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ENQUETE PUBLIQUE REVISION DU SCoT
DU PAYS DE SAINT-MALO
Du 07/08/2017 au 12/09/2017

Avis émis par : « Association Dinard Côte d’Emeraude Environnement (A.D.I.C.E.E.), association
de protection de l’environnement, agréée au titre de l’article L141-1 du code de
l’environnement, dont l’adresse est 20 Hameau des Ormes 35800 Dinard.
Les commentaires et observations de l’association ADICEE figurent en bleu foncé dans le présent
rapport.

Rappel de la procédure
Par délibération du Comité de Pays en date 10 mars 2017, le SCoT du Pays de Saint-Malo a été arrêté.
En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, ce dossier a été mis en enquête publique par
arrêté du 13 juillet 2017, signé du Président du Pays de Saint-Malo, pour la période du 07 août au 12
septembre 2017.
Dans l’avis émis ci-après, l’ADICEE, au regard des éléments du dossier et après examen des avis des
personnes publique, entend apporter quelques compléments d’analyse et observations qu’il
appartiendra à la Commission d’Enquête d’examiner et de prendre en compte, en particulier pour les
aspects relatifs au dimensionnement du projet et au respect de la loi « Littoral ».

Propos liminaires
L’ADICEE constate que le projet de SCoT a fait l’objet d’une large concertation et d’un diagnostic
environnemental de qualité.
Cependant pour l’ADICEE, un Scot doit être une vision prospective réaliste en veille sur les multiples
évolutions de contexte : évolution des modes de vie, mutations économiques & institutionnelles,
avènement de nouveaux grands projets.
En application de ce principe, les avis ci-après ont pour objet de souligner les aspects des justificatifs
qui nous apparaissent non crédibles, les orientations du projet qui nécessitent d’être mieux
justifiées, explicitées ou développées et les modifications et corrections indispensables à apporter au
projet avant son approbation définitive pour assurer la sécurité juridique du document.
Ces avis répondent à différents enjeux :
-1/L’absence de pertinence du périmètre du SCoT ;
-2/ Un projet de développement démographique non justifié en absence de croissance du
bassin de vie et compte tenu du développement de la métropole Rennaise ;
-3/ Un projet de développement de logements également non justifié et favorisant l’accueil
des retraités et l’augmentation des résidences secondaires ;
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-4 /La nécessité du renforcement de la commune de Miniac-Morvan dans l’armature urbaine
du territoire ;
-5/La nécessité d’une prise en compte plus rigoureuse de la loi « Littoral ».

1/L’absence de pertinence du périmètre du SCoT
L’ADICEE entend rappeler que le SCoT est un document de planification intercommunal comprenant :
-Une démarche de planification spatiale à l’horizon 15, 20 ans ;
-Une « stratégie globale et cohérente d’aménagement et de développement durable » Etabli
à l’échelle d’un « bassin de vie » ou aire urbaine ;
- Un périmètre qui englobe les secteurs de vie et d’emplois sillonnés par les déplacements
quotidiens de ses habitants.
Au regard de ces principes, le périmètre du SCoT doit correspondre à l’aire urbaine du seul Pays de
Saint-Malo, à savoir un ensemble de communes, d un seul tenant et sans enclave, cons tué par le
pôle urbain principal de la ville de Saint-Malo en matière d’emploi et par des communes rurales ou
unités urbaines dont 40% (au moins) de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle
ou dans des communes attirées par celui-ci.
Pour tous les acteurs du développement du territoire, le périmètre d’un SCoT doit ainsi correspondre
à l’unité territoriale dont les communes et intercommunalités partagent des enjeux et des
interactions fortes.
C’est pourquoi, après examen attentif du rapport de présentation et des enjeux du territoire, en
matière d’environnement et d’emploi, l’ADICEE entend rapporter ci-après en quoi le périmètre du
SCoT ne lui apparait pas cohérent.

1-1/ Le non-respect des limites réelles de l’aire d’influence urbaine du Pays de
Saint-Malo
Il est développé en page 39 du rapport de présentation du projet de SCoT que l’INSEE caractérise une
zone d'emploi comme un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et
travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d œuvre
nécessaire pour occuper les emplois offerts.
Au regard de ce principe, quatre zones d’emploi découpent le Pays de Saint-Malo :
- La zone de Saint-Brieuc : pour l’ancienne commune de Trégon (faisant désormais partie de
la commune de Beaussais-sur-mer) ;
- La zone de Dinan qui intéresse 9 communes à l’échelle du Pays de Saint-Malo ;
- La zone d’influence de Saint-Malo qui ne représente en réalité que 33 communes à
l’échelle du Pays ;
- La zone de Rennes qui intéresse 31 communes de la partie Sud du Pays.
On doit également constater que depuis la première élaboration du SCoT en 1999, l’influence du
Pays de Rennes a augmenté au détriment de la zone d’emploi de Saint-Malo, notamment à l’est et au
Sud du territoire.
De même à l’Ouest de la Rance, la zone d’emploi de Dinan s’est également agrandie au détriment de
la zone de Saint-Malo.
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Aujourd’hui le « bassin de vie » du Pays de
Saint-Malo » qui aurait dû servir de support
à la révision du SCoT ne représente que 33
communes sur les 74 de son périmètre.

Aire d’influence du Pays de Saint-Malo

Le périmètre retenu pour le SCoT du Pays de
Saint-Malo correspond à un découpage vieux
de 220 ans et totalement arbitraire à savoir
les limites de l’arrondissement de Saint-Malo.
Il ne correspond à aucune réalité historique et
encore moins aux réalités économiques
d’aujourd’hui tant en matière de pôle de vie,
de services, d’emploi qu’en termes de
déplacements.

Le périmètre de l‘arrondissement

Commentaires de l’ADICEE
La seule légitimité du périmètre du SCoT est aujourd’hui administrative puisqu’il s’agit d’un périmètre
arrêté par l’autorité de l’Etat après concertation avec les élus, mais sans concertation avec la
population et sans prise en compte des réalités sociales et économiques du territoire impacté.
Cette absence de légitimité est lourde de conséquence, tant sur l’analyse des enjeux que sur les
programmes de développement proposés.
Pour l’ADICEE, les notions de « bassin de vie » et « d’aire urbaine » étaient essen elles prendre en
compte dans la ré exion préala le la dé ni on de ce périmètre. En effet une aire urbaine bénéficie
d’une certaine autonomie de fonctionnement (taux élevé de résidents travaillant dans le territoire,
déplacements et mobilités intra- territoriale, accessi ilité aux équipements).
Ceci aurait permis d’accroitre les marges de manœuvre du document de planification pour agir et
répondre aux réels enjeux du territoire.
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1-2/ La non prise en compte de l’influence des Rennes Métropole et du Pays
de Dinan
A l’occasion de la révision du SCoT, la prise en compte des complémentarités et des synergies avec
Rennes Métropole et le Pays de Dinan aurait pu être davantage prise en compte d’autant que ces
synergies sont déjà largement développées sur ces territoires avec :

-Un territoire unique de démocratie sanitaire
regroupant les Pays de DINAN et de SaintMalo afin de permettre, sur chacun d’entre
eux, la mise en cohérence des projets de l’ARS,
des professionnels et des collectivités
territoriales et la prise en compte de
l’expression des acteurs du système de santé,
et notamment celle des usagers.

-Un regroupement des juridictions d’instance
entre Dinan et Saint-Malo qui constitue un des
deux seuls exemples en France avec celui de
Colmar-Sélestat
de
regroupement
interdépartemental.

Commentaires de l’ADICEE
Pour l’ADICEE, la prise en compte des SCoT voisins dans l’éla oration du périmètre d’un Schéma de
Cohérence Territoriale était un facteur intégrer notamment pour renforcer la cohérence du territoire
(intégration des dynamiques périphériques suscepti les d’interagir avec le territoire) et faciliter la
cohérence des projets : partage des enjeux de développement en termes d’ha itat, d’emploi,
d’expériences, de méthodes, échanges de données.
A ce stade de l’éla oration du SCoT, on peut regretter que les services de l’Etat n’aient pas davantage
imposé une connaissance partagée, et facilité la coordination du maillage entre les périmètres de
SCoT, en particulier entre le SCoT du Pays de Saint-Malo et celui de Dinan. Mais il s’agissait l d’une
démarche interdépartementale, encore innovante.
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1-3/ La non prise en compte des unités géographiques et paysagères
La géographie et les paysages sont également des éléments essentiels pour guider le choix d’un
périmètre pertinent de SCoT. Les grandes composantes géographiques et paysagères constituent en
effet souvent des limites naturelles. Elles structurent un territoire, marquent son iden té, par cipent
à son a rac vité et renforcent le sentiment d’appartenance.
Les unités de paysage locales ou départementales étant inadaptées à ce niveau, il a été réalisé avec
le soutien du conseil régional de Bretagne une cartographie paysagère régionale qui aboutit à la
délimitation de 39 ensembles paysagers, cohérents au niveau régional et permettant une première
approche du paysage à cette échelle.
Commentaires de l’ADICEE
Pour l’ADICEE, cette synthèse aurait pu être davantage soulignée dans l’analyse morphologique du
territoire car elle permet de comprendre que les grands ensembles paysagers définis par la Région
Bretagne ne recoupent pas le périmètre du SCoT du Pays de Saint-Malo. Les ensembles paysagers
régionaux dans ce secteur se découpent en effet de façon Est-Ouest, alors que le périmètre du SCoT
correspond à une coupe verticale Nord-Sud de ces paysages sans cohérence par rapport à ces
unités du paysage.

Au regard de cette carte des paysages , le
périmètre le plus judicieux du SCoT aurait du se
limiter aux ensembles 23, 24, 25, et 26.
La partie Est est rattachée au paysage des Cotes
d’Armor et le Sud au Bassin d’Evran et collines
de Bécherel
Carte des ensembles paysagers en Bretagne

1-4/ Un périmètre de SCoT qui n’est pas en mesure d’assurer une totale
cohérence entre les politiques d’urbanisme et les politiques de déplacement
Construire un territoire équilibré implique également d’être en mesure d’agir sur les mobilités à
différentes échelles au sein du bassin de vie ou de l’aire urbaine.
En effet l’offre de mobilité est de plus en plus déterminante à la fois dans les choix d’installation des
citoyens et des entreprises. Elle répond également aux enjeux de solidarité territoriale et
d’amélioration de l’accessibilité aux différentes ressources du territoire (équipements, services,
emplois...).
Commentaires de l’ADICEE
Pour l’ADICEE, le périmètre du SCoT n’est pas de nature favoriser une politique pertinente et
cohérente en matière de déplacement dans la mesure où ce territoire est partagé entre trois pôles :
Saint-Malo, Dinan et Rennes. Les conséquences sont immédiates à savoir :
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-Le développement Sud du Pays de Saint-Malo (Tinténiac et Combourg) dépend directement
de la politique d’ur anisme et de déplacement de la métropole Rennaise ;
- Le développement de la rive gauche de la Rance (principalement Pleurtuit) dépend
également pour une part non négligeable de son accessi ilité au assin d’emploi de Dinan.
Dans les secteurs de Pleurtuit, Combourg et Tinténiac, le modèle urbain est dominé par le couple
maison individuelle + voiture avec un élargissement des bassins de vie depuis 20 ans de Dinan et
Rennes au détriment de Saint-Malo. Dans une prospective à 15 ans qui doit dessiner de nouvelles
perspectives d’économies d’énergie et de précarité énergétique pour certains habitants éloignés de
leur emploi, le périmètre du SCoT n’est pas du tout pertinent. Les politiques des transports publics et
le projet de développement urbain qui est son corollaire doivent en effet pour ces secteurs être portés
par les territoires de vie auxquels ils appartiennent.

1-5/ La nécessité d’accélérer les travaux de l’Inter SCoT du département d’Ille
et Vilaine
Comme longuement développé aux articles précédents, les documents du SCoT du Pays de SaintMalo demeurent techniques et cloisonnés, totalement inadaptés aux échelles de territoire «
pertinentes », celles des bassins de vie identifiés par l'INSEE dans leur fonctionnement en tant
qu'aires urbaines.
Commentaires de l’ADICEE
Lieu d’échanges et de dialogue entre les différents acteurs des SCoT, l’inter SCoT d’Ille-et-Vilaine a
récemment défini sa feuille de route en partant des attentes exprimées par les élus de syndicats
mixtes des sept SCoT du département. Cet inter SCoT en cours de gestation issu d’un constat
d’inadéquation entre les logiques ur aines et les périmètres de SCoT est indispensa le pour
redimensionner les objectifs du SCoT du Pays de Saint-Malo.
Pour l’ADICEE, seule la poursuite rapide des travaux de cet inter SCoT du département d’Ille et Vilaine
permettra la mise en réseau de territoires de planification et le réel dimensionnement du SCoT du
Pays de Saint-Malo.
Ainsi, le mercredi 30 mars 2016 s’est tenu un tout premier atelier de l’Inter SCoT. Piloté par le Pays de
Rennes et animé par la DDTM35 et l’AUDIAR, il a traité des questions liées l’implantation des
activités économiques dans le département.
Un travail identique devrait à notre avis être rapidement engagé dans le domaine de la mobilité, de
l’ha itat, du développement dura le, seule la synthèse partagée par tous les acteurs du territoire
étant pour l’ADICEE garante de la légitimité du projet de SCoT du Pays de Saint-Malo mis en enquête
publique.
En synthèse sur la pertinence du périmètre de SCoT, L’ADICEE demande :
 La prise en compte des spécificités sociales, économiques et environnementales des
communes impactées par les Bassins de Vie de Dinan et Rennes ;
 L’analyse et la prise en compte des SCoT voisins (Rennes et Dinan) pour justifier les
orientations du SCoT du Pays de Saint-Malo ;
 La prise en compte des réelles cohérences paysagères développées qui intéressent le Pays
et qui sont décrites par la Région Bretagne ;
 La mise en œuvre d’une politique pertinente et cohérente en matière de déplacements du
territoire du SCoT partagé entre trois Bassins de Vie ;
 La nécessité d’accélérer les travaux de l’Inter SCoT du département d’Ille et Vilaine, outil
indispensable afin de crédibiliser les orientations du développement du Pays de Saint-
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Malo.

2/ Un projet démographique non justifié en absence de
croissance du « Bassin de vie » et compte tenu du
développement de la métropole Rennaise.
Le PADD souligne que le seul justificatif du projet actuel du SCoT est la volonté des élus de porter un
projet de territoire lui permettant de conserver son positionnement dans l’organisation régionale
en renforçant son poids démographique. Pour cela, les élus ont retenu le potentiel du territoire de
manière à « se donner les moyens » d’atteindre un objectif de plus de 200 000 habitants en 2030,
soit une croissance moyenne à l’échelle du pays de Saint-Malo de l’ordre de 1,1%.

2-1/ Le constat d’une absence de croissance démographique sur le Bassin de
vie de Saint-Malo depuis 2008
La croissance démographique du Pays de Saint-Malo depuis 2008 est très faible (0,37%) le faisant
passer de la 8ème place des 21 Pays bretons à la 16ème place entre la période 19992008 et la période 2008-2013.

Le Pays de Saint-Malo avait connu une hausse assez significative de sa population entre 1968 et 2008
en passant de 130480 à 163 833 habitants, soit un accroissement de 33 353 habitants en 40 ans
(25%) représentant comme tendance à long terme un accroissement de 0,57% par an.
Mais sur la période 2008-2013, la tendance générale de cette croissance calculée au seul niveau du
Pays de Saint-Malo s’est sensiblement ralentie avec un accueil de 3 182 habitants en 5 ans soit un
accroissement annuel moyen de 0,37 % par an entre 2008 et 2013.
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Cette analyse masque des réalités insuffisamment soulignées dans le diagnostic du SCoT :

Une absence de toute croissance démographique sur le Bassin de vie de Saint-Malo tel que
défini par l’INSEE et représenté par les communautés de Saint-Malo Agglomération et le Pays de DolBaie du Mont Saint-Michel.

Saint-Malo
Agglomération
Pays de DolBaie du MontSaint-Michel
Bassin de vie

Population
2008

Population
2013

Taux de
croissance
moyen
2008-2013

Taux de
croissance
annuel
2008-2013

Nombre
d’habitants en
moyenne par
an entre 20082013

81 662

80 229

-1,79

-0,35

-287

21 793

23 194

6,04

1,25

280

103 455

103 423

0

0
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En réalité, le seul développement démographique significatif est celui enregistré par la communauté
de la Bretagne Romantique qui avec une croissance annuelle de 1,83% suit la dynamique de
développement de Rennes Métropole.
Le desserrement du pôle rennais, notamment vers le nord, provoque en effet depuis la fin des
années 90 des évolutions démographiques particulièrement fortes sur une grande partie sud du
territoire du Pays de Saint-Malo, courtisée par les ménages d’actifs travaillant au sein de
l’agglomération rennaise, et cherchant à bénéficier des opportunités (coût du foncier, coût de
l’immobilier notamment) et d’un cadre de vie plus apaisé que l’environnement urbain, permettant
en prime de se rapprocher du littoral.

Un solde naturel et un solde migratoire négatif sur Saint-Malo Agglomération
Le littoral connait une croissance démographique légèrement négative, conséquence d’une perte
importante de population des villes de Saint-Malo et Dinard et d’un solde naturel négatif sur la
majorité des communes littorales :

Le dynamisme démographique pour la partie nord du Pays de Saint-Malo correspond uniquement à
un accueil de nouveaux habitants à savoir les retraités.

L’accueil des retraités, seule dynamique démographique du bassin de vie de Saint-Malo
Il convient de souligner que le nombre de retraités a fortement augmenté durant les dix dernières
années.
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Entre 2008 et 2013, les retraités représentent la catégorie socioprofessionnelle ayant recensé la plus
forte augmentation (+3210 personnes) ; avec une bonne proportion d’entre eux, recensés sur SaintMalo Agglomération (+2287).
Commentaires de l’ADICEE
Pour l’ADICEE, toute prospective en matière d’évolution de la population du Pays de Saint-Malo doit
prendre en compte :
-Une dynamique démographique limitée au centre et au sud du pays, notamment en lien avec
les deux principaux axes routiers du territoire, la RD137 reliant les secteurs de Tinténiac et Combourg
à Rennes Métropole mais aussi la RN176 reliant ces secteurs au Bassin de vie de Dinan.
-Une croissance naturelle de la population qui se ralentit et va tendre vers zéro l’horizon
2020, comme dans de très nombreuses régions non métropolitaines ;
-Un flux migratoire qui porte le maintien démographique de la partie Nord du Pays mais qui
concerne des retraités dans la zone Nord (Pays de Saint-Malo, Dol et Dinard) ;
-Un flux migratoire de jeunes actifs dans le sud du Pays (Tinténiac et Combourg) ;
-Un vieillissement de la population qui s’accélère avec 30% de la population âgée de 60 ans et
plus, proportion similaire au département des Côtes d’Armor mais ien supérieure celle de l’Ille-etVilaine (22%). Ce phénomène de vieillissement est particulièrement marqué sur le littoral.

2-2/ Des ambitions de développement démographique peu crédibles compte
tenu de la métropolisation du Pays de Rennes et d’une attractivité de la
Bretagne limitée à ses deux métropoles.
Le Pays de Saint-Malo entend mettre un terme à la stagnation de sa population en privilégiant des
axes de développement :
-Conforter les polarités du Pays et notamment la ville de Saint-Malo ;
-Affirmer un positionnement vis-à-vis de l’agglomération rennaise ;
-Définir un accueil démographique et une répartition de la population répondant à une
équité et une cohérence territoriale ;
-Anticiper le vieillissement de la population à travers un aménagement et une offre en
logements adaptés ;
-Favoriser la mixité et la diversité sociale et générationnelle en tout secteur du territoire.
Pour répondre à ces axes de développement, le SCoT du Pays de Saint-Malo propose le choix d’un
objectif démographique ambitieux afin de porter un projet de territoire lui permettant de conserver
son positionnement dans l’organisation régionale en renforçant son poids démographique.
Ce choix des élus est complété par la volonté que chaque composante du pays puisse jouer un rôle et
assurer un accueil de population.
Se basant selon les auteurs du projet sur l’incertitude que suscite l’exercice de se projeter à l’horizon
15-20 ans au regard des enjeux auxquels sera confronté le territoire, les élus ont retenu le potentiel
du territoire de manière à « se donner les moyens » d’atteindre un objectif de plus de 200 000
habitants en 2030, soit une croissance moyenne à l’échelle du pays de l’ordre de 1,1%.
Pour les auteurs du projet, cet objectif qui peut sembler optimiste au regard des dynamiques passées
apparait en revanche justifié et réaliste au regard de certains critères :
- Un projet de SCoT qui vise à renforcer l’attractivité de Saint-Malo et des polarités du territoire,
comme locomotives du pays ;
- Au regard de ce qui se passe dans des territoires comparables (par exemple le Pays de Vannes qui a
connu une croissance annuelle moyenne de +1,21% entre 2008 et 2013) ;
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- L’attractivité continue de la région bretonne, tant sur les aspects démographiques qu’économiques
;
- L’attractivité renforcée de Saint-Malo avec la Ligne à Grande Vitesse qui va « rapprocher » SaintMalo et Paris de 37 minutes ;
- La situation tempérée de la Bretagne, particulièrement adapté à un accueil majoré, vis-à-vis du
réchauffement climatique ;
- La saturation qui commence à arriver sur le littoral méditerranéen.
Le SCOT écarte volontairement le scénario tendanciel ou « au fil de l’eau » qui aurait conduit à un
accueil démographique faible inférieur à 0,5% de croissance annuelle moyenne, qui s’effectue
majoritairement dans la partie Sud du territoire avec une perte de population dans la majorité des
polarités et des communes littorales. Ce scénario est écarté en se basant sur l’incertitude et le
caractère non prévisible du développement.
Au contraire comme rappelé ci-dessus est retenu un scénario proposant un accueil démographique
ambitieux à 1,1% de croissance annuelle moyenne pour permettre à la ville de Saint-Malo de jouer
un rôle de locomotive pour l’ensemble du territoire
Commentaires de l’ADICEE
Pour l’ADICEE ce scénario de développement démographique se heurte à des processus sur lesquels le
Pays de Saint-Malo a peu de capacité ou ne se donne pas les moyens d’agir :
- La métropolisation du Pays de Rennes ;
- La difficulté d’un positionnement par rapport la métropole Rennaise ;
- L’attractivité économique de la Bretagne limitée aux pôles de Rennes et de Brest ;
- Une comparaison erronée avec le projet de SCoT du Pays de Vannes ;
 La métropolisation du Pays de Rennes obstacle au développement démographique du bassin de
vie de Saint-Malo
Il convient en préambule de rappeler qu’aujourd’hui et encore plus demain, rendre la métropole
Rennaise “attractive” et “insérée dans la mondialisation” est la priorité du département d’Ille et
Vilaine.
Cette métropolisation entraîne le phénomène suivant : Rennes est en concurrence avec le reste du
territoire départemental pour attirer les entreprises et les populations.
Aujourd’hui toute la politique d’aménagement du territoire national est pensée pour valoriser cette
métropole au détriment des zones plus excentrées en y favorisant l’accueil des entreprises : création
de quartiers d’affaires, technopôles, campus spécialisés.
Le Sénat, en votant le 8 octo re 2013 la loi créant une nouvelle forme d’intercommunalité, la
métropole, a institutionnalisé cette inégalité entre les territoires et organise la concurrence entre les
collectivités. Le Pays de Saint-Malo a tout à perdre de cette métropolisation qui souligne les inégalités
entre territoires urbains et ruraux. De fait demain, les métropoles, souvent plus riches par la
concentration des activités économiques de l’ensem le d’un département qui s’y trouvent, ne
participeront plus l’égalité de traitement des ha itants.
Le Pays de Saint-Malo va souffrir de cette concurrence locale institutionnalisée entre les territoires.
Ainsi la nécessité pour la métropole Rennaise de se distinguer par rapport aux autres pour attirer des
entreprises, des habitants et renforcer sa « compétitivité » se fera au détriment d’une ville comme
Saint-Malo et d’un territoire délaissé parce que considéré comme « non-compétitif » sur le plan
économique.
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Cette métropolisation Rennaise, qui bénéficie de moyens considérables pour accélérer son
développement commencé depuis 20 ans va se poursuivre en vitesse accélérée. Elle n’annonce rien de
bon pour le réseau de villes petites et moyennes du Pays de Saint-Malo qui a su conserver, pour
permettre un maillage suffisant de son territoire et maintenir une activité, des services et commerces
utiles ou nécessaires et pas trop éloignés. Elle peut entraîner une transformation des héritages
historiques sur lesquels s’est fondé le territoire du Pays de Saint-Malo.
La logique de la métropole Rennaise est de concentrer les infrastructures et moyens financiers,
culturels, économiques, humains pour atteindre une taille critique, pour créer à partir de ce pôle un
environnement optimal suscepti le d’initiatives économiques et avoir une chance de survivre dans la
compétition internationale, avec la transformation du territoire malouin en hinterland d’une future
métropole régionale active et branchée.
Cette politique Rennaise conduit dès aujourd’hui à créer des couronnes urbaines pavillonnaires qui
s’étendent aujourd’hui près de 40 kilomètres du centre urbain, et à abandonner des pans entiers de
l'économie productive locale.

 Une polarisation de Saint-Malo rendue aujourd’hui impossible par la concurrence croissante de
Rennes Métropole
La volonté de renforcer la polarisation de Saint-Malo et d’affirmer son positionnement par rapport à
la métropole Rennaise est un objectif louable mais irréaliste.
Cette politique était déjà inscrite dans les objectifs du PLU de la Ville de Saint-Malo élaboré en 2005 et
du premier SCoT de 2009. Cette polarisation ne s’est pas développée, ien au contraire, la
communauté d’agglomération de Saint-Malo connaissant plutôt une diminution de ses emplois et une
perte de population.
Plusieurs points illustrent cette incapacité à accroitre la polarisation de Saint-Malo :
-La réduction très sensi le de l’aire d’influence de Saint-Malo entre 2009 et 2013 avec le
rattachement de 6 nouvelles communes
l’aire d’influence de Dinan et 5 communes
l’aire
d’influence de Rennes.
-La stagnation du nombre d’emplois
du Pays de Saint-Malo sur la période 20082013, passant de 59 597 à 59 786.
Sur le seul pôle de vie (Saint-Malo et Dol), le
nombre d’emplois à même baissé de 40933 à
40727 soulignant la part croissante des
bassins de vie de Dinan et Rennes ;
-L’a sence de réussite de la zone d’activité métropolitaine « Atalante » où une seule nouvelle
implantation (hors transferts) a été enregistrée en 10 ans !
-L’a sence du développement d’un pôle universitaire autour de l’I.U.T. ;
-Le développement de la fonction congrès à Rennes au détriment de Saint-Malo.

•

L’attractivité économique de la Bretagne qui intéresse principalement les pôles de Rennes et de
Brest concerne peu le Pays de Saint-Malo ;
Justifier également le développement démographique du Pays de Saint-Malo par l’attractivité
continue de la région retonne, tant sur les aspects démographiques qu’économiques apparait peu
pertinent.
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Les actifs qualifiés en Bretagne sont en effet attirés par les agglomérations, les retraités et les
touristes plutôt par le littoral. Une récente étude de l'Insee sur l'attractivité économique de la
Bretagne montre ainsi le poids des métropoles. Rennes attire les compétences, les établissements et
les emplois, de même que Brest avec son pôle d'emploi pour l'enseignement supérieur et la recherche
séduisent de plus en plus d'actifs.
Ainsi en termes d'emplois régionaux, Rennes confirme son rôle de capitale régionale. Alors qu'en
2030, la métropole devrait atteindre les 500.000 habitants, sa zone d'emploi capte toujours plus de
compétences et d’éta lissements. Avec 3.600 emplois productifs créés entre 2011 et 2013, Rennes fait
mieux que les autres agglomérations bretonnes, qu'il s'agisse de Lorient (1.350), de Brest (1.080) ou
de Quimper (590). Creusant son sillon dans les domaines du numérique et de la cybersécurité, elle
concentre aussi, sur la période, 42% des arrivées d'actifs à compétences rares enregistrées par les
zones d'emploi de la région. C'est au-dessus de la moyenne nationale.
A l’inverse dans le Pays de Saint-Malo, comme évoqué précédemment, l’attractivité a marqué le pas
entre 2008 et 2013. Bien qu’adossée à la « French Tech Rennes-Saint-Malo », Saint-Malo n’a pas
bénéficié à ce jour du dynamisme du territoire rennais.
En fait Saint-Malo se distingue principalement en termes d'attractivité touristique. La ville est
demeurée en 2013 la première zone d'emploi bretonne dans ce domaine et parmi les 35 premières
zones d'emploi françaises. « La part de l'emploi touristique est de 8,3 % contre 3,7 % en Bretagne et
4,4 % au niveau national ».
•

La comparaison avec le Pays de Vannes souligne la nécessité d’une politique quantifiée en
matière de création d’emplois ;
Les auteurs du projet de SCoT justifient également le futur développement démographique du Pays de
Saint-Malo en le comparant avec des territoires comparables (par exemple le Pays de Vannes qui a
connu une croissance annuelle moyenne de +1,21% entre 2008 et 2013).
Mais le Pays de Vannes pour conforter son futur développement (et alors qu’il échappe
l’attractivité des pôles métropolitains de Rennes, Nantes ou Brest) a retenu pour objectif prioritaire
de favoriser la création d’environ 21/22000 emplois à 2030 (rythme proche de 1999/2010). C’est au
regard de cet objectif et pour accueillir les actifs et tenir compte du vieillissement que le Pays de
Vannes se prépare à accueillir + 30 000 nouveaux habitants par rapport à 2016 avec comme
conséquence la création de + 20 300 nouveaux logements par rapport à 2016.
En comparaison, le projet de SCoT du Pays de Saint-Malo est muet en termes de nombre de
d’emplois à créer pour la période 2017-2030 qui aurait pu justifier son projet de développement
démographique.

L’ADICEE demande à la commission d’enquête de solliciter une justification réaliste du
développement démographique du Pays de Saint-Malo tenant compte :
 De l’absence d’une croissance démographique significative sur le « Bassin de vie » de
Saint-Malo tel que défini par l’INSEE ;
 De la métropolisation du Pays de Rennes obstacle au développement démographique du
bassin de vie de Saint-Malo ;
 D’une polarisation de Saint-Malo rendue aujourd’hui impossible par la concurrence
croissante de Rennes Métropole ;
 De l’attractivité économique de la Bretagne qui intéresse principalement les pôles de
Rennes et de Brest et qui concerne peu le Pays de Saint-Malo ;
 De l’absence d’une politique quantifiée de création d’emplois, principal moteur du
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développement démographique.

3/ Un projet de développement de logements non justifié et
favorisant l’accueil des retraités et des résidences
secondaires ;
Comme rappelé en préambule du chapitre 2, le seul justificatif du projet actuel du SCoT est la
volonté des élus de porter un projet de territoire lui permettant de conserver son positionnement
dans l’organisation régionale en renforçant son poids démographique. Pour cela les élus ont retenu
le potentiel du territoire de manière à « se donner les moyens » d’atteindre un objectif de plus de
200 000 habitants en 2030, soit une croissance moyenne à l’échelle du pays de l’ordre de 1,1%.
Commentaires de l’ADICEE
Pour l’ADICEE, construire le projet de SCoT du Pays de Saint-Malo, sur une simple « volonté politique »
sans s’appuyer sur le diagnostic territorial et en faisant l’impasse sur les enjeux régionaux
stratégiques dont la métropolisation accélérée du Pays de Rennes qui affecte la moitié Sud du Pays ne
peut satisfaire aux exigences d’un développement dura le du territoire.
L’ADICEE entend dénoncer la construction intellectuelle de ce projet de SCoT dans la mesure où :
-Il n’y a pas de perspective importante de développement démographique autre que pour le
Sud du Pays rattaché au Bassin de vie de Rennes comme développé au paragraphe précédent ;
-Il n’y a pas d’am itions économiques permettant le développement de l’emploi et donc
l’accueil de nouveaux actifs ;
-Il n’y a pas de esoins prioritaires de logements ;
-Le développement résidentiel intéresse principalement les retraités et les résidences
secondaires.

3-1/ Une absence d’ambitions économiques permettant le développement de
l’habitat et l’accueil de nouveaux actifs
Comme évoqué précédemment, le projet de SCoT du Pays de Saint-Malo précise que le projet
d’accueil démographique ambitieux de 1,1% de croissance annuelle « nécessite de se fixer des
objectifs également ambitieux en matière de développement économique ». Mais il ne quantifie pas
ces objectifs si ce n’est en termes de besoins fonciers.
Le projet de SCoT propose uniquement en termes quantitatifs « de s’assurer de la viabilité d’un tel
développement démographique en produisant autant d’emplois que de nouveaux actifs arrivants ».
(Page 59 de la justification des choix).
Ce développement de l’emploi serait uniquement assuré par le développement des centralités à
travers une mixité fonctionnelle portée par le principe de renforcement des centralités. Le
développement des activités doit ainsi pouvoir s’effectuer en majorité dans les villes et bourgs,
notamment en lien avec la tertiarisation de l’emploi enclenchée depuis plusieurs années tant à
l’échelle du pays qu’à l’échelle nationale.

Commentaires de l’ADICEE
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L’ADICEE constate à la lecture du SCoT dont le D.O.O., qu’Il n’y a aucun objectif quantitatif en
termes de création d’emplois, et donc de politique d’accueil de nouveaux actifs, permettant de
justifier le développement démographique proposé.
 Une absence d’ambitions économiques
L’ADICEE regrette que compte tenu de l’analyse négative de son diagnostic en termes d’emplois et de
population, le Pays de Saint-Malo ne propose pas un projet de croissance et de dynamisme
économique quantifié porteur de réelles ambitions de développement. Ceci dans une démarche très
qualitative valorisant ses atouts paysagers et environnementaux, cette qualité étant de nature à
favoriser l’attractivité de son territoire et donc son développement économique et surtout l’accueil de
jeunes actifs.
Une stratégie économique quantifiée apparait indispensable, à savoir par exemple :
- Chiffrer les emplois des filières fondant l’identité économique du territoire ;
-Inventorier les postes susceptibles d’être créés dans les activités innovantes et à haute valeur
ajoutée ;
-Dénombrer les emplois susceptibles de répondre aux besoins des services et du tourisme.

 La création de logements ne doit pas être un préalable à la création des emplois
Le Pays de Saint-Malo privilégie dans un premier temps la création de logements susceptible
d’accueillir de nouveaux actifs et s’assure dans un second temps la création d’emplois pour ces
nouveaux actifs. Le SCoT priorise ainsi l’offre en logements avant l’offre d’emplois, et ne se dote
donc pas des outils indispensables pour accueillir de jeunes actifs.
Pour l’ADICEE, ce mode de développement de l’ha itat proposé pour le Pays de Saint-Malo, en termes
de production de logements justifiée par une volonté de développement démographique et non en
réponse un esoin de logements, s’éloigne des enjeux réels d’un SCoT.

3-2/ Des besoins réels en termes de logements inférieurs à 20 000 logements
d’ici 2030
En termes démographiques, le projet du pays de Saint-Malo est bâti sur une hypothèse volontariste
mais absolument pas justifiée de population de plus de 200 000 habitants en 2030. Cette hypothèse
s’appuie sur les perspectives de croissance démographique de la région Bretagne, sur le maintien de
la place du Pays de Saint-Malo au sein de l’espace régional, ainsi que sur un fort regain « éventuel »
d’attractivité de Saint-Malo, la ville « centre » du pays.
C’est pourquoi, afin de permettre un aménagement et un développement équilibré du territoire, les
objectifs de production de logements proposés au SCoT permettent à l’ensemble du pays de disposer
d’un nombre suffisant de résidences principales, pour prendre en compte les besoins :
-Liés au vieillissement de la population et aux phénomènes de décohabitation (en anticipant
notamment une diminution de la taille des ménages) ;
-Liés à l’accueil de nouveaux ménages tenant compte à la fois de l’armature territoriale et
des dynamiques observées.
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Ainsi, le projet du SCoT est
fondé sur l’anticipation
d’une croissance de 18 180
résidences principales en 14
ans comme présenté sur le
tableau ci-contre :

Pour s’adapter aux évolutions du marché des résidences secondaires et tenir compte de la dimension
touristique du pays de Saint-Malo, le SCoT précise qu’il « n’entend pas favoriser la réalisation de
résidences secondaires », mais uniquement prendre en compte les réalités observées ces dernières
années sur les territoires concernés, notamment la transformation de résidences principales
existantes en résidences secondaires, qui nécessite de reconstruire des résidences principales pour
répondre aux besoins des populations. Ainsi, le projet est fondé sur l’anticipation d’une croissance de
7 580 nouvelles résidences secondaires en 14 ans comme suit :

Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE entend démontrer, à la seule lecture du diagnostic territorial, que ce scénario volontariste
de création de 25 760 logements en 14 ans est sans fondement démographique et ne peut servir
d’argumentaire la justification de l’ur anisation du Pays de Saint-Malo. Elle s’appuie pour justifier
cet avis sur une analyse objective des deux tableaux ci-après qui reprennent le constat de l’évolution
de l’ha itat pour la période 2008-2014 figurant au Diagnostic Territorial (Origine INSEE).

 1/Le constat(
a/ Examen du développement de la zone littorale 2008-2016 (Saint-Malo Agglomération et C.C.
Côte d’Emeraude)
2008 : 111 158 habitants et 40993 emplois
Résidences
Résidences secondaires
Logements
principales
vacants
36 819
75%
9 929
20%
2 373
5%

Saint-Malo
Agglomération
Côte d’Emeraude
Total
Nombre

total

de

13 891

56%

50 710

68%

9720

39%

1 048

4%

19 649
27%
73 780 logements

3 421

5%
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logements
2013 : 110 005 habitants et 40 727 emplois
Saint-Malo
Agglomération
Côte d’Emeraude

37 946

72%

11 381

22%

3 155

6%

14 514

54%

10 856

41%

1 392

5%

Total
Nombre
total
logements

52 460

66%

22 237
28%
80 240 logements

4 543

6%

de

Pendant la période 2008-2013, ce premier secteur qui représente aujourd’hui les 2/3 de la population
du Pays a connu :
-Une perte de population de plus de 1000 habitants ;
-Une stagnation de l’emploi ;
-Malgré une très forte augmentation du nombre de logements avec 6 460 logements
nouveaux ;
-Se traduisant par une augmentation du 2588 résidences secondaires et de 1 122 logements
vacants ;
-Les 1 750 logements en plus de résidences principales correspondant
l’accueil des
nouveaux ménages retraités prenant domicile dans ce secteur littoral.
b/ Examen du développement de la zone retro-littorale (Pays de Dol et Bretagne Romantique)

Pays de Dol -Baie du
Mont-Saint-Michel
Bretagne Romantique
Total
Nombre total
de
logements
Pays de Dol -Baie du
Mont-Saint-Michel
Bretagne Romantique
Total
Nombre total
de
logements

2008 : 52 675 habitants et 18 604 emplois
Résidences
Résidences secondaires
Logements
principales
vacants
9 418
80%
1 455
12%
885
8%
12 427
21 845

10 090
13 618
23 708

84%
82%

994
1 879

7%
7%

2013 : 57 010 habitants et 19 059 emplois
78%
1 628
13%
1 163

9%

85%
82%

1 369
9%
2 824
11%
26 548 logements

1 122
7%
2 750
9%
28 970 logements

1 349
2 512

8%
9%

Pendant cette même période 2008-2013, ce second secteur qui représente aujourd’hui 1/3 de la
population du Pays de Saint-Malo a connu :
-Une augmentation de sa population de 5337 habitants ;
-Une légère augmentation de l’emploi ;
-Une augmentation du nombre de logements avec 2422 logements nouveaux ;
-Se traduisant par une augmentation du 1863 résidences principales et de 633 logements
vacants :
-Les résidences étant en légère baisse avec – 74 logements.
 2/Les liens entre emploi, création de logements et démographie
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L’analyse des deux tableaux présentés ci-dessus nous renseignent sur les perspectives réelles de
développement du Pays de Saint-Malo au regard des critères démographiques, création de logements
et emploi.
 En absence de création d’emplois, il n’y a pas de développement démographique
significatif.
L’examen comparatif des deux secteurs exposés ci-dessus démontre manifestement qu’il n’y a pas
de possibilité d’un développement démographique en absence de création d’emplois.
Le secteur de Saint-Malo-Dinard qui a connu une stagnation de l’emploi et qui se trouve éloigné du
pole métropolitain de Rennes a perdu des habitants dont de jeunes actifs et leur famille, alors que le
secteur Dol-Combourg-Tinténiac qui a su créér quelques emplois et surtout bénéficier du bassin
d’emploi de Rennes a vu sa population augmentée de plus de 5000 habitants.
Le phénomène de métropolisation de Rennes qui correspond à une stratégie nationale de
développement du territoire autour de ses métropoles va accentuer ce processus dans les années à
venir.
Pour l’ADICEE, le principal o jectif devrait être de maintenir et si possi le créer le maximum d’emplois
sur les secteurs Saint-Malo-Dinard pour assurer le maintien de la population active. En a sence d’une
telle politique, le développement démographique de ce secteur ne pourra être assuré comme c’est le
cas depuis 5 ans que par l’arrivée de nouveaux retraités.
Au regard de cette analyse et des dernières tendances 2016-2017, et en retenant le rythme actuel
d’arrivée de nouveaux retraités et du remplacement des générations, l’accroissement démographique
du secteur Saint-Malo Dinard sera au mieux d’environ 500 ha itants par an soit 7000 habitants d’ici
2030.
A l’inverse le secteur Dol-Combourg-Tinténiac énéficiant de l’emploi de la métropole Rennaise va
poursuivre son développement démographique sur un rythme proche de celui enregistré depuis 5 ans,
soit un développement d’environ 10000 à 12000 habitants pour les 14 ans à venir.
Pour l’ADICEE, le développement démographique de 36000 ha itants n’est pas réaliste et ne respecte
pas les prospectives connues les plus optimistes (0,8%-INSEE). Pour donner au SCoT sa légitimité, il
convient de le redimensionner avec une prospective proche de 0,7%à 0,8% par an soit un
développement démographique de 20000 habitants d’ici 2030, ce qui apparait déjà très ambitieux.
 Les besoins réels de logements en résidence principale.
Pour le secteur de Saint-Malo Dinard et pour répondre aux seuls besoins démographiques, les
esoins en logements peuvent s’exprimer ainsi :
-Accueil des familles de nouveaux actifs travaillant sur le Pays de Saint-Malo estimé à hauteur
de 2000 habitants : 1500 logements
-Accueil de 5000 nouveaux retraités sur le rythme constaté dans la dernière décennie (En plus
de ceux déjà installés) : 3000 logements à 3500 logements.
-Desserrement de la population en retenant un desserrement de 0,2 par ménage : 2500
logements à 3000 logements.
Pour le seul esoin des résidences principales l’accroissement du parc pour le secteur Saint-Malo
Dinard peut ainsi être estimé entre 8000 et 9000 logements.
Pour le secteur de Dol-Combourg-Tinténiac et pour répondre également aux seuls besoins
démographiques, les besoins en logements seraient :
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-Accueil des familles de nouveaux actifs travaillant sur le Bassin d’emploi de Rennes 10000
habitants : 5500 logements
-Accueil de 1000 nouveaux retraités sur le rythme constaté dans la dernière décennie (En plus
de ceux déjà installés) : 500 logements.
-Desserrement de la population en retenant un desserrement de 0,2 par ménage : 1000
logements.
Pour le seul esoin des résidences principales l’accroissement du parc pour le secteur Dol-CombourgTinténiac peut ainsi être également estimé entre 7000 et 8000 logements. (Ce qui correspond à une
légère accélération par rapport au constat des 5 dernières années).
 Construire le nombre de logements nécessaires aux résidents.
Les enjeux environnementaux du territoire national nécessitent aujourd’hui, plus qu’hier de favoriser
la construction dans les zones les plus tendues et dans des zones où la construction de logements est
une nécessité.
Les besoins doivent être définis et quantifiés en fonction des enjeux d’emploi et d’infrastructures de
transport, pour y construire prioritairement les logements dont les actifs et résidents retraités ont
réellement besoin.
C’est pourquoi l’ADICEE considère que les besoins réels de logements en résidence principale à
satisfaire pour la période 2016-2030 du SCOT DU Pays de Saint-Malo sont de l’ordre de 15000 à
17000 logements et non de 26000 logements.

3-3/ Une comparaison avec le SCoT du pays de Vannes fragilise le
dimensionnement du projet du SCoT du Pays de Saint-Malo.
Comme rappelé au chapitre 2, les auteurs du projet de SCoT comparent le futur développement
démographique du Pays de Saint-Malo avec celui du Pays de Vannes.

Commentaires de l’ADICEE
L’ADICEE entend démontrer que cette comparaison entre le Pays de Vannes et le Pays de Saint-Malo
qui pouvait crédibiliser le dimensionnement du SCoT du Pays de Saint-Malo, fragilise totalement ce
dimensionnement.
Les deux Pays ont en effet les mêmes ambitions en termes de développement de la population et les
mêmes contraintes de zone littorale et d’attractivité forte pour les retraités. Sur ce dernier facteur
relatif l’attractivité des retraités, le Pays de Saint-Malo serait même en retrait du Pays de Vannes
qui apparait aujourd’hui selon l’INSEE en première position, Vannes a plus la cote que CannesAntibes et Toulon !
Le tableau ci-après permet de comparer les objectifs des deux SCoT et de quantifier le
surdimensionnement du futur SCoT du Pays de Saint-Malo en termes de nombre de logements à
construire et d’espaces nouveaux ur anisés et ceci dans les mêmes conditions de développement et
face à un problème identique d’accueil des retraités :

Population 2016
Projet SCoT 2030
Accroissement population

Pays de Vannes
133 000 habitants
163 000 habitants
+ 30 000 habitants

Pays de Saint-Malo
170 000 habitants
200 000 habitants
+30 000 habitants
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Objectifs de construction
de logements
Dans l’enveloppe urbaine
En extension
Gestion de l’espace
extension de l’espace bâti

en

+20 300 logements
11 190 logements
9 435 logements

+26 000 logements
Non précisé
Non précisé

361 hectares

783 hectares

Au regard de la mise en perspective des objectifs des deux SCoT, et quel que soient les critères
justificatifs (augmentation de la population, accueil des retraités, résidences secondaires), le
dimensionnement des esoins en logements et en foncier n’est pas acceptable.
Il a pour conséquences et peut être pour objet d’accélérer encore d’avantage l’accueil des
résidences secondaires à hauteur de 10 000 logements.
Pour l’ADICEE, accueillir 10 000 résidences secondaires n’est pas acceptable et ne constitue pas un
développement durable au sens des lois relatives à l’environnement (Grenelle II, loi ALLUR).

3-4/ Les conséquences du surdimensionnement de la production de
logements en résidences secondaires.
Commentaires de l’ADICEE
Pour l’ADICEE le surdimensionnement du SCoT en matière de logements va avoir deux conséquences
immédiates, très fâcheuses pour l’environnement :
 Une surconsommation de l’espace agricole pour satisfaire les besoins d’extension urbaine.
Comme démontré par la comparaison avec le Pays de Vannes, le dimensionnement du SCoT avec la
création de près de 10000 logements excédentaires par rapport aux seuls besoins des résidents va se
traduire par une surconsommation d’espace d’environ 400 hectares dans les 14 ans à venir !
Approuver un projet de SCoT soi-disant environnemental, présentant une surconsommation
d’espace en extension d’urbanisation de plus de 400 hectares ne peut que conduire à de forts
contentieux, en particulier pour les documents d’urbanisme de type PLU ou PLUI qui déclineraient
leurs objectifs en compatibilité avec ce SCoT dont les hypothèses ne sont pas crédibles.

 Une surproduction de résidences secondaires non acceptable
Les auteurs du projet de SCOT n’entendent pas lutter contre la réalisation de résidences secondaires,
mais au contraire entendent prendre en compte les réalités observées ces dernières années sur les
territoires concernés, notamment la transformation de résidences principales existantes en
résidences secondaires, qui nécessite selon les auteurs de reconstruire des résidences principales
pour répondre aux besoins des populations.
Ainsi, le projet de SCOT est fondé sur l’anticipation d’une croissance de 7 580 nouvelles résidences
secondaires en 14 ans dont 2 210 logements pour la C.C. Côte d’Emeraude et 4650 logements pour
Saint-Malo Agglomération.
L’ADICEE considère qu’une telle politique de développement de la résidence secondaire s’éloigne
totalement des o jectifs du Grenelle de l’Environnement et n’a aucun justificatif sur le plan
quantitatif, ce marché n’étant pas un marché local mais un marché national avec peu de lisibilité à
long terme.
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En effet ,d’une façon générale, les résidences secondaires sont la peine en France. Cependant, le
Pays de Saint-Malo et surtout la ville de Saint-Malo résiste très bien et « les parisiens » qui ne seront
plus qu’ deux heures et vingt minutes de la ville en 2017 « soutiennent une forte demande et les prix
en bord de mer ». Ainsi la ville de Saint-Malo apparaît en première position des villes bretonnes et en
8ème position nationale où acheter une résidence secondaire (Enquête du Journal des Notaires
11/06/2015).
Pour les seules transactions du premier semestre 2016 « La part des résidences secondaires sur les
acquisitions de logements neufs atteint des records : 70%..ça sent l’arrivée de la LGV en 2017 qui
mettra Saint-Malo à 2 heures de Paris. » (Pays Malouin du 24/06/2016).
Au regard d’un tel constat, l’ADICEE considère que le projet de SCoT ne doit pas se contenter de suivre
ce phénomène mais au contraire mettre tout en œuvre pour le contrer et encourager une certaine
désaffection pour la résidence secondaire en proposant des politiques volontaristes telles que :
-La hausse volontaire de la taxe d’ha itation sur les résidences secondaires ou la taxe sur les
logements vacants qui peut intéresser le bâti existant ;
-Eloigner les nouvelles zones de développement urbain du littoral afin de décourager la
production de programmes immobiliers neufs principalement dédiés à la vente en résidences
secondaires.
Par exemple, l’ouverture l’ur anisation de la frange Sud du bourg de Rothéneuf à Saint-Malo
déclarée d’utilité pu lique par l’arrêté de monsieur le Préfet le13 juillet 2016 et privilégiant et
justifiant un programme immobilier de 700 à 800 logements dans le seul secteur encore constructible
du littoral de la Côte d’Emeraude, situé moins de 200 mètres des plages est dans ce sens une
dramatique erreur. Un tel projet d’aménagement dans un secteur alnéaire convoité va ainsi se
traduire par l’accroissement du nom re de résidences secondaires d’environ 450 500 logements et
la fixation de nouveaux retraités dans un quartier déjà très vieillissant.
Pour l’ADICEE, le rêve de la maison de vacances devrait s’estomper dans les prochaines années.
Demain le rêve sera que le logement devienne un instrument plus souple tel l’échange ou la souslocation qui offrent la possibilité de dépenser moins. Les plateformes de partage du type Abritel ou
Airbnb, sont déjà de nouvelles pratiques, plébiscitées par les jeunes et qui, d’année en année, gagnent
en importance. Dans une décennie, on peut douter que les jeunes générations souhaitent acquérir
une résidence secondaire.
Dans une telle perspective que deviendra ce parc pléthorique de résidences secondaires du Pays de
Saint-Malo ?

3-5/ La nécessité d’une mise en œuvre d’une politique de l’habitat effective.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs, précise page 14 que la production de logements doit
permettre de :
- Favoriser l’existence d’une offre locative suffisante, pour répondre à la demande des jeunes
ménages, mais aussi des personnes âgées ;
- Rechercher une diversité des tailles de logements et de parcelles, afin de disposer d’un parc
immobilier varié ;
- Assurer la production de logements individuels groupés, intermédiaires et collectifs afin de
favoriser les mixités urbaines.
-Aux autorités compétentes en matière de document d’urbanisme local d’assurer, en
réponse aux enjeux identifiés par le SCoT, la programmation d’une offre diversifiée de logements, au
sein des principales surfaces d’extension urbaine et de renouvellement urbain à vocation
résidentielle et mixte.
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Commentaires de l’ADICEE
Pour l’ADICEE, cet o jectif n’a pas de réalité si les collectivités n’ont pas une réelle volonté politique
de mise en œuvre de leurs PLH.
C’est pourquoi, l’ADICEE demande à ce que l’application rigoureuse des PLH soit un préalable à
toute urbanisation nouvelle et que ce principe constitue un objectif détaillé du SCoT.
En effet en voyant de nombreux chantiers de construction principalement sur la commune de SaintMalo on pourrait penser que la mise en œuvre du PLH de la Communauté d’Agglomération permet de
favoriser les enjeux de ce PLH repris par le SCoT : offre locative, variété du parc immobilier, mixité
urbaine.
Mais force est de constater que ces o jectifs aujourd’hui ne sont pas respectés. La politique de
construction actuelle n’a rien de volontariste et satisfait avant tout la volonté des promoteurs à
construire sur le littoral et tout particulièrement à Saint-Malo.
Ainsi le Programme de l’Ha itat adopté par la Communauté d’Agglomération de Saint-Malo pour la
période 2014-2019 prévoyait par exemple en « hypothèse 2 » (voir tableau ci-dessous) la construction
de 4500 logements soit 750 logements par an dont :
- 21% de logements locatifs sociaux soit 155 logements par an ;
- 22% de logements en accession aidée, notamment pour les jeunes actifs soit 165 logements
par an ;
- 57% en financement libre soit 430 logements par an.

Dans cette « hypothèse 2 » la
construction sur la seule commune de
Saint-Malo était indiquée pour 400
logements , le solde étant réparti sur
les autres communes du PLH , tel que
précisé sur le tableau ci-dessous.
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En réalité, en reprenant les chiffres du site « Sit@del2 » du ministère du logement, pour l’année 2016
et en nombre de logements commencés il a été enregistré sur l’ensem le des communes du PLH :
Saint-Malo
708 logements
Littoral touristique
111 logement
Première couronne
135 logements
Seconde couronne
30 logements
Total
984 logements
Dont uniquement :
-120 logements sociaux soit 12% des logements commencés ;
-140 logements en accession aidée soit 14% des logements commencés.
Ainsi :
-La construction de logements sociaux qui devaient assurer la mixité à hauteur de 43% pour
l’année 2016 ne représente que 26% de la production ;
-La construction qui devait représenter 400 logements par an à Saint-Malo s’élève à 708
logements ;
-La construction qui devait être à hauteur de 260 logements (35%) pour la première et
seconde couronne ne représente que 165 logements (17%).
Pour l’ADICEE, ce constat de l’année 2016 démontre qu’il n’y a aucun respect des o jectifs du PLH,
mais qu’au contraire, les projets de construction confortent :
-L’a sence de développement de l’ha itat social dans de justes proportions suscepti les de
satisfaire aux esoins des jeunes actifs, soulignant ainsi l’a sence de réels besoins ;
-L’accentuation du déséquili re entre les communes littorales et celles de première et seconde
couronne ;
-L’accélération inquiétante du nombre de résidences dont le financement n’est pas
maitrisé, consacrant l’a sence de toute volonté de mixité sociale sur le littoral et consacrant le règne
sans partage de la construction de résidences secondaires sans aucune réactivité des acteurs locaux.
L’ADICEE considère que la mise en œuvre du SCoT du Pays de Saint-Malo doit se doter de moyens
efficaces permettant de s’assurer de l’usage effectif des terrains ouverts à l’urbanisation. L’absence
d’une telle politique serait dramatique tant sur le plan social que sur le plan environnemental.

L’ADICEE demande une justification des besoins en logements et une réduction très sensible du
programme de constructions et d’ouverture d’espaces naturels à l’urbanisation à savoir :
 Quantifier les créations d’emplois et donc de politique d’accueil de nouveaux actifs,
permettant de justifier un développement démographique ;
 Donner au SCoT sa légitimité, en le redimensionnant avec une prospective de
développement démographique proche de 0,7% à 0,8% par an soit un développement
démographique de 20000 habitants d’ici 2030 ;
 Limiter les besoins réels de logements à satisfaire pour la période 2016-2030 du SCoT DU
Pays de Saint-Malo qui sont de l’ordre de 15000 à 20000 logements y compris pour les
résidences secondaires et non de 26000 logements ;
 Limiter la consommation d’espace en extension d’urbanisation à moins de 400 hectares
tel que proposé pour le Pays de Vannes avec des enjeux identiques et les mêmes
contraintes de territoire ;
 Proposer une application rigoureuse des PLH comme préalable à toute urbanisation
nouvelle et développer cet objectif dans le dossier D.O.O. du futur SCoT.
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4 /Le renforcement de la commune de Miniac-Morvan dans
l’armature urbaine du territoire.
Le projet de SCoT propose une armature territoriale du pays de Saint-Malo qui s’organise autour de 4
niveaux de fonction :
- Des communes rurales ou périurbaines, qui participent aux fonctions économiques et
résidentielles de proximité ;
- Des pôles relais, qui, au-delà de l’ensemble des fonctions de proximité, permettent de
proposer sur l’ensemble du territoire, certaines fonctions structurantes. Ils sont au nombre de 4,
(Cancale, Beaussais-sur-Mer, Saint-Pierre de Plesguen et Tinténiac) ;
- Des pôles structurants, qui assurent l’ensemble des fonctions structurantes. Ils sont au
nombre de 4 :  Le premier pôle associe 3 communes : Dinard, Pleurtuit et La Richardais,  Dol-deBretagne,  Combourg,  Pleine-Fougères.
Commentaires de l’ADICEE
Pour l’ADICEE et comme développé aux chapitres 1 et 2 précédents, des dynamiques nouvelles
d’ur anisation seront amplifiées au cours des prochaines années avec le poids croissant de la
métropole Rennaise et le développement du assin d’emploi de Dinan.
Au regard des enjeux de ces nouvelles dynamiques, la commune de Miniac-Morvan qui est au centre
de ces polarités répond déjà à des fonctions structurantes l’échelle du Pays telles que les zones de
développement d’emplois. Cette commune devrait à minima figurer comme pôle relais, voir comme
pôle structurant si le Pays de Saint-Malo entend renforcer réellement l’attractivité de son « Bassin de
vie ».
Le pôle structurant de Combourg et le pôle relais de Tinténiac ne font déjà plus partie de la zone
d’attractivité du Bassin de vie de Saint-Malo et leur développement est totalement orienté vers
Rennes. C’est pourquoi la cartographie de l’armature territoriale nous apparait incomplète dans la
mesure où elle omet les liens de Saint-Pierre de Plesguen avec Pleudihen et le bassin de vie de Dinan
et les liens de Combourg et Tinténiac avec la métropole Rennaise.
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La création d’un pôle structurant autour
de Miniac-Morvan permettrait :
 De créer une nouvelle centralité
réduisant l’attractivité du pole Rennais
pour les communes situées au Sud
telle que Saint-Pierre de Plesguen ;
 De renforcer la zone d’emplois
Pleudihen-Miniac ;
 D’accompagner par des équipements
structurants le fort développement
démographique de Miniac-Morvan.

L’ADICEE demande que la commune de Miniac-Morvan figure à minima comme pôle relais, voir
comme pôle structurant du Pays de Saint-Malo.

5/ La nécessité d’une prise en compte plus rigoureuse de la
loi « Littoral ».
5-1/ L’urbanisation autour des zones déjà urbanisées
Le projet de SCoT propose de retenir 31 secteurs qui constituent des agglomérations, en application
des règles spécifiques du Code de l’urbanisme liées au littoral à savoir les 23 bourgs principaux des
23 communes littorales et 8 bourgs secondaires ou secteurs suffisamment denses et importants.
Le SCoT définit également 18 secteurs qui à son sens constituent des villages en application des
règles spécifiques du Code de l’urbanisme liées au littoral. Ces 18 villages sont classifiés selon trois
vocations de développement :
- Densification globale : il s’agit de pouvoir étendre les bâtiments existants ou de construire
de nouveaux bâtiments, sur quelques parcelles non bâties, à l’intérieur du périmètre global du village
actuel, dont les limites prennent appui sur des éléments naturels ou physiques du site.
- Extension contenue : il s’agit de pouvoir construire de nouveaux bâtiments à l’extérieur du
périmètre global du village actuel. L’extension prévue reste toutefois contenue au regard des
caractéristiques actuelles du village.
- Extension limitée : il s’agit de pouvoir organiser de nouveaux développements urbains à
partir du village actuel, en fonction du parti d’aménagement retenu au cas par cas.

24

ADICEE – Avis SCoT du Pays de Saint-Malo
Enfin le SCoT propose d’engager une réflexion concernant la délimitation de hameaux nouveaux
intégrés à l’environnement en continuité des équipements existants. Sur ces secteurs potentiels, il
s’agirait de venir appuyer un développement touristique en continuité des équipements existants sur
les sites de Fort Saint-Père et des Quatre Salines mais aussi de venir conforter l’identité
architecturale, urbaine et paysagère sur des hameaux existants en permettant leur densification et
leur restructuration.
Commentaires de l’ADICEE
Pour l’ADICEE les désignations des 31 secteurs qui constituent des agglomérations n’appellent aucun
commentaire et apparaissent justifiés.
Par contre l’identification des 18 villages ne répond pas notre avis pour tous ces hameaux la
doctrine ministérielle et jurisprudentielle d’application de la loi littorale et il manque manifestement
une analyse multicritère de chacun des 18 sites considérés.
Ainsi des villages tels que « La Rabinais » sur la commune du Minihic-sur-Rance ou « Le Verger » sur la
commune de Cancale ne correspondent à aucun des critères retenus par la jurisprudence pour
répondre à la notion de hameau au sens de la « loi Littoral » : moins de 50 logements, absence de
services ou de rôle de centralité.

Village de La Rabinais

Village du Verger

De même, il n’y a aucun justificatif pour expliquer sur quels critères les possibilités d’extension de
certains villages ont été accordées par le SCoT. Le village de La Rabinais par exemple sur la
commune de Minihic-sur-Rance et qui ne constitue pas un hameau n’a aucune raison d’être étendu de
manière contenue.
Enfin, la possibilité évoquée par le SCoT de hameaux nouveaux intégrés l’environnement n’a aucune
justification dans le rapport de présentation au regard de la mise en œuvre des critères de la « loi
Littoral ».
L’ADICEE demande :
-Une analyse multicritère pour justifier la désignation des 18 sites considérés comme
hameau ;
-Le retrait des villages de La Rabinais sur la commune de Le Minihic-sur-Rance et du
Verger sur la commune de Cancale sur la liste des hameaux ;
-Une justification de l’extension de certains hameaux ;
-L’abandon de toute création de hameaux nouveaux, non justifiés dans le rapport de
présentation.
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5-2/ Les coupures d’urbanisation
L’objectif 114 du Document d’Orientation et d’Objectifs propose 33 coupures d’urbanisation qui sont
identifiées aux abords des agglomérations et villages afin d’éviter les phénomènes de conurbation
entre deux entités bâties mais aussi de préserver les éléments de la trame verte et bleue.
Ces coupures d’urbanisation seront traduites au niveau parcellaire dans les documents d’urbanisme
locaux, et disposent d’un zonage garantissant le maintien de ces coupures. Il est précisé qu’à ces
coupures d’intérêt territorial, les documents d’urbanisme locaux peuvent ajouter des coupures
d’intérêt local.

Commentaires de l’ADICEE
Pour l’ADICEE, il convient de compléter la liste de ces coupures d’urbanisation d’intérêt territorial
dans les différents secteurs.
 Secteur Ouest

1/ Créer une importante coupure d’ur anisation l’Ouest de Dinard, correspondant aux secteurs de
la Ville-Mauny et du Bois de Ponthual en prolongeant la coupure N°9 jusqu’au Bois de Ponthual, ceci
afin de constituer une continuité écologique entre les espaces remarquables de la pointe du Nick et le
Bois de Ponthual.

2/ Créer une nouvelle coupure d’ur anisation entre le
l’Hermitage

ourg de La Richardais et la zone de

Par jugement du 24 Mai 2017, le Tribunal administratif de Rennes a annulé partiellement le PLU de la
commune de La Richardais demandant le maintien en zone naturelle des secteurs encore non
ur anisés situés entre le ourg de La Richardais et la zone de l’Hermitage et au Sud de La Richardais
au regard de la « loi Littoral ». Il convient de conforter cette décision du tribunal administratif en
créant une coupure d’ur anisation entre ces deux secteurs et en joignant la coupure N°10.
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 Secteur Centre
3/ Extension de la coupure d’ur anisation de la D168 à la limite Nord de Saint-Jouan des
Guérets
L’ADICEE demande de compléter vers le Sud la coupure d’ur anisation jusqu’ la limite bâtie de SaintJouan afin de créer une réelle coupure d’ur anisation sur la rive droite de la Rance l’échelle des
enjeux de ce paysage remarquable.

4/ Elargissement de la coupure d’ur anisation N°16 au Nord et l’Ouest de Château-Malo
Dans le cadre du PLU de la commune de Saint-Malo approuvé en 2005, il avait été prévu une
importante coupure d’ur anisation au Nord de Château-Malo et
l’Ouest de Saint-Etienne. Il
convient dans le cadre du SCoT de confirmer cette coupure d’ur anisation afin d’éviter toute
urbanisation en « tache d’huile » du Sud de l’agglomération malouine entre Saint-Malo, ChâteauMalo et Saint-Jouan des Guérets.
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5/ Création d’une importante coupure d’ur anisation le long du littoral Nord entre Saint-Coulomb et
Paramé
Le littoral Nord du Pays de SaintMalo est encore vierge de toute
urbanisation
abusive
entre
Rothéneuf et Saint-Coulomb. Il
convient
pour
l’ADICEE
de
sauvegarder ce paysage dans son
intégralité en protégeant les sites
remarquables de Limoilou, du Lupin
et du Havre de Rotheneuf.
Cette coupure d’ur anisation doit
permettre de figer durablement
l’harmonie de ces paysages
composé de quatre bourgs et
hameaux : Rothéneuf, La Guimorais,
Saint-Coulomb et Saint-Vincent.
Cette
coupure
apparait
fondamentale, car ce secteur anime
la convoitise de certains promoteurs
pour y réaliser d’importants projets
destinés à assouvir la demande en
résidences secondaires.

5/ Création d’une nouvelle coupure d’ur anisation au Sud de Paramé pour renforcer la protection de
la ZPPAUP

28

ADICEE – Avis SCoT du Pays de Saint-Malo

La création de cette coupure
d’urbanisation
permet
de
maintenir des vues lointaines du
paysage telles que l’ile Besnard ou
la Baie de Saint-Malo depuis le
Plateau de La Massuère.

6/ Extension de la coupure d’ur anisation l’Est de Saint-Méloir
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L’ADICEE souligne également, comme les services de
l’Etat, la nécessité de renforcer la coupure
d’ur anisation l’Est de Saint-Méloir des Ondes afin de
conserver l’intégrité de ce paysage remarqua le de la
Baie.

En synthèse, pour les coupures d’urbanisation, l’ADICEE demande :
 De créer une importante coupure d’urbanisation à l’Ouest de Dinard ;
 De créer une nouvelle coupure d’urbanisation entre le bourg de La Richardais et la zone de
l’Hermitage ;
 D’étendre la coupure d’urbanisation de la D168 à la limite Nord de Saint-Jouan des Guerets ;
 De créer une importante coupure d’urbanisation le long du littoral Nord entre SaintCoulomb et Paramé ;
 De créer une nouvelle coupure d’urbanisation au Sud de Paramé pour renforcer la
protection de la ZPPAUP ;
 D’étendre la coupure d’urbanisation à l’Est de Saint-Méloir.

5-3/ Les espaces proches du rivage
Le SCoT prévoit que dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation est limitée et
doit être justifiée et motivée dans les documents d’urbanisme locaux selon des critères liés à la
configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de
l'eau. Lorsqu'il est prévu de réaliser dans les espaces proches du rivage, une opération dans une
agglomération, ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés, celle-ci ne sera considérée
comme une extension de l'urbanisation que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière
significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les
caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions.
A l'inverse, pour le SCoT, la seule réalisation dans un quartier urbain situé dans les espaces proches
du rivage, d’un ou plusieurs bâtiments, est une simple opération de construction, qui ne peut être
regardée comme constituant une extension de l'urbanisation dont le caractère limité n'a pas à être
vérifié.
Commentaires de l’ADICEE
 Une cartographie incomplète et inexacte des espaces proches du rivage
Pour l’ADICEE, les dispositions cartographiques du D.O.O. sont incomplètes et ne prennent pas en
compte toutes les parties naturelles des sites inscrits ou classés, lesquels constituent de par la loi des
espaces remarqua les inconstructi les. L’ADICEE demande de reprendre pour chacun des secteurs :
-La cartographie de ces espaces proches du rivage en sites classés et inscrits pour les exclure
des possibilités d’ur anisation ;
-De compléter cette cartographie par des espaces naturels non pris en compte.
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Cartographie des protections des espaces proches du rivage à compléter par secteurs, cette liste
n’étant pas exhaustive :
 Secteur Ouest

Quatre secteurs nécessitent un
classement en espace naturel à
préserver :
1- Rivage de Port- Blanc sur la
commune de Dinard ;
2-Port-Breton sur la commune
de Dinard ;
3-La Cité d’Alet sur la commune
de Saint-Malo ;
4-La vallée du Vau-Garni sur la
commune de Saint-Malo.

 Secteur Centre
Trois secteurs nécessitent un classement en espace naturel à préserver :
3-La dune rétro littorale du secteur du Davier à Saint-Malo :
4-La pointe de La Chaine à Cancale ;
5-Le secteur côtier entre le Vauhariot et le Vaulerault à Cancale.
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Exemple : Secteur du Davier-Frange Sud de Rothéneuf

(Extrait graphique du rapport de la mise en compatibilité du PLU – Franges Sud de Rothéneuf)

 Une meilleure définition de la notion d’extension de l’urbanisation des espaces
proches du rivage
Enfin l’ADICEE entend appeler l’attention de la commission d’enquête sur la rédaction de la notion
d’extension d’ur anisation telle que rédigée au SCoT qui précise littéralement « qu’une simple
opération de construction, qui ne peut être regardée comme constituant une extension de
l'urbanisation dont le caractère limité, n'a pas à être vérifié ».
L’ADICEE rappelle en effet que le régime juridique applica le aux extensions de l’ur anisation dans les
espaces proches du rivage est plus restrictif que celui qui s’applique au reste du territoire des
communes. Dans les espaces proches du rivage, en plus de devoir être développée en continuité des
agglomérations et des villages existants, l’extension de l’urbanisation doit en effet être « limitée ».
En l’a sence de toute définition législative ou réglementaire, c’est la jurisprudence qui a posé les
critères permettant de déterminer si un projet constitue ou non une extension limitée de
l’ur anisation.
La CAA de Marseille a ainsi sanctionné un projet consistant à "réaliser sur un terrain d’une superficie
de 4.796 m² un ensem le immo ilier de 43 logements s’étendant sur 60 mètres avec une hauteur de
14,80 mètres" et développant 3.454 m² de surface. La CAA a en effet considéré qu'un "tel projet,
réalisé sur un terrain se présentant comme l’un des derniers espaces encore non âtis dans un secteur
d’ha itat dominante pavillonnaire non loin du rivage, aura pour effet d’augmenter de manière
significative la densité des constructions de ce quartier" et que "compte tenu de ses caractéristiques,
il ne saurait être regardé comme une extension limitée de l’ur anisation au sens de la loi Littoral »
(CAA de Marseille, 4 octobre 2007, C. de Cagnes-sur-Mer, n°04MA01401).
La CAA de Nantes a également considéré que la révision d'un POS portant création d’une zone où le
COS était "de 0,25, permettant, eu égard la superficie du terrain considéré, la réalisation d’une
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surface de 13.750 m², sur une emprise au sol maximale de 7.500 m², hors installations ou
équipements pu lics ou d’intérêt collectif", ne "peut être regardée comme limitée".
Enfin l’analyse d’une quinzaine d’arrêts du Conseil d’Etat, où il est fait mention de la taille de
l’opération projetée, permet de constater que les opérations de plus de 9.000 m2 de surface ne sont
généralement pas considérées comme des extensions limitées par le juge.
L’ADICEE entend ainsi souligner, comme le précise la circulaire ministérielle du 14 mars 2006, que
"lorsqu’une opération de construction a pour effet de modifier fondamentalement les caractéristiques
d’un quartier, en autorisant par exemple d’importants immeu les collectifs dans un secteur
pavillonnaire ou en organisant, sur une friche ur aine, une opération d’aménagement dont la densité
est nettement supérieure à celle du quartier environnant, cette opération doit être assimilée à une
extension d’urbanisation".
En synthèse, pour les espaces proches du rivage, l’ADICEE demande à la commission d’enquête
de retenir le classement en espace naturel à préserver de 7 nouveaux secteurs :
 1- Le rivage de Port- Blanc sur la commune de Dinard ;
 2-Le parc de Port-Breton sur la commune de Dinard ;
 3-La Cité d’Alet sur la commune de Saint-Malo ;
 4-La vallée du Vau-Garni sur la commune de Saint-Malo ;
 5- La dune rétro littorale du secteur du Davier à Saint-Malo ;
 6-La pointe de La Chaine à Cancale ;
 7-Le secteur côtier entre le Vauhariot et le Vaulerault à Cancale.

L’ADICEE demande également de mieux préciser la notion d’extension de l’urbanisation dans ces
espaces proches du rivage en précisant par exemple que les opérations de plus de 9.000 m2 de
surface ne sont généralement pas considérées comme des extensions limitées par le juge.

Fait à Dinard le 06 septembre 2017

Françoise Guilloret
Présidente de l’ADICEE
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