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I	  –	  La	  vie	  interne	  de	  l’association.	  
 

1–1	  -‐	  Les	  adhérents.	  
 
         Le nombre des adhérents est resté à peu près stable. Il était de 348 
lors de l’assemblée générale l’année dernière d’après la feuille de présence. 
Au 30 juin dernier, il n’était que de 337. Mais, l’année dernière nous n’avions 
pas procédé, comme nous le faisons chaque année, à des radiations pour 
défaut de cotisation lors de la préparation de la feuille de présence (en raison 
du fait que nous n’avions pas fait en temps voulu les rappels de cotisation), 



alors que nous y avons procédé cette année ; le léger recul du nombre des 
sociétaires est donc purement apparent. 
 
         Pour être important, ce nombre d’adhérents n’est pas encore suffisant 
de notre point de vue pour donner à l’association tout le poids qu’elle devrait 
avoir à l’égard de nos partenaires pour contribuer à lui donner la force de 
convaincre, qui est notre seule arme. Les résultats des dernières élections 
municipales (voir AVA info – mail n°2  et La Lettre de l’AVA d’avril) paraissent 
manifester une adhésion d’une grande partie de la population aux positions 
de l’AVA pour la défense de notre cadre de vie ; notre légitimité, que nos 
détracteurs contestaient, va donc au-delà même du nombre des sociétaires. 
Mais, comme le nombre de voix pour les élus, notre légitimité se mesure en 
pratique par le nombre des sociétaires. Il faut donc que chacun de nous 
mène une action auprès de ses proches pour accroître encore le nombre de 
nos sociétaires. Rappelons une fois encore que l’AVA n’existe et ne vit que 
par ses sociétaires : il est fréquent que des concitoyens nous déclarent 
approuver nos positions, nous remercient de notre action pour la défense de 
la qualité de la vie … sans pour autant souscrire leur adhésion, comme si 
l’AVA était une institution existant et vivant de son propre statut de 
représentant de la population agréée par la Préfecture au titre du Code de 
l’Urbanisme et du Code de l’Environnement ! 
 
         Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement de mieux asseoir notre 
représentativité par un plus grand nombre d’adhérents effectifs ; il s’agit 
aussi d’accroître notre ouverture à toutes les catégories de la population, à 
des points de vue nouveaux ou quelque peu divergents à l’égard de ceux que 
nous exprimons. Pour chacun de nos concitoyens, adhérer à l’AVA c’est 
acquérir un moyen de s’exprimer, participer à la force d’un « contre-pouvoir 
» dans l’esprit que tente de définir l’éditorial de La Lettre de l’AVA de juin. 
 
  
 
         Si la campagne faite par nos sociétaires pour susciter de nouvelles 
adhésions n’a donné que de trop faibles résultats (nous n’avons reçu que 
très peu de listes de personnes à contacter en réponse à notre appel de 
février dernier), par contre nous avons reçu une très grande quantité de 
cotisations de soutien (voir le rapport de la Trésorière) et, de cela, le Conseil 
d’administration vous remercie doublement : vous l’avez certes ainsi assuré 
de moyens financiers suffisants pour mener son action, mais, plus encore, 
vous avez manifesté une adhésion à cette action difficile et ingrate, … et il a 
bien besoin de cet encouragement ! 
 

1	  –	  2	  –	  Info	  AVA	  –	  mail	  et	  La	  Lettre	  de	  l’AVA.	  
 
         En cours d’exercice La Lettre de l’AVA  apporte aux sociétaires les 
informations leur permettant de se former une opinion fondée et de 
l’exprimer le cas échéant suivant les cas au président ou directement au 
maire. Pour des informations plus rapides et plus complètes, le Conseil 



d’administration a créé Info AVA – mail dont le n°1 est daté du 12 janvier ; il 
s’agit d’un moyen d’information facile à exploiter, non périodique, utilisé 
seulement en fonction des besoins. 
 
         Le n°2, daté du 9 avril, a donné les résultats complets des élections 
municipales et cantonales sans attendre l’édition de La Lettre d’avril ; il 
apportait en outre des informations pratiques, notamment sur les fonctions 
des adjoints, dont le détail n’a pu être repris dans La Lettre d’avril (mais une 
copie de ce mail a été jointe à La Lettre). 
 
         Info AVA – mail ne peut naturellement être envoyé qu’aux sociétaires 
qui nous ont donné leur adresse électronique. Il semble que beaucoup 
d’entre vous qui avez ubne adresse électronique ne nous l’ont pas 
communiquée. Si vous souhaites recevoir Info AVA – mail et d’autres 
documents, tel le rapport du Conseil d’administration) pensez à le faire (en 
signant la feuille de présence à l’assemblée générale, vous pourrez porter 
cette adresse au dessous de votre adresse postale). 
 
         
 
         La Lettre de l’AVA a été publiée régulièrement au rythme bimestriel. 
 
         Le n° d’octobre, tiré sur 12 pages (la norme est de 8 pages) qui 
couvrait la période Juillet / octobre puisqu’il n’y a pas de Lettre en août, 
comportait notamment le compte rendu de l’exposition « La digue-
promenade : hier, aujourd’hui et demain » et le compte rendu du Forum des 
Associations. 
 
         La Lettre de décembre, couvrant la période novembre / décembre, a été 
tiré également sur 12 pages puisque l’accroissement de nos ressources par 
vos cotisations de soutien nous permettent d’en supporter la charge. Il 
comportait 4 pages sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays 
de Saint-Brieuc dont les orientations générales s’imposent dès à présent à la 
commune sans attendre la modification formelle du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 
 
         La Lettre de février (période janvier / février) comportait notamment de 
larges extraits de la lettre-questionnaire adressée aux candidats aux 
élections municipales. Cette lettre-questionnaire et les réponses des 
candidats ont été envoyées intégralement par mail aux sociétaires qui nous 
ont donné leur adresse électronique. 
 
         Cette Lettre comportait le compte rendu de la consultation sur un 
éventuel recours contentieux en annulation du permis de construire accordé 
pour le Centre Nautique  à Piégu. Il n’est donc pas nécessaire de revenir ici 
sur cette consultation, qui était doublement importante à la fois sur le terrain 
des principes comme nous l’avons rappelé dans cette Lettre et par son objet 
qui comportait un arbitrage difficile entre le rejet quasi-unanime du projet 
architectural et la nécessité de résoudre enfin le problème des locaux dont le 



Centre Nautique a besoin. Cette affaire est encore en suspens ; nous vous 
informerons de sa conclusion dès qu’elle nous sera connue. Quelle que soit 
la solution du litige sur le problème architectural, nous poursuivrons notre 
action pour une réalisation concomitante de l’aménagement du quai Célestin 
Bouglé et de la construction du bâtiment. 
 
         La Lettre d’avril a été tirée à nouveau sur 12 pages pour permettre une 
première présentation des éléments de réflexion concernant les transports 
publics dont il faudra tenir compte lors de la nouvelle élaboration du Projet 
de ‘Aménagement et de Développement Durable (PADD), pièce maîtresse du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont la révision va être mise en chantier. 
 
         La Lettre de juin (expédiée avec le présent rapport) revient sur la 
question de l’élaboration d’une « charte de la concertation et du débat public 
» puisqu’il semble que nos questions et nos demandes à cet égard n’ont été 
que partiellement comprises. Un article sur l’habitat et le tourisme, qui sont 
de notre point de vue les deux pôles du PADD, introduit le débat que nous 
vous proposerons dans le cadre des « décisions spéciales » qui vont vous 
être soumises. 
 

1	  –	  3	  –	  Un	  décès	  et	  une	  relève	  au	  Conseil	  d’administration.	  
 
         La Lettre de l’AVA de décembre vous avait informé du décès de notre 
Trésorier, Bernard RICHEUX. Le Conseil d’administration demande à 
l’Assemblée générale de s’associer à l’hommage renouvelé ici que nous 
avons rendu à son dévouement, à sa compétence dans les diverses fonctions 
d’administrateur qu’il a exercées notamment sur les questions concernant la 
pollution,  et à sa très grande attention aux autres. 
 
         Dès son décès, son fils, Vincent, avait bien voulu accepter de prendre 
sa relève dans sa fonction générale d’administrateur comme nous l’avions 
souhaité ; le Conseil d’administration avait donc procédé à sa cooptation. Le 
mandat de Bernard arrivant à expiration cette année, Vincent RICHEUX a 
accepté de se représenter, ce dont nous le remercions. 
 
         Annick BOURDAIS-BIENVENÜE , Trésorière adjointe qui avait présenté 
l’année dernière le rapport du Trésorier empêché par la maladie de le faire 
lui-même, a bien voulu prendre toute la charge de la trésorerie et de la tenue 
à jour du fichier des adhérents, ce dont nous la remercions également. 
 
  

II	  –	  Compte	  rendu	  d’activité.	  
 
  
 



         L’action du Conseil d’administration est déterminée par les décisions 
spéciales que vote l’Assemblée générale chaque année et par les 
circonstances. 
 
  
 
2	  –	  1 – A	  l’égard	  des	  circonstances,	  l’exercice	  2007/08	  a	  été	  marqué	  par	  les	  élections	  
municipales.  
Comme pour les élections précédentes, le Conseil d’administration avait 
adressé aux candidats un questionnaire dont le n° de février de La Lettre de 
l’AVA a publié l’essentiel. Nous avons suivi avec attention les débats publics 
et avons publié les réponses reçues des trois candidats têtes de liste. Les 
questions posées et les réponses reçues ont été envoyées à tous ceux de nos 
sociétaires nous ayant donné leur adresse électronique. En outre le texte 
intégral des réponses reçues a été déposé avant le 1er tour dans les boîtes à 
lettres de tous nos sociétaires pléneuvalandréens. Le n° d’avril de La Lettre 
de l’AVA a rendu compte du résultat des élections. 
 
  
 
         La fin du mandat de la municipalité sortante et la période électorale 
n’étaient pas très favorables à une action utile pour la bonne exécution des 
mandats donnés au Conseil d’administration par la dernière Assemblée 
générale, ce qui ne nous a pas découragé d’agir au mieux des circonstances 
mais n’a pas manqué de peser sur les résultats de cette action. 
 
  
 
         Votre Assemblée générale avait alors arrêté quatre orientations 
spécifiques pour l’action du Conseil : 
 
-          promouvoir une politique communautaire de développement de 
l’habitat ; 
 
-          promouvoir la création d’une ZPPAUP pour le secteur de la digue-
promenade du Val-André ; 
 
-          participer à l’élaboration du schéma urbanistique pour Dahouët ; 
 
-          promouvoir l’idée d’une « charte de la concertation et du débat 
public » 
 

2	  –	  2	  –	  Pour	  une	  politique	  communautaire	  du	  développement	  de	  l’habitat.	  
 
         Dans son rapport devant l’Assemblée générale, le Conseil 
d’administration avait de nouveau rappelé l’année dernière les motifs qui 
conduisent à promouvoir une véritable politique communautaire du 
développement de l’habitat : 



 
-          Le territoire de la commune est relativement étroit et la plus grande 
partie des zones constructibles ou susceptibles de le devenir se trouve 
classée « zone proche du rivage » au sens de la loi Littoral : dans cette zone, 
le développement de l’habitat est limité par la loi ; c’est en arrière de cette 
zone –c’est-à-dire sur le territoire des communes voisines- qu’il faut trouver 
les réserves foncières pour être en mesure d’assurer le développement qui 
sera jugé souhaitable ; 
 
-          Les objectifs de mixité sociale fixés par divers textes législatifs et par 
des orientations générales tant au niveau de la Région qu’au niveau du Pays 
de Saint-Brieuc ne nous paraissent susceptibles d’être atteints d’une manière 
réaliste que dans le cadre d’un projet communautaire du développement de 
l’habitat qui ne se limite pas au logement social. 
 
  
 
         A la suite de ce rappel, l’Assemblée générale, par sa première décision 
spéciale, avait donné mandat au Conseil d’administration d’intervenir pour 
promouvoir un tel projet tant au niveau de la commune et des communes de 
la Côte de Penthièvre qu’au niveau du Pays de Saint-Brieuc à l’occasion de 
l’élaboration du SCOT. 
 
         Sur le plan local, nous avons donc rappelé nos motivations et nos 
positions à cet égard telles qu’elles étaient à nouveau présentées dans le 
rapport du Conseil d’administration ; nous en avons évoqué les éléments de 
base lors du Forum des Associations de septembre 2007. A nouveau nous 
sommes revenus sur ce thème dans l’éditorial du n° de décembre dernier « 
Pour 
 
un urbanisme littoral intégré dans l’espace rural ». Nous avons eu la 
satisfaction de voir l’automne dernier dans un numéro du mensuel 
PVAmagazine sous la rubrique « Groupe de la majorité » un article de l’un 
des adjoints sur l’intercommunalité qui présentait des positions identiques à 
celles que nous défendons. Ce n’est malheureusement pas pour autant qu’on 
ait vu émerger au niveau du Conseil municipal les prémices d’une politique 
communautaire de l’habitat. 
 
         Au niveau de la communauté de communes, nous n’avons guère de 
moyens d’action. Les maires des communes membres reçoivent La Lettre de 
l’AVA et le texte des orientations que l’Assemblée générale fixe chaque 
année pour l’action du Conseil d’administration. Nous assistons aux réunions 
du Conseil communautaire et réagissons, par courrier au président, aux 
décisions que prend le Conseil et aux informations que nous y recueillons. 
Mais nous avons dû constater au fil de ces dernières années la tiédeur de 
l’esprit communautaire que le président sortant a quelque peu déploré en 
présentant le bilan de son mandat (voir dans le n° d’avril de La Lettre de 
l’AVA l’article p.9). Nous avions donc peu de chance d’entendre au niveau 
communautaire un écho favorable à nos positions. 



 
         Nous sommes intervenus plus utilement au niveau du Pays de Saint-
Brieuc dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT). Nous en avons rendu compte dans le n° de décembre dernier de La 
Lettre de l’AVA (p. 3 à 6). 
 
 
2	  –	  3	  –	  Pour	  la	  création	  d’une	  ZPPAUP	  pour	  le	  secteur	  de	  la	  digue-‐promenade	  et	  le	  cœur	  du	  
Val-‐André. 
 
         Lors de l’exposition sur « La digue-promenade : hier, aujourd’hui et 
demain », le maire avait bien voulu nous faire part de son avis personnel 
favorable à la création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) … De là à passer au premier acte de la 
procédure à cet effet ? En fin de mandat, il avait sans doute d’autres soucis 
avec les chantiers en cours que d’en lancer un nouveau. 
 
         C’est désormais en parallèle à la révision du PLU qu’il faut mener une 
action pour la création d’une ZPPAUP. 
 
         Nous venons de constater que la municipalité d’Erquy étudie une telle 
procédure de protection du caractère de son territoire. Peut-on espérer que 
cette initiative aura un effet d’entraînement pour la municipalité de Pléneuf-
Val-André et contribuera au succès de notre action pour la protection et la 
valorisation du caractère de la digue-promenade et du cœur de la station ? 
 
         Il faut malheureusement constater que les décisions en cours pour 
l’aménagement de la Place des Régates viennent exactement à l’encontre de 
tout ce que nous défendons pour la sauvegarde et la mise en valeur du cœur 
de la station et de la qualité du paysage urbain. 
 
         Sur le plan de la communication, il est choquant de constater que dans 
les figures du futur complexe touristique « Les thermes du Val-André » 
présentées au public, les arbres de la Place des Régates soient au premier 
plan alors qu’il est prévu de les détruire, que dans les figures du futur 
parking de la Place des Régates soit occultée la partie du parking aérien qui 
va à l’encontre d’un aménagement paysager satisfaisant du littoral. 
 
         Comment pouvons-nous obtenir que cet aménagement soit prévu dans 
le cadre d’une ZPPAUP ? Nous ne disposons que du pouvoir de convaincre, et, 
en l’espèce, il se révèle bien faible. 
 
         La nouvelle municipalité acceptera-t-elle d’entamer la procédure de la 
création de la ZPPAUP que nous réclamons lorsque l’irréparable sera 
accompli ? 
 

2	  –	  4	  –	  Un	  schéma	  urbanistique	  pour	  Dahouë	  
 



         L’Assemblée générale avait donné mandat au Conseil d’administration 
de poursuivre son action 
 
-          afin d’aboutir dans une première phase à un projet à prendre en 
compte dans la prochaine révision du PLU ; 
 
-          afin que, parallèlement à cette révision, soit entreprise une procédure 
de création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) ; 
 
-          afin d’aboutir dans une phase ultérieure à un projet concerté avec les 
communes voisines et intégré dans la politique de développement 
touristique de la Communauté Côte de Penthièvre et déclaré d’intérêt 
communautaire pour qu’il soit inscrit dans les projets du prochain Contrat de 
Pays avec la Région. 
 
  
 
         Nous ignorons si l’étude d’un schéma urbanistique lancée il y a 3 ans a 
été poursuivie. Aussitôt après le premier contact sur le terrain avec le bureau 
d’études qui en a été chargé, nous en avons été écartés. Il ne semble pas 
qu’une réflexion réelle et utile ait été menée avec les communes voisines. 
 
         Dans ces conditions, nous n’avons rien pu faire d’autre que de 
protester contre le projet de construction d’un immeuble à usage 
d’habitation dans les étages sur le terrain des Pêcheries d’Armorique, comme 
nous en avons rendu compte dans le n° de décembre de La Lettre de l’AVA  
p.8). Nous n’avons reçu aucune réponse. Nous avons donc réitéré cette 
protestation auprès de la nouvelle municipalité, puisque ce projet va a priori 
à l’encontre d’un aménagement rationnel du Bassin des Salines, et nous 
avons demandé que lorsque la vente du terrain interviendra la commune 
exerce son droit de préemption pour préserver l’avenir. 
 
         En vue de défendre notre demande de création d’une Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) sur le 
site de Dahouët, nous avions envisagé de faire cet été pour le site de 
Dahouët une exposition du type de celle que nous avons faite l’été dernier 
pour la digue-promenade du Val-André. Mais, faute notamment de pouvoir 
obtenir de la Mairie les documents pour le volet « Dahouët demain », il s’est 
rapidement révélé qu’il fallait renvoyer à plus tard la réalisation de ce projet. 
 
  
 
         Sous le titre « Un projet pour Dahouët, petit port de charme », nous 
avions posé quatre 
 
questions aux candidats aux élections municipales (voir le n° de février de La 
Lettre de l’AVA   
 



(p.7). Nous avons obtenu les réponses suivantes. 
 
Marie-France DUBOIS 
 
         Pas de réponse. 
 
Jean-Pierre GHUYSEN. 
 
         Il nous a adressé une réponse assez complète sur les quatre questions 
posées, dont nous citons ici le premier alinéa : 
 
« Nous partageons votre point de vue sur l’intérêt exceptionnel que revêt le 
site naturel et bâti de Dahouët. Sans préjuger les modes de protection à 
mettre en œuvre, nous sommes prêts à engager une concertation sur 
l’opportunité de création d’une ZPPAUP. Le site du port de Dahouët est 
incontestablement une chance et un atout pour la commune en terme de 
patrimoine et son image forte doit être associée à son passé qu’entretiennent 
l’Atelier du Patrimoine et La Pauline. Dans ce contexte, nous ne sommes pas 
favorables à la mise en eau du port d’échouage qui doit garder son caractère. 
» 
 
         Les autres alinéas concernent les équipements pour le développement 
du nautisme ; ils manifestent une très grande convergence avec les positions 
de l’AVA. 
 
Jean-Yves LEBAS. 
 
« L’aménagement de Dahouët est un projet d’ensemble. Nous reprendrons 
les études faites par l’Atelier du Canal en 2000/01et par les bureaux 
d’études AEI, BCEAM et ISIS sur le schéma urbanistique de ce secteur. Il 
faudra actualiser les coûts, faire un choix et passer à la réalisation. » 
 
         Cette réponse un peu laconique ne dévoilait donc aucun projet. 
 
  
 
         En l’état du dossier qui ne nous est pas connu, le Conseil 
d’administration n’est pas en mesure de soumettre sur cette question un 
nouveau projet d’orientation pour son action au cours de cet exercice. Mais il 
semble que la nouvelle municipalité soit décidée à mener en toute 
transparence la suite de cette étude. Il ne s’agit pas seulement de recueillir 
les avis de quelques groupes ‘usagers du port : il convient d’intégrer leurs 
avis et leurs demandes dans un véritable projet urbain en vue de faire de « 
Dahouët, petit port de charme » le deuxième pôle de la station comme nous 
le proposons. 
 

2	  –	  5	  -‐	  	  L’organisation	  de	  la	  concertation	  pour	  une	  mise	  en	  œuvre	  utile.	  
 



         Nous pouvons nous réjouir d’avoir vu la municipalité appliquer enfin, 
comme nous le réclamions, les dispositions du Règlement du PLU sur la 
concertation préalable pour la nouvelle ouverture à l’urbanisation de zones 
actuellement en réserves foncières ; nous pouvons nous réjouir aussi d’avoir 
vu cette équipe sortante mettre en tête de son programme la mise en œuvre 
d’une démocratie participative utile, comme il apparaît dans la réponse au 
questionnaire sur la concertation (réponse publiée dans le n° de juin de La 
Lettre de l’AVA 
 
p.3). 
 
         Mais ne faut-il pas craindre que ce succès n’ait été qu’un « feu de 
paille » puisque l’équipe sortante a été sévèrement battue ? 
 
         Nous ne le pensons pas. 
 
         Dans son éditorial, le n° d’avril de La Lettre de l’AVA interroge « sur le 
sens du succès de la nouvelle municipalité », qui nous paraît dû pour une 
bonne part au fait que l’équipe sortante avait fait au cours de son mandat 
tout l’inverse de ce qu’elle prônait en tête de son programme. La nouvelle 
municipalité ne manquera sans doute pas d’en tirer des leçons utiles et 
tentera d’échapper à la tendance naturelle vers un exercice plus autoritaire 
du pouvoir ; nous en avons déjà des manifestations très encourageantes. 
 
         Mais, pour promouvoir utilement l’élaboration d’une « charte de la 
concertation et du débat public », il est évident, au vu des réponses reçues, 
que beaucoup de chemin reste à faire. C’est pourquoi nous vous 
proposerons une nouvelle décision spéciale à cet effet. 
  

III	  –	  Approbation	  des	  décisions	  ordinaires	  
 
  
 
         Après les délibérations sur le compte rendu d’activité et sur le rapport 
de la Trésorière, nous soumettrons à votre approbation les décisions 
ordinaires (texte au verso de la formule de pouvoir ci-jointe) qui concernent : 
 
 
1 – Approbation des rapports et des comptes, quitus de leurs mandats aux 
administrateurs et à la Trésorière en cette qualité. 
 
 
2 – Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration. 
 
      Les membres sortants : Jean-Jacques LEFEBVRE, Patrick LE BIGOT et 
Vincent RICHEUX acceptent de se représenter ; mais tout autre sociétaire 
peut se porter candidat à la condition de le faire par écrit au plus tard le 
mercredi 13 août pour permettre la préparation des bulletins de vote. 



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

IV-‐	  -‐	  Lignes	  d’action	  pour	  2008/09.	  
 
 
         Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc a 
été définitivement adopté au début de cette année (voir le n° de décembre de 
La Lettre de l’AVA qui présente l’ensemble du projet, et le n° d’avril qui 
présente le volet important des orientations pour les transports publics). Le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune devra donc être mis en 
harmonie avec l’ensemble des orientations générales du SCOT, et l’une des 
dernières décisions de la municipalité précédente a été de lancer la 
procédure de révision à cet effet. 
 
         Cette révision exigera un travail très approfondi. En effet, le PLU 
actuellement en vigueur a dû être bâti très rapidement par une adaptation au 
nouveau régime de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains de 
décembre 2000) du projet de Plan d’Occupation des Sols (POS) qui n’avait pu 
être mené à son terme avant que cette loi intervienne ; en conséquence, le 
nouveau document qu’elle impose, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), qui est désormais à la base du PLU, est très 
pauvre et il exige une nouvelle élaboration approfondie à laquelle l’AVA sera 
naturellement appelée à participer. D’autre part, le SCOT comporte des 
Orientations Générales qui doivent trouver leur application dans le PLU. Il y a 
là un travail particulièrement complexe à mener dans le cadre de la 
communauté de communes par une concertation générale entre les 
communes membres ; l’AVA ne pourra pas se tenir en marge de ce travail, 
spécialement dans le domaine du développement de l’habitat. 
 
         Pour mieux faire face à cette charge de travaux et pour être une force 
de proposition qui reste satisfaisante, le Conseil d’administration va procéder 
à une plus large répartition des tâches ; elle va conduire notamment à faire 
appel, pour certaines missions spécifiques, au concours de sociétaires 
bénévoles, administrateurs ou non, ayant une compétence dans les domaines 
concernés. 
 
 
         Les grandes orientations que nous vous proposons pour l’action à 
mener au cours de cet exercice se rattachent à la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
 
 
         Pour la nouvelle élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), il nous paraît nécessaire de réfléchir à partir 
de deux pôles, celui du développement de l’habitat et celui du tourisme. Sur 



chacun de ces deux pôles, celui de la politique du développement de 
l’habitat dans le cadre communautaire et celui de la politique économique du 
tourisme, nous vous soumettrons une proposition de décision spéciale afin 
de préciser les objectifs que vous donnerez à l’action du Conseil 
d’administration. 
 
 
         Mais au préalable, nous vous soumettons une décision spéciale pour 
reprendre confirmer et préciser la décision prise par la dernière Assemblée 
générale « Pour une charte de la concertation et du débat public.  
 
         Il faut rappeler une fois encore que dans le domaine de l’urbanisme, 
qui doit assurer la qualité de notre cadre de vie, le rôle essentiel de l’AVA se 
situe au niveau de l’élaboration des règles et de leur application pratique sur 
le terrain. Maintes fois nous entendons des protestations de la part de 
concitoyens -de nos propres sociétaires d’ailleurs …et parfois même de nos 
élus !- à l’égard d’autorisations de construire, d’aménager ou de démolir, ou 
à l’égard au contraire de contraintes réglementaires qui interdisent 
d’accorder les autorisations demandées. Mais ce n’est pas alors au maire 
qu’il faut reprocher une autorisation qui peut paraître inopportune ou un 
refus qui peut être mal compris ; ce n’est pas à nous, AVA, qu’il faut 
reprocher de ne rien faire devant ces autorisations ou ces refus : c’est à nous 
tous, dans la mesure où nous avons accepté implicitement lors de l’enquête 
publique sur le PLU les règles dont nous contestons ensuite l’application 
concrète. C’est au moment de l’élaboration et de l’adoption de la règle qu’il 
faut intervenir ; après, il est généralement trop tard ! 
 
        C’est pourquoi il est particulièrement important que la règle soit 
élaborée et adoptée en toute transparence et avec la plus large participation 
de toutes les parties concernées : ce n’est pas « faire du juridisme », à quoi 
certains nous reprochent de trop nous  attacher. 
 

4	  –	  1	  –	  Pour	  une	  charte	  de	  la	  concertation	  et	  du	  débat	  public.	  
 
         Les motifs qui avaient conduit le Conseil d’administration à proposer 
l’année dernière à l’Assemblée générale une décision spéciale « Pour une 
charte de la concertation et du débat public » avaient été très largement 
exposés dans le rapport annuel (p. 9 à 11). Chacun pourra s’y reporter : il est 
inutile de les reprendre ici. Nous avons rappelé ces motifs dans la partie du 
questionnaire concernant ce titre que nous avons envoyé aux candidats. Les 
réponses reçues manifestent que notre demande n’a été que partiellement 
comprise (voir le n° de juin de La Lettre de l’AVA  p.3 et 4). 
 
         Il faut donc d’abord rappeler le rôle et la légitimité de chacun, les élus 
d’une part, les représentants de « la société civile » d’autre part, dans la vie 
démocratique. Il arrive que les élus nous opposent leur légitimité de 
décideurs, fondée sur la confiance exprimée par le vote ; elle est indiscutable 
et indiscutée … même s’il apparaît en cours ou en fin de mandat que cette 



confiance s’est effilochée ! Mais sur l’autre volet de la démocratie, celui de « 
la défiance », nous avons notre propre légitimité, et nous demandons qu’elle 
soit reconnue et respectée. C’est ce que tente d’exprimer l’éditorial du n° de 
juin de La Lettre de l’AVA. 
 
         La concertation ne doit donc pas être considérée par nos élus comme 
une concession consentie par eux de façon discrétionnaire à des 
représentants de la société civile choisis par eux, sur des questions choisies 
par eux au gré de l’évolution de leurs projets, et suivant des modalités 
confortant cette évolution dans le sens qu’ils auront déjà retenu. Il est en 
pratique nécessaire que la concertation soit organisée, pour qu’elle 
fonctionne utilement et pour en assurer la pérennité. A défaut d’être inscrite 
dans les règles ou les orientations d’un document du type « charte », en 
dépit des meilleures et très sincères intentions, il est dans la nature des 
choses que ces intentions s’étiolent ou que la concertation dévie de ses buts. 
 
         Il en est de même pour le débat public qui, faute d’être organisé par 
quelques règles, risque très naturellement d’être pratiqué comme de la 
simple Communication –information et promotion de l’action menée. 
 
         En tout état de cause, le pouvoir de décision appartient aux élus, et ils 
ne sont pas tenus par les résultats de la concertation et du débat public. 
Toutefois, pour donner quelque crédibilité à l’intérêt réel du débat public, il 
serait utile que lorsque les conclusions du débat vont à l’encontre des 
propositions présentées, les élus s’imposent une nouvelle délibération en 
séance publique du Conseil municipal et, peut-être, que la charte impose 
une majorité qualifiée pour une décision allant à l’encontre de ces 
conclusions. 
 
         Nous proposons donc une première décision spéciale « Pour une charte 
de la concertation et du débat public » qui rappellera brièvement les motifs 
présentés l’année dernière, mais qui mettra l’accent cette année sur le 
caractère de cette charte comme instrument pour un exercice démocratique 
du pouvoir local. 
 

4	  –	  2	  –	  Pour	  une	  politique	  communautaire	  du	  développement	  de	  l’habitat.	  
 
         Nous vous proposons de renouveler le mandat que la dernière 
Assemblée générale avait donné au Conseil d’administration. 
 
         En effet, l’action à mener est identique à celle décrite l’année dernière, 
mais elle doit être placée dans le cadre des Grandes Orientations du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc qui doivent être 
mises en application immédiatement et doivent être exprimées dans le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune qui doit être révisé. 
 
         Le document adressé aux candidats aux élections municipales 
comportait notamment la question alternative suivante : 



 
Estimez-vous qu’il est nécessaire d’intégrer dans le PLU d’une manière aussi 
complète que possible, en vue de le structurer, les grandes orientations du 
SCOT du Pays de Saint-Brieuc, et estimez-vous à cette fin qu’il est 
indispensable que ces grandes orientations soient précisées très 
concrètement dans un schéma de secteur pour le territoire de la 
Communauté de communes Côte de Penthièvre ? 
 
Estimez-vous au contraire que chacune des communes membres doit 
conserver la plus grande liberté possible dans l’élaboration de leur PLU, et 
que, lorsque des problèmes d’harmonisation ou de cohérence se posent sur 
des zones limitrophes de deux ou trois communes voisines –comme c’est le 
cas par exemple à Dahouët-, ils doivent être réglés directement, hors du 
cadre d’un schéma de secteur, entre les municipalités concernées ? 
 
 
         Les réponses reçues ont été les suivantes : 
 
 
Marie-France DUBOIS 
 
« …Enfin, l’intercommunalité doit progresser pour qu’au quotidien les 
habitants du territoire aient une vraie identité « côte de Penthièvre ». Ils 
prendront conscience que ce n’est pas seulement un problème économique 
et financier : « faire plus en dépensant mieux … » pour la voirie, le tourisme 
ou la jeunesse, mais un véritable mode de vie basé sur nos valeurs de 
FRATERNITE et SOLIDARITE afin de répondre collectivement aux besoins des 
plus âgés, plus faibles ou plus jeunes : tel est le défi de ce nouveau siècle. » 
 
 
Jean-Pierre GHUYSEN. 
 
« …Pour compléter les complémentarités sur le territoire intercommunal, une 
certaine concertation pourrait s’imposer pour jeter les bases d’un schéma de 
cohérence communautaire au niveau de la Communauté de communes. 
Toutefois, l’empilement des contraintes, l’existence de ce maquis 
technocratique risque d’aboutir à un déni de démocratie. Celle-ci implique 
un peu de simplicité dans l’expression. 
 
Sur le fond, il faut également tenir compte du fait que Pléneuf-Val-André, 
station littorale, a … une vocation à accueillir un type d’habitat différent de 
celui de Planguenoual, de La Bouillie ou Saint-Alban, ou même qu’Erquy. » 
 
 
Jean-Yves LEBAS. 
 
« Notre PLU devra intégrer harmonieusement les grandes orientations du 
SCOT du Pays de Saint-Brieuc, en tenant compte des spécificités de notre 
commune. 



 
Nous rechercherons de manière adaptée une certaine mixité sociale en 
gardant toutefois une analyse locale. 
 
Il nous paraît prématuré, alors que les différentes équipes municipales et par 
conséquent le futur conseil communautaire ne sont pas connus, de répondre 
à ces questions. » 
 
 
         Les grandes orientations du SCOT du Pays de Saint-Brieuc concernent 
notamment l’habitat et la mixité sociale, en application de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU) de décembre 2000 (voir le n° de décembre de 
La Lettre de l’AVA  p.3) et d’un ensemble de textes législatifs sur la cohésion 
sociale. 
 
         Les réponses reçues des candidats manifestent une grande réserve à 
l’égard de la mise en œuvre de ces orientations dans le cadre d’une politique 
communautaire. 
 
         Ces réserves ne sont pas propres aux communes membres de notre 
Communauté Côte de Penthièvre. 
 
         La difficulté fondamentale tient à ce que la mise en œuvre de ces 
objectifs nationaux concernant l’habitat relève de pouvoirs qui ont été 
décentralisés au niveau des communes. 
 
         L’Etat a ultérieurement pris des dispositions en matière d’urbanisme 
pour encadrer ce pouvoir communal décentralisé accordé sans contre 
pouvoirs efficaces et sur une entité hétérogène (il n’y a rien de commun 
entre une commune de la taille de La Bouillie et une commune de la taille de 
Marseille !) : tel est l’objet par exemple de lois du type de la loi Littoral. 
 
         Dans le domaine de l’habitat, il est apparu rapidement que les objectifs 
nationaux de mixité et de cohésion sociales ne peuvent être atteints d’une 
manière satisfaisante sur le territoire communal, même s’il s’agit d’une 
grande commune. L’Etat cherche donc à imposer aux communes une 
politique communautaire du logement, ou les y encourage par des moyens 
divers -d’où la grande complexité des textes à laquelle fait justement 
allusion la réponse de 
 
J.-P. Ghuysen-. Le Schéma de Cohérence Territoriale est l’un de ces moyens. 
 
 
         Le constat d’une insuffisance de logements sociaux ainsi que leur 
mauvaise répartition sur le territoire a ainsi encouragé le SCOT à se doter 
d’orientations ambitieuses en la matière : 
 
         A l’exception des communes dont la proportion de logements sociaux 
est déjà supérieure à 20%, les documents d’urbanisme devront prévoir que 



toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction de plus de 8 
logements comportera au moins 20% de logements sociaux. Les logements 
sociaux comprennent ceux définis par l’article L 302-5 du Code de la 
Construction et de l’Habitation ainsi que ceux définis à l’article L 351-2 1° 
du même Code. Cette exigence peut être renforcée dans les documents 
d’urbanisme locaux. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité 
d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur 
permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de cette 
opération. 
 
         En outre, il est recommandé aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunales (EPCI) –pour nous la Communauté de communes Côte de 
Penthièvre- de se doter de la compétence « habitat » et d élaborer un Plan 
Local Habitat (PLH) sur leur territoire, afin que les communes concernées 
engagent elles-mêmes une réflexion sur le logement social et définissent 
leurs objectifs ainsi qu’un programme d’action ; l’harmonisation / 
actualisation des PLH existants devra être réalisée dans des délais 
rapprochés. 
 
         Par ailleurs le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) a fixé, à titre 
indicatif, le nombre de logements à construire par sous-secteur et les 
structures intercommunales du Pays sont incitées à les répartir par commune 
ou à les revoir pour les réajuster aux réalités du terrain. Les données 
récentes indiquent d’ailleurs que la pression sur la zone littorale est forte et 
pourrait conduire à un dépassement de l’hypothèse de travail retenue dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT sur 
laquelle sont fondées les orientations présentées. 
 
          Que ce soit à travers l’élaboration d’un schéma de secteur qui devrait 
préciser les dispositions à inscrire dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
de chacune des communes membres, ou, comme y incite le SCOT, par une 
réflexion intercommunale en matière d’habitat, il est indispensable que la 
Communauté de communes s’y investisse complètement.             
 
         L’essentiel de l’action à mener pour l’exercice qui vient de commencer 
sera centré sur le pôle « développement de l’habitat » qui exige une réflexion 
très approfondie : ses divers aspects politique, socio-économique et 
juridique sont extrêmement complexes ; nous nous efforcerons de mener 
cette réflexion en coordination et si possible en coopération avec tous les 
partenaires concernés pour être en mesure de faire des propositions utiles. 
 
         Les prochains numéros de La Lettre de l’AVA vous présenteront les 
divers éléments de ce pôle, tels que nous les appréhendons, ces réflexions et 
ces propositions. 
 

4	  –	  3	  –	  Economie	  du	  tourisme.	  
 



         Nous avons souvent rappelé que l’économie locale repose à titre 
principal sur les résidents secondaires. Mais aujourd’hui les nouveaux 
résidents secondaires ont quelque peu changé : 
 
- Leurs séjours sont plus courts mais plus fréquents et peuvent être mieux 
étalés sur toute l’année si la station a un confort de vie courante 
satisfaisante, notamment par les commerces et les services, et des offres de 
loisirs adaptés au hors saison d’été. 
 
- Le type de résidence familiale tend à se réduire pour faire place à des types 
de logements plus petits allant jusqu’au studio comme on en trouve à la 
montagne dans les stations de sport d’hiver. La question se pose de savoir 
dans quelle mesure cette évolution doit être quelque peu freinée ; mais en 
tout état de cause, il faut la prendre en compte et offrir à ce nouveau type de 
tourisme une qualité de vie qui corresponde à leur mode de vacances. 
 
         A cette évolution générale des modes de vacances, s’ajoute pour notre 
station l’arrivée d’une nouvelle clientèle touristique lorsque ouvrira le 
complexe « Les Thermes du Val-André », et c’est spécialement à l’égard des 
besoins et des attentes de ces nouveaux touristes qu’il convient de réfléchir 
et de prendre des mesures. 
 
         La première démarche est de demander au futur exploitant de ce 
complexe touristique le type de clientèle qu’il escompte, pour préciser les 
équipements et les services qu’il convient de mettre en place afin de créer un 
environnement et un accompagnement qui en assurent le succès. 
 
  
 
         Les résidents familiaux ont beaucoup de ressources internes qui 
tiennent à leurs structures d’âge très large, à la connaissance qu’ils ont de 
leur lieu de vacances, des rencontres qu’ils peuvent y faire, des services qui y 
existent dans tous les domaines, et du périmètre touristique de la Côte de 
Penthièvre (ou au-delà) pour des promenades ou des visites culturelles. 
 
         Tel n’est pas le cas déjà pour le type de touriste plus isolé qui possède 
une petite résidence plus proche du pied-à-terre ou du studio de station de 
ski (voir par exemple le type de petit logement du lotissement du golf). 
 
         La clientèle des locations en meublé chez l’habitant, surtout lorsqu’elle 
a l’habitude assez fréquente de revenir dans la même location, est à peu près 
du même type que la précédente. Nous avons déjà exprimé le souhait qu’un 
travail soit fait avec le concours de l’Office de Tourisme pour organiser et 
développer une offre de qualité. Sur l’éventail des offres de logement, il y a là 
un créneau intéressant pour les budgets moyens (voir le succès des gîtes 
ruraux) et une source de revenus pour les habitants et les artisans locaux ; 
de ce dernier point de vue, il faut remarquer à nouveau qu’il est plus 
satisfaisant de voir les profits de cette activité rester sur place plutôt que 
d’aller à l’extérieur. 



 
         Ces clientèles ont des besoins d’informations et de services organisés 
plus ou moins standardisés, notamment pour les loisirs, que n’ont pas à ce 
même degré les résidents familiaux. 
 
         Tel sera le cas d’une manière encore beaucoup plus marquée pour la 
nouvelle clientèle de touristes du complexe « Les Thermes du Val-André ». 
 
 
         A l’égard des informations à donner à cette nouvelle clientèle, il nous 
paraît évident que la situation actuelle n’est pas satisfaisante : pour répondre 
à ses besoins, le périmètre de la commune est beaucoup trop étroit. Dans les 
régions touristiques ailleurs en France, on constate que le périmètre des 
Offices de Tourisme est beaucoup large. Or les questions que nous avons 
posées à ce sujet aux candidats aux élections municipales sont restées sans 
réponse. Au niveau de la Communauté de communes Côte de Penthièvre, la 
compétence « tourisme » a été réduite à peu près à l’entretien du chemin 
côtier de grande randonnée (GR34) ! 
 
 
         Les résidents familiaux apportent à la station une clientèle d’âge très 
ouvert, notamment beaucoup de jeunes –c’est une grande partie de la 
clientèle d’été du Centre Nautique-. Le nouveau tourisme apportera sans 
doute une clientèle qui, pour le nautisme, sera moins intéressée par les 
sports de voile légère que par la promenade et la petite croisière. Nous avons 
déjà demandé que ce volet du nautisme soit développé sur le site de Dahouët 
en s’appuyant notamment sur les professionnels. La petite croisière collective 
est aussi susceptible d’intéresser nos nouveaux touristes. 
 
 
         Cette nouvelle clientèle est aussi susceptible d’être intéressée par le 
golf. Nous disposons sur la commune d’un terrain de grande classe,  mais 
aussi, à proximité, de deux autres terrains très différents, aux Sables d’Or et 
à La Crinière, pour d’autres types de joueurs. Il y à là pour notre nouvelle 
clientèle un bon argument de promotion de la station que nous nous 
interdisons d’utiliser en application de la règle « chacun pour soi ». 
 
 
         La promenade pédestre pour une très large clientèle, mais aussi la 
promenade équestre qu’il est intéressant de présenter dans les offres de la 
station même si la clientèle est plus restreinte, sont aussi de bons arguments 
pour notre nouvelle clientèle de touristes. Pour la promenade pédestre, 
notamment en sentier côtier, on ne peut que regretter que la qualité de notre 
offre soit bien inférieure à celle qu’on trouve dans certaines grandes stations 
littorales. 
 
 
         Enfin, sur le plan de la culture, l’offre est particulièrement pauvre, et 
sur ce point le constat est unanime. A l’égard des équipements, la nouvelle 



municipalité se trouve devant deux problèmes devenus urgents : celui de 
l’Amirauté et celui du Guémadeuc. Il faut les résoudre dans le cadre des 
orientations qui devront être inscrites dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) lors de l’élaboration du PLU ; mais la mise en 
application de ces orientations pour ces deux structures ne pourra sans 
doute pas attendre que l’ensemble des documents du PLU soit définitivement 
adopté. 
 
 
         Dans le domaine de l’économie touristique, il nous semble que l’action 
majeure à mener concerne les nouveaux touristes pour mieux répondre à 
leurs demandes, et pour l’anticiper afin que la station soit pour eux attractive 
et que soit réussie l’étape que marquera l’ouverture du complexe touristique 
« Les Thermes du Val-André ». Tel est l’objet de la troisième « décision 
spéciale » que nous allons vous soumettre. 
 
 
Le Conseil d’administration. 
 
  

Première	  décision	  spéciale	  
 
Pour une charte de la concertation et du débat public. 
 
 
         L’Assemblée générale, 
 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et en 
avoir délibéré, 
 
 
après avoir rappelé : 
 
 
-          que par sa quatrième décision spéciale l’Assemblée générale d’août 
2007 avait notamment donné mandat au Conseil d’administration 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 pour le présenter à nos concitoyens à l’occasion des prochaines 
élections municipales ; 
 
-          qu’en application de cette décision, le Conseil d’administration a 
soumis aux candidats un questionnaire sur l’utilité et la pertinence d’une 
sorte de « charte de la concertation et du débat public » 
 
 
et après avoir constaté 
 



 
-          que les candidats dans leurs réponses ont tous reconnu la nécessité 
d’une concertation avec les différents acteurs de la vie locale ; 
 
-          que cependant il est nécessaire d’aller plus loin que cette 
reconnaissance au niveau des principes et des intentions, qu’il convient de 
préciser comment les partenaires de la Mairie dans cette concertation seront 
désignés, les cas dans lesquels elle devra intervenir, ses modalités, ses 
conclusions et leur suivi ; 
 
-          que le terme « protocole » a pu être mal interprété et qu’il convient 
de lui substituer le terme de « charte », déjà proposé, pour bien marquer le 
caractère unilatéral de l’acte pris par l’autorité municipale, concerté comme 
nous le souhaitons mais non négocié ; 
 
 
donne mandat au Conseil d’administration 
 
 
-          de faire des propositions à la municipalité pour préciser les objectifs 
et les moyens de la concertation d’une part et du débat public d’autre part, 
afin de donner à la charte un contenu et une utilité réels ; 
 
-          de recommander que concertation et débat public fassent l’objet 
d’une charte unique afin qu’ils soient liés pour le bon exercice du pouvoir 
municipal dans l’esprit d’un type de démocratie participative qui paraît 
s’imposer au niveau local. 
 

Deuxième	  décision	  spéciale	  
 
Pour une politique communautaire de développement de l’habitat. 
 
         L’Assemblée générale, 
 
 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et en 
avoir délibéré, 
 
 
après avoir rappelé : 
 
 
-          que par sa première décision spéciale, l’Assemblée générale d’août 
2007 avait donné mandat au Conseil d’administration d’intervenir auprès des 
candidats aux prochaines élections municipales pour leur demander de 
soumettre à leurs électeurs des projets de programme de politique 
communautaire du développement de l’habitat, et d’intervenir ultérieurement 



auprès des nouveaux réélus ou élus pour une mise en œuvre par étapes 
d’une politique efficace de développement harmonieux de l’habitat ; 
 
-          qu’en application de cette décision, le Conseil d’administration a 
soumis aux candidats à la Mairie de Pléneuf-Val-André un questionnaire sur 
la politique qu’ils proposent pour un tel développement de l’habitat dans le 
cadre d’un projet élaboré à l’échelon communautaire, conformément aux  
recommandations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de 
Saint-Brieuc arrivé alors au terme de son élaboration ; 
 
 
après avoir constaté 
 
 
-          que les réponses des candidats à la Mairie de Pléneuf-Val-André 
paraissent manifester une grande réserve à l’égard des Orientations 
générales du SCOT tel qu’il a été adopté définitivement début 2008 ; que le 
Conseil d’administration n’a pas eu les moyens pratiques d’intervenir 
utilement auprès des élus et des réélus ou nouveaux élus des autres 
communes de la Communauté Côte de Penthièvre ; 
 
-          que cependant les données objectives propres au territoire de la 
commune imposent la définition d’une politique communautaire ou tout au 
moins intercommunale pour un développement harmonieux de l’habitat 
répondant à la demande et aux besoins d’une démographie locale 
équilibrée ;  
 
-          que les Orientations Générales du SCOT, en application de la 
politique de l’habitat définie au niveau national, imposent pour leur mise en 
œuvre une réflexion préalable très approfondie sur ses divers aspects 
politique, socio-économique et juridique qui sont extrêmement complexes ; 
 
 
donne mandat au Conseil d’administration : 
 
 
-          de participer sur le plan de la commune, en concertation et avec un 
esprit de coopération utile avec les élus et les autres partenaires, à la 
réflexion sur tous les éléments d’une politique de développement 
harmonieux de l’habitat, et de faire des propositions en conclusion de ces 
réflexions pour l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont la révision va être 
entreprise ; 
 
-          d’accroître les contacts au plan de la communauté de communes en 
vue d’une participation utile à une révision, un approfondissement et un 
élargissement du Programme Local de l’Habitat (PLH).   
 
  



Troisième	  décision	  spéciale	  
  
 
Pour une nouvelle politique de l’économie touristique. 
 
 
         L’Assemblée générale, 
 
 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et en 
avoir délibéré, 
 
 
après avoir rappelé 
 
 
-          que l’activité économique de la commune est et restera 
principalement fondée sur les résidences secondaires, leur construction, leur 
rénovation et leur entretien, sur les produits fiscaux qu’elles génèrent et sur 
les demandes des services et biens de la vie courante des résidents, de leurs 
familles et de leurs hôtes ; 
 
-          que cependant le type d’habitat et le mode de vie en vacances d’une 
partie des nouveaux résidents secondaires évoluent et que leurs besoins et 
leurs attentes doivent être pris en compte dans le cadre d’un développement 
harmonieux de l’économie touristique ; 
 
-          que d’autre part le grand complexe touristique dit « Les Thermes du 
Val-André »sera mis en exploitation en 2010 suivant les prévisions actuelles, 
et que ce complexe apportera à la station un nouveau type de clientèle dont 
il faut dès à présent analyser les besoins et les attentes afin de concevoir et 
préparer  la mise en place des équipements et des services pour y répondre 
et assurer le succès de son démarrage ; 
 
 
donne mandat au Conseil d’administration : 
 
 
-          de participer activement à la réflexion sur le développement d’un 
tourisme harmonieux, qui, à la fois, favorise un supplément d’apports 
économiques des résidents secondaires familiaux en s’efforçant de rendre la 
station encore attractive pour eux hors saison, et prenne en compte les 
besoins et les attentes des clientèles nouvelles ; 
 
-          à cette fin, de promouvoir des équipements et des services de loisirs 
y répondant, notamment pour un autre volet du nautisme fondé sur Dahouët 
qui a des atouts remarquables, pour la culture qui est actuellement un point 
très faible de la station, et pour la qualité de la vie des résidents en général ; 
 



-          à cette fin également, promouvoir une politique communautaire du 
tourisme, l’échelle du territoire de la commune étant beaucoup étroit pour 
répondre d’une manière satisfaisante aux besoins des nouvelles clientèles 
touristiques. 
 
  
 
	  


