nous paraît être un impératif : établir le PLU 
communautaire Côte de Penthièvre avant le regroupement dans une communauté de communes d’au moins 
20.000 habitants.   
 
Le critère du regroupement ou de la restructuration des communautés de communes. 
         Le gouvernement a retenu un critère simple et unique auquel devra répondre le choix fait librement par les 
communautés de communes -sauf à prendre une décision autoritaire si elles ne décident rien - : il leur appartiendra 
de retenir les critères de regroupement ou de restructuration qui, dans chaque cas particulier, leur paraîtront les 
plus déterminants. 
 
         Le critère d’un minimum de 20.000 habitants dans des zones rurales, où le potentiel fiscal est relativement bas, 
pourrait paraître insuffisant pour répondre à l’objectif de constituer des équipes administratives communautaires 
capables de répondre convenablement aux charges que devront gérer les élus remontant des communes membres et à 
celles qui pourront leur échoir à la suite de la disparition de l’échelon départemental. Cependant aller au-delà de ce 
minimum pourrait conduire, en zone rurale peu dense, à des territoires communautaires trop étendus et à une perte de 
proximité des élus et des services communautaires jugée excessive. 
         La topographie du territoire et les infrastructures de liaison seront jugées à cet égard parfois déterminantes. 
         La vocation socio-économique du territoire et son aménagement dans le 
cadre d’un PLU communautaire cohérent seront certainement des critères 
déterminants dans tous les cas. 
 
         Le critère des bassins d’emploi, qui pouvait paraître a priori intéressant à 
retenir comme critère général plutôt que celui du nombre d’habitants, aurait posé 
beaucoup de problèmes d’application et il ne semble pas qu’il aurait été partout 
pertinent. Si notre communauté de communes retenait ce critère comme déterminant, 
qui conduirait alors à un regroupement avec Lamballe, on voit la difficulté qu’il y 
aurait à établir un PLU communautaire cohérent, complet, aux objectifs et aux 
moyens parfaitement ciblés et néanmoins acceptable par toutes les communes. 
         Il reste à connaître plus précisément les compétences des communautés de 
communes, notamment celles qui pourront leur échoir du département, et surtout la fiscalité qui leur sera appliquée ; ces 
données devront naturellement être prises en compte pour déterminer le choix final du regroupement. 
         Se posera aussi une tout autre question : la Communauté de communes Côte de Penthièvre étant  membre du Pays 
de Saint-Brieuc (carte ci-dessus), y aurait-il un obstacle à ce qu’elle fusionne avec une Communauté de communes 
membre d’un autre Pays ? 
         La réflexion, aujourd’hui, est d’abord dans le camp de nos élus ; mais leurs administrés aimeraient qu’ils 
leur en fassent part et acceptent de la partager ! 
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Pour une charte de la concertation et du débat public : 
les réponses des candidats édilitaires au questionnaire de l’AVA. 
 
axe majeur de la révision du Plu : 
des ambiguïtés à lever. 
 
    
 
 

 
 
 

 
         Le questionnaire qui avait été remis aux candidats aux fonctions municipales comportait un premier grand 
titre « La concertation et le débat public ». La question centrale de ce titre était la suivante : 
 

« Envisagez-vous d’élaborer et d’adopter dès les premiers mois de votre mandat, avant notamment que 
« s’achève la révision du Plan Local d’Urbanisme, une charte de la concertation et du débat public…afin 
«  - d’une part de préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions légales concernant la  
«    concertation  dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement, 
«  - d’autre part de vous engager à une telle  concertation  
«   sur la conception et les modalités de réalisation de certains projets importants,  
«   spécialement  lorsque ces projets n’ont pas fait l’objet de dispositions précises dans les documents du  
«   Plan Local  d’Urbanisme en vigueur … ? » 

  
         Dans un souci de parfaite neutralité au cours de la campagne électorale, nous avons publié sans commentaires les 
réponses reçues des candidats. 
 
         Celle de la tête de liste des élus minoritaires est que la mise en place d’une charte de la concertation et du débat 
public est utile, voire nécessaire. Mais ce point de vue de la minorité, bien qu’elle sorte du scrutin un peu renforcée, 
risque à lui seul d’avoir peu de poids au sein du Conseil municipal. 
         
         Celle du maire sortant, dans laquelle le mot lui-même de « concertation » est banni, est la suivante : 
 

« …je vous précise à nouveau que votre association a été et sera associée, dans le cadre règlementaire, aux 
« travaux du conseil municipal. Je m’efforce toujours d’être un maire respectueux de la loi et d’en appliquer 
« les textes. D’une manière plus générale, en lisant vos écrits, je constate que lorsque les décisions se 
« prennent ailleurs que dans notre commune, c’est mieux : Pays de Saint-Brieuc, SCOT, communauté de 
« communes … Si je sais occuper la place qui me revient qui m’est accordée dans ces structures, je reste et 
« resterai le maire de Pléneuf-Val-André, élu et mandaté par nos administrés pour présenter et défendre les 
« intérêts de notre ville. Cela dit, au sein de ces structures de décision et de concertation, je sais, au nom de 
« la majorité, travailler dans le sens communautaire. 
 
« Nous sommes très attachés à rechercher des réponses constructives à toutes les demandes que nous 
« recevons, qu’elles émanent de groupes constitués tels les associations ou de particuliers. La mise en place 
« du service de proximité avec un agent affecté à cette responsabilité en est, là aussi, le meilleur exemple. 
« Les élus de la majorité ont toujours été présents dans leurs permanences pour pouvoir répondre à toutes 
« les demandes et rencontres. C’est pour moi une base sérieuse et efficace pour être à l’écoute de nos 
« administrés. » 
 

         Observation au passage : «…ailleurs que dans notre commune, c’est mieux.. ». Il est vrai que pour la révision du 
SCOT, le Pays de Saint-Brieuc applique le principe de la concertation, comme nous l’avons effectivement écrit à 
diverses reprises dans La Lettre.  Mais la question de la concertation ne s’est jamais posée au niveau de la Communauté 
de communes ; elle se posera avec la prochaine élaboration du PLU communautaire … et nous espérons qu’alors nous 
pourrons faire le même constat que pour le Pays de Saint-Brieuc ! 
        
         Sur le fond, cette réponse manifeste pour le moins une méprise de nos élus majoritaires sur le sens et le 
contenu de la concertation que la loi définit et qu’il appartient au conseil municipal de mettre en œuvre. 
 
         Nous avions annoncé (La Lettre n° 49 p.3) que, les élections passées et après analyse des réponses reçues, nous 
établirions, en application de la deuxième décision spéciale de l’Assemblée générale d’août 2013, un document 
« Concertation et débat public » pour confirmer notre demande d’une participation réelle et utile à l’élaboration de la 
révision du PLU. 
 
         Nous établissons et remettrons  à nos élus ce document qui vise essentiellement à mettre un terme, chez nos élus, à 
ce que nous voulons bien considérer comme une méprise sur la concertation, dont nous demandons la mise en 
application par le Conseil municipal conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et de celui de 
l’environnement, et dans l’esprit de la « Charte de la concertation » établie par le Ministère de l’Environnement de 
l’époque et publiée en juillet 1996.  
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         Ci-contre le préambule 
de cette charte qui comporte  
9 articles, notamment : 
 
Article 1       
La concertation commence à 
l’amont du projet. 
 
Article 2  
La concertation est  
aussi large que possible. 
 
Article 4   
La concertation exige 
la transparence. 
 
Article 5 
La concertation favorise la 
participation. 
 
Article 6 
La concertation s’organise 
autour de temps forts. 
 
 
  Notre mission est 
d’intervenir au stade qui 
précède la décision : 
celui de l’élaboration de 
la décision. A ce stade, 
nos élus ne peuvent 
revendiquer l’exclusivité 
de la représentation de 
nos concitoyens, pas 
plus au niveau de la 
commune qu’au niveau 
du Pays de Saint-Brieuc 
et demain sans doute au 
niveau de la 
Communauté  
de communes.  
 
         Au stade de la décision, la compétence des élus est exclusive. Lorsque la décision relève de la compétence 
déléguée au maire, il la prend dans une instance qui n’est pas ouverte au public ; lorsqu’elle relève de la compétence du 
Conseil municipal, elle se prend obligatoirement en séance publique. Ce n’est que dans le cas où une décision paraît 
illégale que des associations telles que la nôtre ont vocation à intervenir. 
 
         Au stade préalable, la loi impose certaines procédures, spécialement la concertation,  l’enquête publique et d’une 
manière très restrictive le recours au referendum ; elle n’impose pratiquement rien au niveau local pour le débat public 
qui est laissé à l’appréciation des élus. 
          Si le Code de l’Urbanisme impose qu’au cours de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU le document 
provisoire « Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) » soit présenté au public, rien n’oblige à un 
débat contradictoire et cette présentation est, de fait, simplement de l’information. 
 
         L’un des objectifs de la « charte de la concertation et du débat public » est d’organiser le débat public pour éviter 
que nos élus confondent quelque peu « information », simple faire-valoir qui relève du marketing, et « débat public » 
qui relève de l’exercice de la démocratie locale. 
         Pour nous, la concertation  est à la base de cet exercice : elle doit précéder le débat public pour que le débat soit 
utilement contradictoire. A son tour, le débat public doit précéder l’enquête publique -ou le referendum- pour que les 
citoyens disposent d’une information leur permettant d’y intervenir en connaissance de cause. 
 
         Le rôle de l’AVA dans la concertation, dans l’information du public avant le débat contradictoire et dans le 
débat lui-même est fondamental, à défaut de quoi elle n’aurait plus de raison d’exister.  
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L’aménagement du quai desTerre-Neuvas : 
des terrasses en bord de quai ? 
 
? 

- une situation de plus en plus confuse, 
- des questions sans réponse 

axe majeur de la révision du Plu : 
des ambiguïtés à lever. 
 
    
 
 

 
 
         Le Conseil municipal, dans sa séance publique du 20 juin a autorisé le maire à signer un contrat d’autorisation 
temporaire d’occupation du domaine public en faveur du restaurant Le Sub, 48 quai des Terre-Neuvas : elle permet à 
son exploitant d’installer au bord du quai une terrasse de 9 mètres sur 4,20 avec plancher et garde-corps de sécurité, à 
titre précaire pour la période du 1er Juillet au 30 septembre 2015. 
         L’autorisation accordée est révocable à tout moment, sans indemnité, pour cause d’intérêt général, telles la 
sécurité et la tranquillité des piétons, les nécessités de l’exploitation portuaire, ou d’ordre public ; le bénéficiaire doit 
notamment veiller à ne pas occasionner des nuisances excessives portant atteinte à la tranquillité du voisinage, et, en cas 
de nuisance sonore attestée, il sera mis fin à l’autorisation. 
  
         L’opposition s’est abstenue, regrettant que cette décision soit prise hors du cadre d’un aménagement concerté de 
l’ensemble du quai des Terre-Neuvas. Sur ce défaut de concertation, le maire a très vivement réagi, déclarant qu’il avait 
rencontré les trois restaurateurs pouvant être concernés par une telle demande et que la municipalité veillera à ce que 
cette exploitation se fasse sans nuisances pour les riverains. Cette réponse se place une fois encore en marge de ce 
qu’appelle la critique de défaut de concertation : 

- comme nous le rappelons dans la note à nos élus sur la concertation, consultation n’est pas concertation, et 
en outre il s’agit là d’une consultation - nécessaire mais non suffisante - auprès d’intérêts particuliers; 

- veiller à la bonne exécution d’une décision ne relève pas du domaine de la concertation qui doit se situer au 
stade antérieur à la décision. 

 
         Ce n’est pas pour autant que nous critiquons la décision prise : elle va dans le sens des orientations que 
nous souhaitons pour la sauvegarde et la mise en valeur du quai des Terre-Neuvas, telles que nous les avons 
proposées dans le document « Réflexions sur un projet d’urbanisme pour Dahouët » de mars 2011.    
         L’autorisation permet une exploitation à titre expressément précaire dont l’expérimentation alimentera utilement 
la réflexion commune dans le cadre de la concertation attendue ; mais ce caractère précaire doit être très clairement 
exprimé dans le contrat qui doit exclure tout droit à renouvellement. Au terme de cette durée de 15 mois, le bénéficiaire 
pourra présenter une autre demande d’occupation temporaire, - comme tout autre restaurateur peut le faire à tout 
moment -, mais la réponse à donner serait alors déterminée par le projet global d’aménagement du quai retenu dans le 
PLU révisé (1). 
 
         La largeur de la terrasse n’empiète pas sur la largeur 
de la voie disponible pour la circulation automobile 
puisqu’elle ne fait que se substituer à des emplacements de 
parking. Cependant, deux problèmes se posent : 

- celui de la sécurité du personnel et des clients du 
SUB appelés à des allers et venues entre les deux 
terrasses, celle de la façade et celle du bord du 
quai, 

- et celui du cheminement-promenade des piétons.  
         Le problème des allers et venues s’est posé au Centre 
nautique à Piégu ; il peut être traité d’une manière identique. 
Mais à Piégu une voie en bord de digue assure aux piétons 
un cheminement-promenade sûr et agréable, ce qui, a priori, ne paraît pas possible pour le quai des Terre-Neuvas, et 
demande un supplément de réflexion puisqu’on ne peut pas adopter pour la terrasse du SUB une solution purement 
ponctuelle. 
         La suppression, qu’il faut nécessairement envisager, d’une partie notable des espaces de parking le long du quai 
des Terre-Neuvas, spécialement dans toute sa partie dite « authentique » sur laquelle les droits de parquer doivent être 
réservés aux professionnels de la pêche, risquera de faire quelque peu obstacle à l’objectif d’y attraire un chalandage 
favorable à l’animation souhaitée pour sa mise en valeur : arbitrage difficile ! 
 
         La question de la tranquillité des riverains pourrait être traitée par un horaire de fermeture de la terrasse en bord de 
quai, que le maire se réserverait la faculté de modifier sans avoir à justifier d’une nuisance sonore « attestée » : là aussi, 
l’expérimentation sera utile. 
 

(1) – Dans le document « Un projet d’urbanisme pour Dahouët » de janvier 2012, l’AVA propose de développer sur le quai 
des Terre-Neuvas un type de tourisme mettant en valeur le caractère propre de ce site naturel et bâti, avec le futur « Grenier 
à sel », des commerces tels une bouquinerie et des brocantes, mais aussi des cafés-restaurants de caractère tel le SUB . 
L’aménagement du quai des Terre-Neuvas ne concerne pas seulement la circulation et le stationnement des voitures –qui se 
situent au niveau des moyens- alors qu’il faut définir en amont la vocation à donner à ce quai dans la révision du PLU. 
Madame Chantal Lugardon, dont on connaît l’attachement à Dahouët, est conseillère municipale déléguée à la culture 
auprès de madame Christine Divay maire-adjointe (voir InfoAVA/mail n°31), et probablement membre du groupe de travail 
sur le « projet Dahouët » dans la révision du PLU, gage, espérons-nous, d’une réflexion partagée sur cette vocation.  
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INFORMATIONS 
 

- une situation de 
plus en plus 
confuse, 

- des questions 
sans réponse 

axe majeur de la 
révision du Plu : 
des ambiguïtés à 
lever. 
 
    
 
 

 
 
 

 
Le Conseil de développement du Pays de Saint-Brieuc : 
la place des citoyens dans le débat public. 
 
         Le Conseil de Développement est une instance de concertation avec la société civile, adossée au Syndicat Mixte 
du Pays de Saint-Brieuc (1), qui regroupe divers organismes locaux, telles les associations citoyennes du type de 
l’AVA. Y participe la fédération départementale des associations qui défendent l’environnement dite « Côte d’Armor 
Nature  Environnement (CANE) » - dite anciennement FAPEN- à laquelle nous adhérons ; pendant plusieurs années, 
cette participation a d’ailleurs été assurée par le vice-président de l’AVA.  
 
         A la veille de la campagne électorale des municipales de mars dernier il était naturel que le Conseil de 
développement organise une soirée-débat sur le sujet. Il vient de publier un cahier qui synthétise les réflexions surgies 
lors de cette soirée. 
         Parmi les constats : 
- la représentativité  en proie à ses contradictions ; 
- dans les relations élus / citoyens, une méfiance réciproque. 
         Parmi les préconisations : 
 - organiser le débat contradictoire ; 
 - saisir l’opportunité territoriale des 21 Pays bretons : 

   « … ces derniers apparaissent comme des espaces de mise en œuvre des politiques    
   « régionales et de co-construction du développement du territoire. En effet, les Pays  
   « sont structurés autour des élus intercommunaux et de la société civile représentée au 
   « sein des conseils de développement. 
   « … La proximité paraît un levier pertinent pour faciliter les échanges entre les  
   « institutions et les acteurs locaux». 

 
         Ainsi, du point de vue du Conseil de développement, le territoire communautaire, où se rencontrent élus et acteurs 
locaux, est l’échelon de proximité le plus pertinent pour une réflexion démocratique sur la politique d’aménagement du 
territoire et de développement à définir au niveau régional.  

(1) – www.pays-de-saintbrieuc.org 
 
Le parc des éoliennes de la baie de Saint-Brieuc. 

  
         Le projet de création d’un parc d’éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc au large du cap d’Erquy continue de faire 
l’objet de vifs débats, où sont posées en priorité des questions d’intérêt local :  

- l’intérêt de la pêche, spécialement de la coquille Saint-Jacques, 
- la préservation des fonds marins de l’ensemble de la baie, 
- la préservation du paysage, 
- les risques environnementaux et sanitaires de l’atterrage à Caroual des câbles de raccordement des éoliennes au 

réseau national de distribution de l’électricité. 
         Ces débats portent aussi sur l’intérêt du développement au niveau national de cette source d’énergie. 
 
         Comme nous en avons régulièrement rendu compte à l’Assemblée générale et par divers numéros de La Lettre de 
l’AVA, nous sommes membres du « Collectif de Associations de Protection de l’Environnement (CAPE) » qui s’est 
donné pour but d’apporter au public une information objective sur les conséquences locales de la création de ce parc 
d’éoliennes, mais aussi sur le défaut de rentabilité de l’éolien en général. Nous vous renvoyons sur ce point au n° 49 de 
La Lettre (p.7) qui, après le constat des aspects négatifs du projet, conclue : 
« Ainsi, dans la balance, tant l’intérêt économique national que l’intérêt local de la préservation de l’environnement 
« pèsent du même côté. » 
         Depuis quelques mois, deux éléments nouveaux sont intervenus : 

- la puissance des éoliennes à construire est augmentée, ce qui permet d’en réduire le nombre de 100 à 62, mais 
en contrepartie leur hauteur passe de 175 à 215 mètres ; 

- l’atterrage du raccordement, avec des câbles de 225.000 volts  à passer sous le sable, fixé à Erquy plage de 
Caroual pose le problème des risques d’un champ magnétique qui en résultera. 

 
         Une association dite « Gardez les Caps » s’est récemment créée avec pour but explicite de combattre le projet. 
Avec le soutien de l’association des pêcheurs plaisanciers A3PVA, elle organise une réunion d’information à Pléneuf-
Val-André le lundi 11 août à 18 heures au Guémadeuc. 
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La déviation de La Vollée. 
 
         Le hameau de La Vollée est au carrefour de la route qui joint Le Poirier à Lamballe et d’une petite route qui va 
vers Planguenoual. Cette petite route est peu fréquentée -sauf par les engins  agricoles et par les véhicules qui vont à la 
déchetterie-, puisque, de Planguenoual, elle ne mène ni à Pléneuf-Val-André, ni à Lamballe. Cependant, le carrefour 
s’effectue dans un virage très serré, à courte visibilité, il est dangereux et dans le passé  il y a eu des accidents mortels ; 
c’est le motif pour lequel Planguenoual demandait au Conseil général depuis des décennies d’assurer la sécurité de ce 
carrefour. 
         Il y a 3 ans, le Conseil général a annoncé qu’il était enfin décidé à réaliser un aménagement dont le projet a été 
présenté lors d’une réunion à Planguenoual. Cette réunion n’avait pas pour objet de remettre en cause la finalité du 
projet strictement limité à la sécurisation du carrefour, mais de finaliser les accords avec les propriétaires et les 
exploitants agricoles concernés par le nouveau tracé. L’objectif de l’amélioration de la liaison Le Poirier/Lamballe, 
qui dessert toute la côte-est de la baie de Saint-Brieuc, n’a pas été pris en compte. 
  
        Dans le document AVA « Transports et déplacements » de mars 2011 
(p.16), nous signalons l’importance de cette liaison pour l’activité touristique, 
mais aussi pour l’ensemble de l’économie et pour tous les résidents permanents 
qui exercent leur activité à distance de leur lieu d’habitation, ou qui ne l’y 
exercent que partiellement. A cet égard, les besoins ont beaucoup changé ces 
dernières décennies, par une durée des congés allongée mais très fractionnée, 
par des distances entre lieu d’habitation et lieu de travail plus importantes et par 
le télétravail appelé sans doute à se développer très notablement. 
  
         L’AVA souhaitait que la création de la déviation de La Vollée soit 
l’occasion de créer une section à 3 voies – qui est l’option actuelle du Conseil 
général, qu’il juge le plus souvent suffisante pour améliorer la circulation – afin 
de disposer à mi-parcours d’une section permettant le doublement de véhicules 
dans des conditions plus satisfaisantes du point de vue du respect des règles et de la sécurité effective. 
         Le technicien du département venu présenter le projet à Planguenoual, que nous avions interrogé à l’issue de la 
réunion sur la charge budgétaire d’un allongement de la déviation vers Le Poirier de l’ordre de 500 mètres et du passage 
de 2 à 3 voies, nous avait répondu qu’elle n’aurait sans doute pas été très lourde ; mais il était évident que cette remise  
en cause du projet n’aurait pas été acceptée par les demandeurs, seul le Conseil général s’y serait volontiers rallié 
puisqu’elle lui aurait permis de le renvoyer sine die. 
 
         Ce n’est pas pour autant que la réflexion doive être abandonnée afin de mettre en mesure la Communauté 
de communes d’intervenir utilement le moment venu à un autre niveau, sans doute celui de la Région. 
  
         Les travaux ont commencé fin juin et il est prévu qu’ils seront terminés au printemps prochain. Dès à présent on 
voit sur le terrain le tracé de la déviation, qui vers Lamballe rejoint la route actuelle au carrefour de la déchetterie. 
 
 
La base nautique des Murs Blancs.  
 
         Elle vient d’être remise en service. Les clés en ont été remises fin juin au 
délégataire de service public pour le centre nautique -la société « Loisirs – 
Développement – Service (LDS) »-  pour lui permettre d’assurer dans des 
conditions satisfaisantes le service « classes de mer » et de stages de vacances avec 
hébergement, qui paraissait avoir été assez négligé depuis plusieurs années. 
         C’est un premier pas, très positif, vers le rééquilibrage des activités du 
service public délégué et de son implantation sur la plage du Val-André, et, à 
terme, vers le rôle majeur que l’AVA souhaite voir  assuré par la base des Murs 
Blancs dans un grand projet d’urbanisme sur le secteur Guémadeuc/ Grand 
Hôtel /Murs Blancs (voir le document AVA « Projets d’urbanisme pour les 
Monts Colleux et pour le Guémadeuc » de février 2012 p.8 à 12). 
         C’est encore loin de l’équilibre initialement prévu des activités du centre nautique entre les deux bases de la plage 
du Val-André, et il sera très long d’y revenir puisque les équipements ont été finalement réalisés sur une base opposée à 
celle qui avait été annoncée qui visait à décharger Piégu sur les Murs Blancs. Mais c’est un objectif à long terme que 
nous souhaitons voir adopter par la municipalité. 
 
         En attendant, il faut se satisfaire de cette première étape, et de la voir réalisée dans un bâtiment qui, cette fois, ne 
paraît pas soulever de critiques : un style moderne qui s’intègre bien au site ! 
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Le Promeneur solitaire  
 
 

 
 
               … ce qui lui plaît : 

 
Un aménagement « jeux » pour les enfants 
sur le bord de l’étang de l’ancien moulin à marée. 
         Le port miniature, qui y est installé depuis plusieurs années à la 
saison, attirait déjà une clientèle familiale et donnait vie à ce bord de 
l’étang. Il est ombragé et se prêtre bien au pique-nique les beaux jours.   
     Un petit équipement de jeux pour les enfants avait été créé l’année 
dernière devant l’accès au port miniature. Il a été très bien amélioré cette 
année : un meilleur sol et surtout une clôture qui assure la sécurité des 
petits … et protège des déjections des animaux !  
 
                                                                                             … le mieux est l’ennemi du bien : 
La sortie du quai des Terre-Neuvas. 
         Déjà le promeneur solitaire avait exprimé son regret d’un aménagement du pied 
des arbres du trottoir de la rue Amiral Charner dans la partie comprise entre la place de 
l’Amirauté et la rue de la Baie : la végétation qui se voudrait décorative et son large 
entourage de granit constituent une gêne pour la circulation, plus spécialement les jours 
de marché, mais aussi les jours moins chargés : avec poussette ou chariot pour les 
courses, il est impossible de se croiser, et deux piétons ne s’y croisent qu’au préjudice 
de la pauvre végétation !    
         Le souci d’un beau fleurissement  sur le pont de Dahouët, là, n’échoue pas sur sa 
qualité : il est bien composé et bien entretenu. Il n’en est pas moins inopportun pour les 
bacs placés du côté du quai des Terre-Neuvas : ils gênent l’automobiliste qui sort du 
quai et cherche la vue pour virer à gauche vers le Minihy en sécurité. Déjà les barreaux 
verticaux de la rambarde du pont masquent la vue ; au dessus, le fleurissement des 
premiers bacs ajoute à la difficulté. 
 
Retour  sur la liaison piétonne La Caderie /Dahouët. 
         Dans sa rubrique du numéro de janvier/février, le Promeneur solitaire se réjouissait pour les riverains du hameau 
de La Caderie de la liaison piétonne qui le joint au trottoir plus bas au niveau de l’entrée dans l’agglomération. Il 
précisait que, pour les randonneurs, le chemin à peu près parallèle à la route offre une vue plus dégagée sur le paysage. 
         Il a eu la surprise de lire récemment dans PVAmagazine le commentaire suivant : 
« Habitants de La Caderie, mais aussi marcheurs, randonneurs,  cyclistes, cavaliers y trouveront un moyen agréable de 
« se déplacer en grande sécurité, et d’y pratiquer une passion ». Le promeneur solitaire ne pense pas qu’il était dans 
l’esprit de l’auteur d’autoriser les cavaliers à utiliser les trottoirs de l’agglomération ! 
         Il arrive à chacun d’être parfois un peu distrait et ailleurs de ce que la plume écrit …  mais il y a faute du 
relecteur ! 
                                                                                         .... ce qui le rend perplexe : 
L’alignement de la rue de La Cour. 
 

         Le Promeneur solitaire est lui aussi très satisfait de la création du rond-point du 
Cloître, mais il s’interroge sur la cohérence du projet d’alignement de la rue de La 
Cour -s’il en existe un- pour assurer à partir de ce rond-point une voie d’entrée au 
centre-bourg. 
          En face du Cloître, un décalage surprenant entre les limites de deux lotissements 
très récents. Plus bas, la clôture du nouveau bâtiment de Val-Plaisance paraît presque 
au milieu du carrefour de la rue avec un chemin de terre qui est fréquenté !  

 
Dahouët sous les eaux. 
         Dans sa rubrique du dernier numéro, le Promeneur solitaire publiait une 
photo de l’Atelier du Patrimoine dans l’eau sur le quai des Terre-Neuvas. Une 
lectrice a bien voulu lui envoyer une photo prise le lendemain matin au centre 
de laquelle il se trouve. 
 
         Il en remercie cette lectrice et il vous invite à nouveau à enrichir sa 
rubrique par des photos et des observations à lui adresser par courrier postal  
au siège de l’association rue du Gros Tertre ou par mail.    


