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Rapport du Conseil d’administration 

à 
l’Assemblée générale du 16 août 2014. 

 
___________ 

 
 
 

I – La vie interne de l’association. 
 
 

1-1 – Les adhésions. 
 

         Le renouvellement des adhésions par le versement de la cotisation de l’exercice écoulé, 
après une très nette amélioration pour l’exercice 2012/2013, s’est à nouveau dégradé pour 
l’exercice écoulé, créant à la fois une surcharge de travail pour le Bureau à l’égard de laquelle 
nous souhaiterions plus d’attention et, en début d’exercice, des problèmes de trésorerie. Le 
plus grand nombre des sociétaires qui n’avaient pas réglé leur cotisation au 30 juin ont sans 
doute été seulement négligents ; nous ne les avons pas radiés à cette date et escomptons que le 
règlement sera fait au plus tard lors de l’Assemblée générale.    
         En revanche, nous avons dû procéder en cours d’exercice à de nombreuses radiations en 
raison de décès, de départs, de changements d’adresse non signalés, ou en raison de non-
paiement de la cotisation par simple négligence ou par désintérêt à l’égard des problèmes 
urbanistiques ou environnementaux au niveau des principes, des objectifs généraux, de la loi 
et du règlement – trop de nos concitoyens se souviennent que l’AVA existe lorsque se pose à 
eux un problème concret les concernant directement, alors que déjà très souvent la réponse est 
inscrite dans le PLU et qu’il n’y a plus rien d’autre à faire que de le respecter ! 
         En conséquence, le nombre d’adhérents qui était de 311 au 30 juin 2013, comportant 
encore trop de membres en retard de versement de leur cotisation, a été ramené à 275 au 30 
juin dernier. 
         Cette réduction, due ainsi pour une large part à la simple négligence plus qu’à un réel 
désengagement à l’égard des intérêts généraux que défend l’association, tient aussi à un 
vieillissement, qui est malheureusement commun à toutes les associations du type de la nôtre.  
         Il appartient à chacun de nous de tout faire pour lutter contre ce vieillissement par le 
recrutement de nouveaux sociétaires : certes nous avons besoin de leur soutien financier, mais 
l’objectif principal est de contribuer à faire des résidents de notre commune - permanents et 
secondaires - de véritables citoyens dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement 
en les informant, en les incitant à la réflexion et le cas échéant à l’action.  
         Notre représentativité à l’égard de nos élus communaux pourrait tenir au nombre de nos 
adhérents ; mais nos élus savent qu’une partie notable d’entre eux sont des résidents 
secondaires, certes forts contribuables aux ressources de la commune, mais non-électeurs, un 
nombre sans doute trop restreint ayant choisi de voter à Pléneuf-Val-André. Toutefois, notre 
représentativité n’est pas discutable : elle tient à l’agrément donné à l’AVA par la Préfecture 
pour représenter tous les « usagers » des équipements et des services publics communaux. Cet 
agrément tient à notre travail, à notre compétence et à notre action dont nous avons 
l’obligation de rendre compte à la Préfecture : nous jouissons là d’une notoriété qui est, en 
arrière-plan, l’une de nos forces. 
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1-2 –La Lettre de l’AVA. 

 
         Même si certains numéros ont subi un retard regrettable dû à divers incidents et à la 
faiblesse de nos moyens, nous avons poursuivi sa publication au rythme théorique bimestriel. 
         Avec le dernier numéro de l’exercice (n° 51  mai–juin), le Conseil d’administration a 
décidé de soumettre à votre approbation une modification de la structure de La Lettre, en 
mettant au lieu d’un éditorial à caractère général, une question très concrète relevant de 
l’urbanisme, de l’environnement ou des services publics sur notre territoire communal, telle 
que se la posent bon nombre de nos concitoyen -ou devraient se la poser ! – et qui se pose en 
conséquence aussi à nos élus. Pour faire l’économie d’une expédition, vos recevrez en même 
temps que le présent rapport ce numéro pour lequel le Conseil d’administration a retenu la 
question de l’avenir du site du Grand Hôtel. La question ainsi annoncée renvoie à un article 
pages 2 et 3, et nous présentons ensuite les motifs qui ont conduits à cette modification de 
structure. Pour être entendus tant de nos élus que de nos autres lecteurs, et du public en 
général, la voie de la « proximité » paraît s’imposer. Cependant ce cheminement à partir de la 
« proximité » ne nous détournera ni du souci de compétence que nous nous efforçons de 
mettre au premier plan, ni de notre objectif fondamental d’impliquer nos concitoyens dans 
une démarche d’intérêt général en les informant, en leur présentant les enjeux et en les 
appelant à la réflexion, éventuellement à l’action concrète. 
         L’ouverture de La Lettre par une question concrète, telle que nous la proposons avec ce 
numéro 51, ne devrait pas en modifier le concept. La Lettre s’adresse tant à nos élus et aux 
autorités politiques ou administratives voisines qu’aux sociétaires de l’AVA et au public de 
tous les « usagers » des équipements et services publics communaux. Elle a ainsi un caractère 
quelque peu bâtard qui n’a jamais échappé au Conseil d’administration ; mais ce caractère 
n’est pas nécessairement négatif puisqu’il devrait permettre, sur les problèmes qu’elle aborde, 
susciter, chez des lecteurs très différents, réflexions et réactions en symbiose bien en amont 
du stade opérationnel et une ouverture au dialogue. Les courriers, notes et documents que 
l’AVA adresse à la Mairie se situent à un autre stade de la communication, qui appelle des 
réactions et des réponses du destinataire, alors que La Lettre n’en impose pas.  
 
         Le concept de La Lettre tel qu’il s’était dégagé au cours des ans avait sa logique ; la 
réforme de structure proposée en a une autre, celle d’une démarche de proximité à l’égard des 
lecteurs. Mais ce changement n’est pas sans risque : jusqu’à présent, La Lettre s’ouvrait par 
un éditorial à caractère général qui ne mettait pas en position de face à face les deux 
catégories de destinataires : les élus et les administrés ; mais il ne semble pas que nous en 
ayons tiré quelque bénéfice. Désormais la question ouvrant La Lettre mettra à peu près 
inévitablement ces deux catégories de lecteurs en face à face opposé ; les élus hostiles à 
l’AVA, qui ne lisaient pas La Lettre, cette fois liront au moins la question posée en ouverture 
(sans pour autant aller bien plus loin !) pour dénoncer une position jugée a priori négative et 
agressive à l’égard de la municipalité. Au moins liront-ils la question et devront-ils la prendre 
en compte, ce qui est le premier but de l’opération. L’objectif de retenir l’attention du groupe 
lecteur des administrés n’en est pas moins important,  

- d’abord par la pression que cet intérêt à la question des lecteurs/électeurs réalisera, qui 
conduira les élus à ne pas l’évacuer trop vite,  

- et, parallèlement, ensuite par les adhésions que cet intérêt a des chances de provoquer. 
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II – Le compte rendu d’activité. 
 

         Les activités du Conseil d’administration et du Bureau sont déterminées par : 
- les évènements, les décisions et les informations publiées relevant de nos domaines de 

compétence qui surviennent en cours d’exercice, 
- les lignes d’action fixées par l’Assemblée générale. 

 
2-1 – L’adoption du SCOT. 

 
         Nous n’attendions pas d’une municipalité en fin de mandat qu’elle prenne des initiatives 
majeures appelant à une action de l’AVA. Cependant cette municipalité a dû poursuivre ses 
travaux de révision du PLU et s’associer à ceux du Pays de Saint-Brieuc pour la révision du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ; mais elle n’a donné aucune information sur ces 
travaux, -pas plus à nous qu’au public. 
         Au terme d’une concertation à laquelle nous avons participé (voir les numéros 47 et 48 
de La Lettre de l’AVA), le Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc a soumis aux communes 
membres le projet de SCOT ainsi arrêté. Alors que cette question relève de la compétence du 
Conseil municipal, (voir l’éditorial du n° 50 de La Lettre de l’AVA), la réponse à donner au 
syndicat n’a fait l’objet d’aucun débat public en réunion du Conseil municipal, et le maire n’a 
même pas cru devoir informer ses administrés des motifs qui ont conduit à la réponse donnée 
ni de la réponses elle-même. 
 

2-2 – L’avenir du projet Grand Emeraude. 
 
         Nous n’avons pu que constater la panne du projet et le refus de la municipalité sortante 
de communiquer à ce sujet. 
         L’un des points du questionnaire remis aux candidats concernait leur position à l’égard 
de la panne de ce projet. La liste du maire sortant n’a pas cru devoir y répondre et la nouvelle 
municipalité paraît vouloir s’enfermer dans ce même silence, comme en rend compte le n° 51 
de La Lettre de l’AVA auquel nous renvoyons. 
 

2-3 – Le parc des éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc. 
 
         Le projet d’implantation d’un parc d’éolienne dans la baie de Saint-Brieuc a soulevé de 
vifs débats publics au cours de l’exercice écoulé. Cette question ne relève pas directement de 
notre compétence territoriale, mais la réalisation du projet aurait pour nous des conséquences 
que nous ne pouvions ignorer. Comme nous en avons rendu compte dans plusieurs numéros 
de La Lettre de l’AVA, nous sommes membres du Collectif des Associations de Protection de 
l’Environnement (CAPE) créé sur cette question,  et nous avons donné à nos lecteurs des 
informations qui leur permettent de prendre position et de participer éventuellement à des 
manifestations d’opinion. 
 

2-4 – Les élections municipales  
 
         Il était prévu que l’activité de l’association au cours de l’exercice 2013/2014 serait 
dominée par les élections municipales. 
         Le Conseil d’administration avait reçu de l’Assemblée générale de 2013 le mandat 
d’intervenir dans la campagne par un questionnaire aux candidats, comme nous l’avions fait 
pour les élections précédentes, et d’en publier les réponses en parfaite neutralité sans aucun 
commentaire. 
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         Le n° 31 InfoAVA/mail a rendu compte de notre intervention dans le processus de la 
campagne électorale et donné les résultats des élections municipales et communautaires. 
         La réponse au questionnaire de monsieur J.-Y. Lebas comportait un alinéa sans lien avec 
l’objet du questionnaire ; nous l’avons cependant publié en tant que réponse en nous abstenant 
de tout commentaire : « Je tiens d’abord à rétablir la vérité.. ». Cet alinéa se référant à un 
article du n° 48 de La Lettre de l’AVA, nous devions le publier également dans un numéro de 
notre bimestriel. C’est ce que nous avons fait dans le n° 50 (p. 5 et 6) ; mais nous ne pouvions 
laisser passer cette déclaration quelque peu infamante pour nous, ce qui nous a conduits à une 
mise au point, laissant au lecteur le soin de juger. 
         Nous avons regretté que le maire sortant ait jugé opportun de faire une telle déclaration 
nous mettant gravement en cause dans le cadre d’une réponse à un questionnaire dont nous 
nous étions engagés à publier sans commentaire les réponses. A la veille d’un nouveau 
mandat, cette déclaration était de nature à provoquer une relation de méfiance élus / citoyens, 
alors que nous venions de déclarer que nous étions disposés renoncer à invoquer l’irrégularité 
du processus de concertation au cours de la mandature qui s’achevait. 
         Les lecteurs de La Lettre de l’AVA n’ont sans doute pu manquer, comme nous, de le 
regretter et de s’irriter quelque peu qu’il ait été nécessaire de faire et publier les mises au point 
que cette déclaration appelait. 
 

2-5 – Suite donnée aux décisions spéciales de l’Assemblée générale de 2013. 
 
         Par la 1ère décision spéciale, l’Assemblée générale avait donné mandat au Conseil de 
proposer à nos élus, futurs réélus ou élus, de prendre publiquement l’initiative d’un protocole 
de bonne conduite de la concertation et du débat public à présenter à nos concitoyens à 
l’occasion des prochaines élections municipales. 
         C’est ce que nous avons fait dans les conditions rappelées ci-dessus. Le défaut de 
réponse de la liste qui a emporté les élections  conduit le Conseil à vous soumettre une 
décision spéciale concernant la concertation qui vous est présentée sous le titre IV du présent 
rapport. 
 
         La deuxième décision spéciale « Pour un développement durable par l’inter-réaction 
mixité sociale / mixité fonctionnelle » donnait notamment mandat au Conseil de présenter au 
Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc un avis sur le rôle moteur d’une mise en application 
de la mixité sociale. Le n° 47 de La Lettre de l’AVA a rendu compte de l’intervention faite 
dans ce sens auprès du Syndicat ; nous ignorons si nos propositions, dont nous n’avons reçu 
aucun écho de la municipalité, sont ou non en concordance avec l’avis qu’elle a elle-même  
émis. 
 
         La troisième décision spéciale avait pour titre « Un concept lié de la conservation et de 
la mise en valeur du patrimoine ». Elle donnait mandat au Conseil de poursuivre la recherche 
de procédures et de mesures efficaces de protection et de mise en valeur du patrimoine, 
notamment par la procédure « Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) ». 
         Nous n’avons rien pu faire, mais, une porte paraissant s’ouvrir à cet égard, nous 
proposons à l’Assemblée générale de prendre une nouvelle décision spéciale centrée sur la 
procédure AVAP. Nous renvoyons à la présentation de cette proposition de décision faite sous 
le titre IV du présent rapport. 
         Au titre de la sauvegarde du patrimoine bâti, nous avons adressé au maire le 26 avril un 
courrier lui demandant de prendre une mesure conservatoire : l’interdiction de démolir hors 
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du cadre d’une procédure de consultation (voir La Lettre de l’AVA n° 50 p. 7 à 9). Cette 
demande est restée sans réponse. 
 
         En dépit de la panne complète de la concertation, de la communication et de 
l’information au cours de la dernière année de la mandature achevée en mars dernier sur les 
questions qui relèvent de notre compétence, il apparaît ainsi que l’activité du Conseil 
d’administration au cours de l’exercice écoulé a été chargée.      

 
 

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 qui concernent : 

- l’approbation des rapports et des comptes, le quitus de leur mandat aux 
administrateurs, et à la trésorière en cette qualité ; 

- le renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration ; 
- le renouvellement des pouvoirs généraux du Conseil d’administration. 

 
3-1 – Approbation des rapports et des comptes. 

 
         Le compte rendu d’activité que présente le Conseil d’administration ci-dessus comporte 
deux points notables : 

- la suite que nous avons donnée à la réponse de monsieur J.-Y. Lebas au questionnaire 
présenté aux candidats aux élections municipales ; 

- la modification de la structure de La Lettre de l’AVA en vue d’être plus proche de nos 
lecteurs. 

 
         Le rapport de la trésorière relève que l’exercice est en déficit de 23,61 euros, alors qu’il 
serait nécessaire que des excédents permettent la reconstitution d’une réserve suffisante 
d’abord pour assurer la trésorerie en l’attente des cotisations du nouvel exercice, mais aussi 
pour être en mesure de faire face aux aléas d’une activité engagée. Ce déficit est dû au défaut 
de paiement de la cotisation 2013/2014, le plus souvent par pure négligence.     
 

3-2 – Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration. 
 

         Les mandats de Patrick LE BIGOT, Jean-Jacques LEFEBVRE et Vincent RICHEUX 
viennent à expiration à la date de l’assemblée générale. 
         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 au siège 48 heures au moins à l’avance pour permettre la 
préparation des bulletins de vote, les élections s’effectuant alors à bulletin secret.  
 

3-3 – Renouvellement des pouvoirs du Conseil d’administration. 
 
         Le renouvellement des pouvoirs généraux du Conseil d’administration vous est proposé 
dans les mêmes termes que les années précédentes. 
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IV - Lignes d’action pour 2014/2015. 

                           
         Nous soumettons à votre discussion et à votre approbation après les amendements que 
l’Assemblée générale jugera nécessaire d’introduire trois décisions spéciales concernant : 

- les conditions de la participation à la concertation dans les travaux d’élaboration du 
PLU, 

- les interventions à faire dans ce cadre sur le chapitre des voies de circulation, 
- et les interventions à faire sur l’inventaire du patrimoine et les mesures de sauvegarde 

et de mise en valeur, notamment par la procédure des Aires de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

 
4 – 1 – Les conditions de la participation de l’AVA 

aux travaux de révision du PLU. 
 

         L’Assemblée générale de 2013 avait donné mandat au Conseil d’administration : 
         « … de proposer à nos élus, aux futurs réélus et ou élus de prendre publiquement 
         « l’initiative d’un protocole de bonne conduite de la concertation et du débat public à 
          « présenter à nos concitoyens à l’occasion des prochaines élections municipales ». 
 
         Devant le comportement à cet égard très négatif de la municipalité au cours de la 
mandature achevée en mars dernier, l’Assemblée générale reprenait ainsi une décision prise 
par l’Assemblée générale en août 2007, qui s’appuyait sur l’esprit de la Charte de la 
concertation élaborée par le Ministère de l’Environnement de l’époque et publiée en juillet 
1996. 
         Pour mettre en application le mandat donné par l’Assemblée générale de 2013, le 
Conseil d’administration a présenté aux candidats édilitaires un questionnaire qui comportait 
un grand titre « La concertation et le débat public ». Un article du n° 51 de La Lettre (p. 4 et 
5) présente les réponses des candidats. 
         Celle du maire aujourd’hui renouvelé manifeste son refus de la notion de concertation . 
Cette réponse comportait un premier alinéa qui n’y avait pas sa place : 
« Je tiens d’abord à rétablir la vérité. Page 6 de votre dernier document vous 
écrivez : L’AVA n’a jamais été appelée à participer à ces travaux de révision (révision du PLU) au 
titre de la concertation prévue par la loi ». Je tiens à la disposition de nos administrés la liste 
des réunions et ateliers auxquels vous avez été conviés … »   
         Nous avons publié sans commentaire cet alinéa avec l’ensemble de ce qui était censé 
être une réponse au questionnaire, mais nous ne pouvions laisser passer cette contrevérité que 
nous avons bien voulu considérer comme une méprise, chez certains de nos élus, sur le sens, 
les objectifs et le contenu de la concertation dont nous demandons la mise en application par 
le Conseil municipal.  
         Nous avons d’abord présenté une mise au point des réunions auxquelles nous avons été 
conviés dont aucune ne relevait d’une procédure de concertation dans le n° 50 (p.5 et 6) de La 
Lettre à laquelle nous renvoyons.  
         Il  était en outre nécessaire de tenter de mettre fin à ce que nous avons bien voulu 
considérer comme une méprise. C’est ce que nous avons fait par un courrier en date du 18 
juillet adressé à chacun des conseillers municipaux, accompagné d’une note « Concertation et 
débat public – la phase fondamentale de la concertation » (voir InfoAVA/mail n° 32).  Du fait 
des positions du maire évoquées ci-dessus, cette note est plus spécialement centrée sur la 
concertation dans les travaux de révision du PLU, puisque c’est là, aujourd’hui, la question 
qui nous oppose. 
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         Le défaut de concertation au cours de la mandature qui s’est achevée en mars dernier est 
susceptible d’être sanctionné, puisque les dispositions de mise en œuvre des modalités de la 
concertation fixées par le Conseil municipal n’ont pas été respectées. Nous avons annoncé 
que nous serions disposés à renoncer à invoquer cette irrégularité sous certaines conditions 
dont les principales sont citées dans notre courrier du 18 juillet. 
         Il est nécessaire : 

- que l’Assemblée générale, confirmant cet engagement, en précise les conditions et 
donne mandat au Conseil d’administration d’en informer expressément la 
municipalité ; 

- qu’elle lui donne mandat de fixer un délai de réponse, de constater s’il y a lieu le 
défaut de réponse au terme fixé ou d’apprécier si la réponse reçue satisfait aux 
conditions présentées, de prendre une décision sur la validation de l’engagement pris 
et sur sa pérennité tant que les modalités de la concertation retenues seront respectées, 
d’en informer la municipalité et de la rendre publique ; 

- qu’elle l’autorise à refuser de cautionner des modalités de concertation qui 
apparaîtraient fictives, par la présence  d’un représentant de l’AVA à des réunions, 
comme le maire a tenté de le faire en mars dernier. 

 
         Ce refus pourrait être fait a priori au vu de l’objet et des conditions d’une réunion à 
laquelle nous serions invités ; ce refus et ses motifs seraient alors expressément notifiés au 
maire qui devrait alors informer les participants de ce refus. 
         Il pourrait aussi être fait en cours de réunion, avec demande expresse d’inscrire au 
procès-verbal le constat suivant lequel la réunion ne constitue pas une réunion de 
concertation. 
 
         Dans notre courrier du 18 juillet, nous précisions que nous souhaitons pouvoir informer 
notre Assemblée générale de la réponse de la municipalité. Si une réponse nous parvenait 
avant le 16 août, elle nous amènerait sans doute à proposer en séance des amendements au 
projet de décision spéciale dont le texte, avec celui des deux autres décisions spéciales, sera 
établi définitivement à la veille de l’assemblée générale et remis aux sociétaires lors de la 
signature de le feuille de présence.     
 
 

4-2 – Demande de participer à l’élaboration  
d’un plan général de circulation à inscrire dans la révision du PLU. 

 
 

         Au début de chacune des dernières mandatures, l’AVA avait remis à la municipalité une 
note concernant la nécessité d’établir un plan général d’accès aux trois pôles de la commune -
Pléneuf-bourg – La Val-André – Dahouët -, de circulation à l’intérieur de l’agglomération, et 
de stationnement des véhicules. 
         A la suite de la décision de procéder à la révision du PLU, cette note a été à nouveau 
mise à jour au titre d’une contribution à la réflexion et à la concertation. Elle a été remise aux 
conseillers municipaux et inscrite sur notre site Internet en octobre 2009. 
         Cette simple mise à jour, ne prenant pas complètement en compte les orientations et 
recommandations du SCOT concernant les « circulations douces » et les transports, a été 
reprise par deux documents en date d’avril 2011, également remis à nos élus et publiés sur 
notre site Internet, concernant les voies et espaces publics et les transports : 

- « Transports et déplacements », 
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- « Espaces publics autres que les voie de circulation des véhicules et les parkings », 
document qui vise à une prise en compte réelle et cohérente des « circulations 
douces », notamment des circulations des piétons tant utilitaires que de promenade. 

         Visant à long terme l’élargissement des voies pour permettre d’y créer des trottoirs  dont 
l’insuffisance a été souvent dénoncée, l’AVA a demandé à diverses reprises - mais en vain 
jusqu’à présent -, que soit établi pour l’ensemble des voies de l’agglomération un plan général 
d’alignement. 
         Il est a priori aberrant qu’il n’ait toujours pas été  établi un plan général des voies de 
circulation et de desserte, et des espaces de stationnement, qui doivent constituer la trame du 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
         Les demandes que nous avions ainsi faites depuis 2009, avant même que débutent les 
travaux de révision du PLU, de mettre à l’étude un plan général des voies et espaces publics 
dans le cadre de cette révision sont restées sans réponse, la municipalité précédente ayant 
ignoré les trois documents que nous lui avions remis, comme elle avait pris le parti d’ignorer 
l’ensemble de documents que nous avions établis en vue de la concertation dans ce cadre. 
 
         Des études auraient pu être faites et des décisions prises hors de la procédure de la 
révision du PLU. Mais au vu des divers travaux réalisés sur les voies publiques, on ne 
constate pas, chez les décideurs, l’existence d’un plan général. A l’occasion des travaux très 
importants réalisés pour la séparation des réseaux de collecte des eaux de ruissellement et des 
eaux usées, la structure des voies n’a pas été systématiquement modifiée pour y créer des 
trottoirs correspondant aux besoins des piétons. 
          Le Bd Edouard Loncle et la section de la rue de La Mer qui lui est parallèle ont été 
intégralement refaits ; ces deux voies n’ont pas de trottoirs convenables -qui font 
particulièrement défaut rue de La Mer- et il aurait été possible d’en créer à cette occasion en 
les mettant en sens unique, ce qui n’a pas été faite, faute sans doute d’un plan général 
d’élargissement des trottoirs.  
         La cohérence du calibrage et de l’alignement de la rue de La Cour échappent à la 
compréhension de l’observateur, qui n’a aucune information à cet égard venant l’éclairer ; 
cette rue est pourtant la section la plus importante, appelée à être la plus fréquentée, d’une 
voie faisant le tour de l’agglomération pour créer plusieurs points de pénétration, 
spécialement celui du Cloître (récemment aménagé) pour le centre-bourg. 
         La rue Jean Lebrun, malgré sa dangerosité, est ouverte à la circulation automobile pour 
relier au centre du Val-André la partie des Monts Colleux occupée notamment par le terrain 
de camping et par les trois grandes villas du SPA Marin. Débouchant devant le casino à 
proximité immédiate de la plage, elle est donc fréquentée par des piétons. Pour défendre le 
permis d’y construire un grand bâtiment à usage de parking accordé à l’acquéreur d’un terrain 
vendu par la commune à cet effet, le maire avait assuré la Préfecture que la rue serait élargie 
par une emprise convenue avec le diocèse sur le terrain de la chapelle, et aménagée avec des 
trottoirs. L’étude en a bien été faite et le projet publié. A la suite de diverses interventions, 
dont celle de l’AVA auprès de la Préfecture, le permis de construire a été abandonné ; 
cependant la vente du terrain a été réalisée, la commune en a reçu le prix, mais le montant 
n’en a pas été affecté à l’aménagement de la rue alors que même sans l’immeuble à usage de 
parking elle est dangereuse pour les piétons. En outre, malgré nos demandes réitérées, elle n’a 
même pas fait l’objet d’un plan d’alignement qui imposerait notamment un retrait pour une 
construction à faire sur le terrain vendu par la commune, et s’imposerait au diocèse pour le 
terrain de la chapelle. 
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         Pour l’ensemble de ces motifs, il paraît particulièrement utile de mettre l’accent dans les 
travaux de révision du PLU sur l’absolue nécessité d’y inclure une étude approfondie d’un 
plan général de circulation automobile, cycliste et piétonne, et de stationnement. 
         L’Assemblée générale est invitée à donner un mandat au Conseil d’administration 
d’intervenir à cet effet, plus spécialement sur les « circulations douces ». 
         A défaut de pouvoir intervenir utilement par une participation réelle à la procédure de 
concertation, le Conseil d’administration devrait confirmer les analyses, réflexions, 
propositions et suggestions de l’AVA à chacun des conseillers municipaux et à tous les 
acteurs concernés par la modification du PLU.  
 
 

4 -3 – Demande de participer à l’étude 
de la procédure des « Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) » 

pour les éléments du patrimoine à identifier dans le PLU.  
 

         Depuis plus de 20 ans, l’AVA demande, tant pour Dahouët que pour la digue-
promenade du Val-André, la création de « Zones de Protection du Patrimoine, de 
l’Architecture, de l’Urbanisme et du Paysage (ZPPAUP) », aujourd’hui dénommées « Aires 
de mise en Valeur de l’Architecture et de Patrimoine (AVAP) ». 
         Jusqu’aux dernières réunions auxquelles nous avons participé en 2012 ayant pour objet 
la création d’un « inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager », le maire avait 
déclaré son opposition à un recours à la procédure des AVAP que défend l’AVA, notamment 
dans le document de juillet 2011 dit « Eléments de réflexion sur la protection et la mise en 
valeur du patrimoine bâti, urbain et paysager ». 
         A la suite d’une réunion tenue le 23 octobre 2012 au cours de laquelle le cabinet chargé 
de l’étude de l’inventaire avait présenté l’état de ses travaux, nous avions jugé utile de 
préciser à ce cabinet, par un courrier du 30 octobre, la position de l’AVA à l’égard de la 
« question sous-jacente de l’opportunité d’une AVAP sur les sites majeurs » telle que nous 
l’avions déjà exposée à nos élus dans les documents remis antérieurement. Rappelons ici que 
nous n’avons pas été appelés à participer à la réunion suivante, au cours de laquelle ce cabinet 
présentait ses conclusions, ni à aucune autre réunion concernant la révision du PLU, le maire 
estimant sans doute que, par ce courrier, nous avions été au-delà du rôle auquel il entendait 
nous maintenir dans sa conception de la procédure de concertation. 
         Par une question du maire à sa collègue maire d’Erquy -qui a réalisé un travail très 
important d’étude et de mise en place d’ « Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) »- au cours d’une instance communautaire ouverte au public, nous avons 
appris qu’à son tour notre municipalité a engagé de telles études. 
 
          La procédure de création d’une AVAP ne se confond pas avec la procédure de révision 
du PLU et les dispositions du Code de l’Urbanisme concernant la concertation rappelées dans 
la note adressée aux conseillers municipaux le 18 juillet ne s’appliquent pas à la procédure 
AVAP. Cependant, c’est bien dans le cadre de cette révision que l’inventaire du patrimoine a 
été réalisée et, le PLU devant être mis en harmonie avec les dispositions qui seront arrêtées 
dans les AVAP, il est indispensable d’anticiper cette mise en harmonie par une étude parallèle 
de la révision du PLU sur le chapitre du patrimoine, et de la création d’AVAP. 
 
         L’Assemblée générale est donc invitée à donner mandat au Conseil d’administration : 

- de demander au maire la communication de tous les documents relatifs aux travaux 
effectués et de toutes les décisions prises se rapportant à l’inventaire du patrimoine et 
aux mesures de sauvegarde et de mise en valeur de ce patrimoine pour permettre à 
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l’AVA d’établir une note à l’attention des personnes appelées à la concertation dans le 
cadre de la révision du PLU, à charge pour le maire de leur transmettre ; 

- de demander au maire de bien vouloir inviter l’AVA à participer, dans des dispositions 
propres à cette procédure,  aux travaux d’élaboration d’ « Aires de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine » qui sont en cours et au processus de leur mise en 
place. 

 
         A défaut de pouvoir intervenir utilement par une participation réelle à la procédure 
AVAP, le Conseil d’Administration devrait confirmer les analyses, réflexions, propositions et 
suggestions de l’AVA par une note à l’attention des conseillers municipaux et de tous les 
acteurs locaux concernés. 
 
 
                                                                                          Le Conseil d’administration. 
 
 
 
             


