MASSACRES À LA TRONÇONNEUSE
Avec l’élection d’une nouvelle équipe municipale, l’ADICEE espérait une meilleure approche de
l’environnement.
Pendant 4 mandatures, l’équipe MALLET a massacré, tronçonné, tout ce qui lui plaisait selon des
règles qui lui étaient propres. Nous pensions cette époque révolue.
Hélas, courant janvier, les jardiniers de la ville se sont livrés au saccage d’éléments arborés sur la
promenade du Clair de lune. Sans autorisation et en violation des règlements d’urbanisme.

Yacht Club
Dans un premier temps, les haies arbustives situées en limite de la zone portuaire ont été rasées,
laissant voir les cabanes situées derrière sur fond public. La promenade, à l’approche du Yacht
Club est défigurée.

Piscine du Prieuré
Fin janvier, peu après la piscine du prieuré, un cyprès de grande taille a été abattu. Les jardiniers
ont également procédé à l’élagage disproportionné d’un autre arbre dont la silhouette est
désormais déséquilibrée. Sans autorisation et sans motif autre que de dégager la vue des
immeubles situés en arrière plan.

L’association a saisi le maire de Dinard, lui demandant d’engager des poursuites à l’encontre des
auteurs de ce massacre, se réservant le droit de poursuivre la commune.
 Accès courrier
Ceci n’est que la continuation des destructions d’espaces verts et boisés organisés ou couverts par
la précédente municipalité.

Le bilan est réellement catastrophique
Avenue George V
Les espaces qui devaient être traités en jardin ont été transformés en parking par Sylviane
MALLET.

Port Blanc
Les arbres qui bordaient le camping ont été rasés avec autorisation du conseil municipal et
obligation de replanter des arbres de haute tige. Une haie arbustive maigrichonne a remplacé le
rideau d’arbres. Jugez vous-même.

Port Blanc (bis)
Dans une même opération, 39 arbres ont été abattus sur la propriété de monsieur CUGUEN (SCI
JAVA), sans autorisation et en violation des prescriptions du permis de construire et du permis
d’aménager. Pour dégager, encore plus la vue, les arbres situés en prolongement sur le camping
municipal, en zone naturelle, ont été également rasés.

En zone résidentielle
L’ADICEE s’est battue pour obtenir le maintien de 150 arbres de haute tige sur un projet
immobilier, Ker SAO, promoteur M. BERRUER et société CARDINAL à Rennes. Non seulement les
arbres n’ont pas été protégés comme le prévoyait le permis de construire, mais les promoteurs se
sont livrés à un abattage en règle. Les riverains alertés par le bruit, appuyés par l’association ont
pu limiter les dégâts. Le dossier est loin d’être clos. L’ADICEE exigera de retrouver les 150 arbres
initiaux.

A l’entrée de Dinard
Une barre de béton a remplacé un rideau d’arbres. Auteur la société BOUYGHES. L’ADICEE avait
trouvé un consensus ave le promoteur pour que la centaine d’arbres rasés, sans autorisations
soient remplacés par des arbres de haute tige. Des « personnes bien intentionnées » ont sabordé
le projet. A vous d’admirer le résultat, chaque fois que vous entrez à Dinard.

Pêle-mêle
 Une partie du parc de Port Breton (Espaces Boisés Classés) a été transformé en pas de tir à
l’arc.
 A la Vicomté, un abattage sauvage d’arbres qui gênaient les voisins.
 Au COSEC, tous les arbres ont disparus. Merci monsieur le président du Conseil général.
 Le parc des Tourelles est toujours bétonné et nos demandes de réhabilitation sont sans
suite, même auprès de la nouvelle municipalité.

La Ronceraie
Les espaces protégés de la Ronceraie ont été également rasés, car ils devaient gêner encore une
fois la vue de mer. Les photos ci-dessous montrent les arbres lors de la création. Allez voir vousmême ce qu’il en est advenu.

Pourtant, les inventaires existent, les protections existent et les administrations chargées de cette
protection sont là.
Citons pêle-mêle en partant des plus générales au plus particulier :
 la loi d'août 1962 sur les secteurs sauvegardés,
 la loi du 7 janvier 1983 sur les ZPPAUP,
 les arrêtés préfectoraux de biotope,
 les espaces naturels sensibles du département,
 les actions du Conservatoire du littoral,
 les PLU avec le recensement des Espaces Boisés Classés et des bocages et les protections
qui s’y rapportent,












les contreparties paysagères obtenues en dérogation à des autorisations d’urbanisation,
les volets paysagers inscrits dans les grands projets d’infrastructure routière,
la trame verte et bleue,
les plans paysagers imposés dans les permis de construire,
les très nombreuses et couteuses études menées par les différents services de l’Etat,
les commissions « Sites et Paysages »,
les interventions et rapports parfois sévères de la DRAAF1,
les inventaires des arbres remarquables du département,
NATURA 2000 qui introduit la notion de ZNIEFF, zone d’intérêt floristique,
plus localement, la possibilité pour une commune de procéder à des classements d’intérêt
communal,
 etc.

ALORS POURQUOI ?
Pourquoi faut-il se battre pour protéger nos espaces verts et nos arbres, qui constituent un des
éléments essentiels de notre cadre de vie ? Rappelons le proverbe célèbre, dont le maire actuel
avait fait sa devise lors de sa campagne électorale
Quand le dernier arbre aura été abattu
Quand la dernière rivière aura été empoisonnée
Quand le dernier poisson aura été péché
Alors on saura que l’argent ne se mange pas.
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