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Éditorial
Sommaire
Peut-on amender le PLU
sans un véritable projet d’urbanisme ?
La deuxième modification du PLU, actuellement à l’enquête
publique à laquelle vous êtes vivement invités à intervenir, nous conduit
à poser à nouveau la question.
L’AVA avait déposé à la Mairie en novembre 2003, pour le
dossier de l’enquête publique sur le projet de PLU, un « avis » qui
comportait notamment un titre « Etudes concertées à entreprendre sans
délai » pour « un véritable projet urbain ».
La municipalité avait adopté le PLU sans aucune concertation avec
l’AVA et sans tenir aucun compte de l’ensemble de cet « avis ».
Après concertation avec l’AVA, cette fois, la municipalité a
proposé et adopté l’année dernière une première modification du PLU
qui limite la densification du front de mer, mais seulement sur la partie
nord de la digue-promenade.
Le deuxième modification étend cette limitation à la partie sud,
mais seulement entre la digue-promenade et la rue Amiral Charner. Il
s’agit d’une mesure de sauvegarde minimale que nous approuvons en
tant que telle. Mais nous regrettons que la précipitation avec laquelle
cette modification a été préparée n’ait pas permis que nous ayons été
consultés au préalable : nous aurions pu alors présenter les motifs, qui
pour nous s’imposent, d’inscrire au PLU au-delà de la rue Amiral
Charner des règles concrètes d’application de la loi Littoral, et rappeler
notre point de vue sur la nécessité d’une étude d’urbanisme approfondie
sur tout le secteur Murs Blancs / Grand Hôtel / Guémadeuc afin
d’aboutir à un projet à inscrire dans les documents d’urbanisme (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable PADD – Règlement).
L’actuel PADD, qui souffrait déjà d’un défaut d’objectifs socioéconomiques sur le développement touristique et sur les infrastructures
de base, est aujourd’hui périmé puisqu’il repose sur des hypothèses
démographiques très mal fondées (voir La Lettre de février p.2).
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Plan Local d’Urbanisme

MODIFICATION DU PLU
Par délibération du 19 mai 2005, le conseil municipal de Pléneuf-Val-André a lancé la
procédure d’une nouvelle modification du plan local d’urbanisme (PLU). Celle-ci fait actuellement
l’objet, jusqu’au 15 juillet 2005, d’une enquête publique en mairie.
Outre les pièces administratives, le dossier d’enquête comporte une notice de présentation et
3 annexes détaillant les modifications envisagées. Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation 2 zones
identifiées au PLU comme à urbaniser (annexes 1 & 2) et également de renforcer la maîtrise de la
densification du front de mer et de préciser l’article fixant la hauteur maximale des constructions en
zone Uc (annexe 3).

Limitation de la densification du front de mer (annexe 3, 1ère partie)
La principale mesure introduite par la première modification PLU, pour limiter la densification du
front de mer, avait été la fixation d’un coefficient d’emprise au sol des constructions (CES) ; cette mesure
avait alors été limitée aux seuls secteurs situés entre les rues de Piégu et du Jardin Public, le CES étant fixé à
0,50 sur les îlots directement en front de mer et à 0,60 en arrière, jusqu’à la rue Charles de Gannes.
Aujourd’hui, après avoir poursuivi les réflexions, la municipalité propose un CES de 0,60 sur les
îlots de front de mer, entre la rue du Verdelet et la rue des Sablons. Resteraient ainsi exclu d’une telle
mesure le centre même du Val-André, ainsi que les îlots situés en arrière de la rue Amiral Charner ; une
nouvelle numérotation des secteurs a été mise en place pour les différentier.
Mais surtout, suite à la réflexion demandée au CAUE, serait institué sur l’ensemble des secteurs dotés
d’un CES, un coefficient d’occupation des sols1 (COS) modulé de 0,70 à 1,20. Considérant cette mesure
comme la plus claire pour maîtriser la densification, l’AVA avait proposé un COS modulé de 0,60 à 1,00
selon la auteur des constructions autorisées dans chaque secteur.
Secteur
6Uaf

Hauteur à la
sablière
6m

Hauteur au
faîtage
10 m

5Uaf1

8m

12 m

0,50

0,70

0,70

4Uaf1

9m

13 m

0,60

0,80

0,80

3Uaf1

10 m

14 m

0,60

1,00

1,00

3Uaf2

10 m

14 m

0,50

1,00

1,00

2Uaf

11 m

15 m

0,60

1,00

1,10

1Uaf1

12 m

16 m

0,60

1,00

1,20

CES
-

COS proposé
par l’AVA
0,60

COS soumis à
l’enquête

Sur les secteurs concernés, les dispositions retenues correspondent sensiblement aux propositions
faites par l’AVA.
Il conviendrait toutefois d’introduire une règle de contrôle du respect de ce COS, en cas de
division d’un terrain bâti, comme le permet l’article L123-1-1 du code de l’urbanisme.
En outre, il est très regrettable que plusieurs îlots de la zone Uaf restent exclus de ces
dispositions2, et notamment ceux situés en arrière de la rue Amiral Charner, jusqu’au pied des Garennes et
à la rue Duguesclin. La maîtrise de leur densification ne résultera encore que des seuls articles Ua 10 fixant la
hauteur maximale des constructions et Ua 11, relatif à leur aspect extérieur, qui prescrit, d’une manière très
générale, une insertion harmonieuse dans le milieu environnant. En dernier ressort, pour s’opposer à une
densification excessive, il faudrait invoquer la loi « littoral » selon laquelle l’extension de l’urbanisation doit
rester limitée.
1
2

Mesuré par le quotient des surfaces de plancher affectées à l’habitation et aux activités rapportées à la surface de terrain
Rappelons qu’ils sont également exclus des mesures de recul sur voirie institués par la première modification du PLU.
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Localisation des zones concernées par la deuxième modification du PLU
Zones affectées d’un
Coefficient d’occupation
des sols (COS) :

5Uaf 1 COS = 0,70
4Uaf 1 COS = 0,80
3Uaf 2 COS = 1,00
3Uaf 1 COS = 1,00
2Uaf

COS = 1,10

1Uaf 1 COS = 1,20
Ouverture à
l’urbanisation:

Zone 4AUs : habitations
Zone 13AULs :
aménagement d’un parc
résidentiel de loisirs

4AUs

13AULs
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Réalisation d’un parc résidentiel de loisir, rue de la Cour (annexe 1)
Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation la zone 13 AULs inscrite au PLU (zone destinée à l’accueil d’équipements
touristiques et de loisir). D’une superficie de 3,5 ha, cette zone serait aménagée en parc résidentiel de loisir
avec une cinquantaine d’habitation légères de loisir (HLR), des équipements connexes (piscine, salle pour les
animations, logement de fonction du gardien, parkings) et la réalisation d’un parc animalier.
La relative co-visibilité avec le Val-André implique une parfaite intégration dans le paysage, à laquelle
devrait contribuer l’aménagement du parc animalier. Le projet a ainsi recueilli un avis favorable de la
commission départementale des sites.
L’accès à ce parc est prévu par la rue de la Cour, qui constitue un élément de la voie de contournement
de l’agglomération. Lors de l’élaboration du PLU, l’AVA avait suggéré, dans un souci de sécurité, une
limitation très stricte des accès directs sur cette voie et une emprise suffisante pour pouvoir séparer les
différentes catégories d’usagers ; faute de l’étude d’un plan général de circulation, il n’en a malheureusement
pas été tenu compte. Avec 85 places de parking, cette aménagement ne manquera pas de susciter un
trafic automobile important ; aussi paraît-il indispensable de prévoir un aménagement adapté de cet
accès (autant que possible regroupé avec le débouché du chemin des Dîmes) et parallèlement de préserver
la possibilité d’un élargissement ultérieur de la voirie.

Plan d’aménagement du parc résidentiel de loisir (zone 13 Auls)

Chemin des Dîmes

Rue de la Cour
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Ouverture partielle à l’urbanisation de la zone de l’avenue des Chalets
(annexe 2)
Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation la partie
basse de la zone 4 AUs, soit environ la moitié (0,95
ha). L’accès serait assuré par l’avenue des Chalets
qui permettrait également la desserte du reste de la
zone. L’aménagement, à vocation d’habitat,
comporterait 5 lots individuels à l’Est de l’avenue des
Chalets, jouxtant le secteur Uc (COS 0,40), et des
petits collectifs à l’Ouest, en limite du secteur Ub
(COS 0,70).
Le long de l’avenue des Chalets, seraient aménagées des places de parking ; en outre est prévue
la cession gratuite à la commune de la pointe ouest du terrain pour permettre l’agrandissement du
parc de stationnement existant en face du Guémadeuc.
Compte tenu de la topographie de la zone, qui n’offre pas de co-visibilité avec la mer, la
commission départementale des sites a émis un avis favorable à son ouverture à l’urbanisation.
On peut cependant regretter que cette ouverture à l’urbanisation n’aie pas été précédée de
l’étude générale d’aménagement de l’ensemble du secteur Guémadeuc/ Grand Hôtel/ Murs Blancs
que préconise l’AVA depuis plusieurs années.

Hauteur maximale des constructions en zone Uc (fin de l’annexe 3)
La zone Uc correspond aux quartiers périphériques de développement urbain, d’ordre discontinu, avec recul
par rapport aux voies.
Afin d’éviter des contestations d’interprétation de l’article Uc 10 il est précisé, comme cela est déjà le cas
pour les zones Ua et Ub, que la hauteur maximale des constructions, de 6 m à la sablière, s’applique également
à la ligne de bris en cas de comble à la Mansart ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.
Cette modification semble tout à fait opportune pour éviter l’érection dans cette zone pavillonaire de
cubes de 10 mètres de hauteur, maximum autorisé au faîtage.
Il semble opportun que cette même disposition soit introduite dans le règlement de la zone Ud, qui correspond
aux villages et hameaux anciens dont le caractère et l’aspect méritent d’être sauvegardés et où la hauteur de
construction est fixée à 5 mètres à la sablière et à 9 mètres au faîtage.

Enquête publique – Exprimez votre avis
Chacun peut prendre connaissance à la mairie, pendant les heures d’ouverture habituelles, du dossier
complet de cette modification, qui fait l’objet d’une enquête publique jusqu’au vendredi 15 juillet 2005.
Ce même jour, ainsi que le jeudi 7 juillet, de 14 h à 17 h, le commissaire-enquêteur recevra en mairie.
On peut remarquer que cette seconde modification ne comporte aucun éléments nouveaux pour la
sauvegarde du tissu architectural. L’inventaire du patrimoine des communes littorales, qui aurait pu
permettre de compléter le PLU en y insérant des prescriptions particulières de nature à en assurer la
protection, a bien été présenté en public le 27 avril dernier, mais aujourd’hui encore sa mise à disposition
n’est pas assurée.
De même sont restées sans réponse les demande de l’AVA tendant à ce que soit réexaminée
l’opportunité de la création d’une ZPPAUP3 pour la digue-promenade comme pour le port de Dahouët.
Les observations sur la modification du PLU peuvent être consignées sur le registre d’enquête déposé
en mairie ou adressées par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie avant la clôture de l’enquête. Il est
important que chacun fasse connaître son avis ; c’est l’objet de l’enquête publique. Vous avez
jusqu’au vendredi 15 juillet 2005 pour vous exprimer, que vous estimiez satisfaisantes ou non les
dispositions envisagées.
Quel qu’il soit, faites connaître votre avis et adressez en une copie au siège de l’AVA.
3

Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (cf. lettre de l’AVA n°4 de février 2005).
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Avenir du Centre nautique

Le point sur l’implantation du Centre Nautique
La Lettre de février dernier (p.7) posait à nouveau la question de l’aménagement du secteur du Piégu et des
concurrences en conflit pour un meilleur usage de ce site. Nous rappelions que le Conseil Municipal avait constaté le
15 juillet 2004 que la réalisation d’un schéma d’aménagement urbanistique est indispensable pour
accompagner le projet de Centre Nautique de Piégu.
La décision du Conseil municipal du 21 avril dernier de délégation de service public au Centre Nautique et
l’important interview de son directeur, Nikolas RADENAC, dans le numéro de mai (n°21) de rdv côte de
Penthièvre nous conduisent à préciser à nouveau les objectifs de développement que nous proposons de prendre en
compte.

Délégation de service public.
La Lettre d’avril dernier (p.7), dans l’article « Val-André / Dahouët : station balnéaire et nautique », nous
annoncions la modification des statuts du Centre Nautique pour lui permettre de se porter candidat à cette délégation
de service public. Il s’est d’ailleurs trouvé finalement seul candidat, l’autre s’étant retiré.
PVA Information de mai annonce cette délégation dans les termes suivants :
« Afin de poursuivre le développement de la pratique des activités nautiques pour les jeunes scolarisés au sein des
établissements de la commune, la Municipalité a mis en place une procédure de délégation de service public…Au
terme de la démarche, la gestion et l’animation de la structure a été confiée à l’association Centre Nautique pour
une durée de 3 ans. »
La vocation de service public déléguée au Centre Nautique ne concerne pas seulement la pratique des activités
nautiques pour les jeunes scolarisés de la commune ; elle est beaucoup plus large. Elle concerne le développement
touristique de la station, et c’est précisément sur cette vocation que l’AVA réclame depuis plusieurs années une
réflexion pour mener à des orientations et à des objectifs à inscrire dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
La commune a la chance d’avoir 3 sites pour développer des activités nautiques :
- la plage du Val-André pour la voile sportive légère,
- l’excellent port de Dahouët pour la plaisance et celui de Piégu,
- la plage de La Ville Berneuf qui est un site exceptionnel pour le char à voile.
Dans son interview, le directeur du Centre Nautique souligne l’intérêt de cette dernière activité para-nautique que
peu de stations peuvent développer et qui peut s’exercer toute l’année. Il est nécessaire d’équiper convenablement
La Ville Berneuf à cet effet, en liaison sans doute avec Erquy. Il n’est pas exact de dire que la loi Littoral s’oppose à
la réalisation des installations nécessaires ; toutefois faut-il que les documents d’urbanisme (PADD, Rapport de
présentation et Règlement) justifient cette activité et prévoient les équipements à réaliser !
La nécessité de développer la plaisance, notamment la petite croisière, s’imposera dans quelques années comme
nous l’avons déjà écrit (La Lettre d’avril p.7). Le Centre Nautique et les professionnels locaux doivent participer à
cet effet à la réflexion sur les objectifs et les moyens, et à la mise en œuvre de ces moyens.

Concurrences d’usage sur le site de Piégu.
Bien que le char à voile pose la question de la sécurité
des autres usagers, la plage de La Ville Berneuf et les
plages adjacentes sont si larges qu’il n’y a pas de
problème difficile de concurrence d’usage.
A Dahouët, ce n’est pas la concurrence avec la pêche
professionnelle qui pose problème, c’est une capacité
d’accueil insuffisante et médiocrement équipée.
Par contre, l’implantation du Centre Nautique à Piégu
pose des problèmes qui ne sont pas seulement
passionnels, qui sont bien réels.
Il ne s’agit pas seulement du problème de la plage : de
la sécurité et de l’agrément des « baigneurs » dans ce
coin remarquable souvent dénommé « le petit Nice ». Il
s’agit aussi du quai. Ce coin est le meilleur site
touristique de la station. On devrait y trouver plusieurs
restaurants ou brasseries. Les piétons devraient pouvoir
s’y promener, y flâner, s’y reposer.
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Aménagement urbain

C’est pourquoi l’AVA plaide depuis des années pour implanter aux Murs Blancs la plus grande partie des activités
du Centre Nautique pour décharger le site de Piégu.
La municipalité a décidé de maintenir les deux implantations actuelles au Piégu et aux Murs Blancs. Pour le site du
Piégu, des études ont déjà été faites, et d’autres sont en cours pour prendre en compte à la fois les besoins techniques
du Centre Nautique et les demandes concurrentes du développement touristique. La municipalité aura des arbitrages
à faire.
Le directeur du Centre Nautique fait observer que pour la voile légère le site du Piégu est le meilleur. Il ne ménage
pas ses efforts pour limiter les inconvénients de ses activités à l’égard des « baigneurs ». Mais, sur l’utilisation du
quai, les problèmes sont encore plus difficiles.
Dans son interview à rdv côte de Penthièvre, il déclare notamment :
« Si on fait des aménagements de qualité pour nous, il faut que l’on intègre dans le cahier des charges de donner un
peu plus de confort aux promeneurs. L’autre point concerne la circulation et nous avons alerté la mairie sur ce
problème : on envisage de construire le bâtiment dans la falaise, il y aura donc toujours la route à traverser pour aller
vers les bateaux et vers la cale. Nous avons fait remarquer un risque très important d’accident lié à la circulation et à
la traversée des enfants. »
Le site des Murs Blancs n’a jamais fait l’objet
des études que nous demandons tant sur le plan
technique que sur le plan urbanistique.
Si, en l’état, ce site était réellement dangereux, il
aurait été criminel d’y maintenir depuis plus de
30 ans les activités de voile légère des plus
jeunes. En outre, ce site est à l’abri des vents
dominants du sud-ouest, et l’élargissement du
quai dans le creux du bout de la digue pourrait
peut-être avoir d’heureuses conséquences sur la
topographie de la plage et sur la dureté des
vagues.
D’autre part, le projet urbain que nous
demandons pour ce secteur permettrait de donner
là au Centre Nautique la vitrine que souhaite
légitimement son directeur.
Il faut étudier en même temps le site de Piégu et
celui des Murs Blancs.
--------------------------------------------------

L’aménagement de la place des Régates
Dans l’article « L’état du projet Villa Notre-Dame » du dernier numéro de La Lettre ( p.3) nous écrivions que
l’étude de l’aménagement de la Place des Régates ne paraissait pas avoir commencé puisqu’il n’est pas encore
décidé si des salles de réunion devront y être construites.
Or cette étude va commencer. Nous avons relevé en effet dans les annonces légales (Ouest-France du 18 mai)
que la ville de Pléneuf-Val-André lance un avis d’appel public à candidature pour une mission de programmation de
réaménagement de la Place des Régates. L’objet du marché est ainsi défini :
« …création de places de stationnement supplémentaires et extension du casino.
Cette place, se situant au centre urbain remarquable…à préserver, devra faire l’objet d’un traitement paysager de
qualité intégrant la problématique de développement durable.
Dans le cas où le réaménagement ne permettrait pas toutes les utilisations actuelles de cette place, la réaffectation
des activités devra être envisagée. »
Il s’agit donc d’une mission d’étude très ouverte pour savoir ce qu’il est possible de faire place des Régates,
avant de choisir, en concertation notamment avec EIFFAGE, ce qui sera réalisé.
Nous comptons être appelés à participer à cette concertation.
------------------------------------------

A NOTER :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AVA
Vendredi 12 août 2005 à 16 heures, salle du Mille-Club, boulevard Kennedy à Pléneuf-Val-André.
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Le tour d’horizon du promeneur solitaire

Le promeneur solitaire a voulu faire acte de civisme en transportant à la déchetterie d’Erquy la tonte de son
jardin (1200m2) dans sa petite Clio. Elle était chargée jusqu’au pavillon, en infraction quant à la sécurité, le
rétroviseur intérieur n’ayant plus de champ visuel. Sans doute la prochaine fois fera-t-il appel aux adresses
aimablement communiquées dans le dernier bulletin municipal. Pour permettre un comparatif, il souhaite
savoir à quel service adresser la facture.
Il voudrait savoir pourquoi dans la zone piétonne du Val-André les emplacements de voitures sont occupés
presque en permanence par des voitures ventouses sans disques de stationnement. Les seuls disques apparents
se trouvent sur les voitures étrangères ayant réussi à trouver une place libre. Pourquoi avoir posé des
panneaux de zone bleue si aucune surveillance n’est assurée ? Il fait la même remarque devant la poste de
Pléneuf.
Le promeneur solitaire espère chaque printemps voir la promenade de la Lingouare réouverte aux
promeneurs. Il ne comprend pas comment ce site exceptionnel, recommandé par tous les guides touristiques,
puisse être interdit depuis si longtemps.
Comme tous les hivers, de mémoire de Val-Andréens, quelques
éboulements se sont produits. Il suffisait alors de purger la falaise et
après avoir évacué les éboulis, la promenade était rendue au public.
Il est évident qu’actuellement la moindre écorchure due à une chute
de pierre pourrait avoir des suites médiatiques et juridiques
importantes. Il est donc indispensable d’assurer une protection, mais
l’étude de cette protection paraît bien longue. Il redoute que l’on
oublie les moyens simples, grillage, filets, au profit du béton. Il est
impensable qu’après avoir saccagé la falaise Cotard, on applique le
même principe à la Lingouare : les touristes qui ont fui le béton de la
côte méditerranéenne ne viennent pas au Val-André pour trouver la
même lèpre.
Il déplore les crottes de chien sur la digue promenade . Evidemment, si hors saison les Toutounets sont
dépourvus de sacs, l’excuse est recevable. Pourtant nos concitoyens propriétaires de toutous ont la possibilité
d’avoir dans leur poche quelques papiers. Les papiers ne manquent pas dans la publicité qui nous envahit et
qui passe la plupart du temps directement de la boite aux lettres à la poubelle. Il n’ose pas penser que les sacs
destinés aux toutous soient utilisés à d’autres fins.
---------------------------------------------------------

Pas de petit train cet été !
Cette année encore, il n’y aura pas de petit
train pour promener les touristes sur les
différents sites de la station … , mais aussi
pour assurer le transport des résidents vers le
marché du centre-bourg et le retour avec la
charge des achats ! Le petit train dans cette
dernière fonction contribuait à pallier la
perte des commerces de proximité au ValAndré. C’est un problème sur lequel nous
reviendrons. La desserte du petit train
pouvait aussi favoriser la fréquentation du
marché du Val-André qui a un caractère plus
touristique que celui du centre-bourg.
Si une subvention s’avérait réellement
nécessaire pour le rétablir, ce petit
supplément à la qualité de la vie de la station
ne la justifierait-elle pas ?
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