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Commune de SAINT-MALO 
Projet d’aménagement « Le Sémaphore » 

Enquête publique 
Du 24 septembre au 24 octobre 2018 

Avis de l’ADICEE 

 
Avis émis par : « Association Dinard Côte d’Emeraude Environnement (A.D.I.C.E.E.), association de 

protection de l’environnement, exerçant ses activités sur une partie significative du 
département d’Ille et Vilaine depuis l’année 2015 (Arrêt du 5 Octobre 2017 rendu 
par la Cour Administrative d’Appel de Nantes), dont l’adresse est 20 Hameau des 
Ormes 35800 Dinard. 

 
Les observations et avis émis par l’ADICEE figurent en bleu foncé dans le présent rapport. 
 

 Préambule 
 

ü Arrêté municipal du 24 aout 2018 
 
Par arrêté municipal du 24 aout 2018, monsieur le maire de SAINT-MALO a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique portant à la fois sur : 
 
 - 1/ L’intérêt général du projet « Le Sémaphore » ; 
 - 2/ La mise en compatibilité du PLU pour permettre sa réalisation.  
 
Cette déclaration de projet concerne le projet en renouvellement urbain appelé « Le Sémaphore », un 
bâtiment signal présentant une programmation mixte qui doit s'implanter dans le quartier central Gare-
République. Il est précisé que la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU a fait l'objet d'une évaluation environnementale. 
 
La mise en compatibilité du PLU porte uniquement sur : 

La modification du règlement graphique du secteur de plan masse UM 12 et la mise à jour du plan 
d'épannelage ; 
 L'adaptation du règlement littéral du secteur de plan masse UM 12 ; 

- L'adaptation du cahier des prescriptions urbanistiques, architecturales et paysagères.  

 
Observations préalables  
L’ADICEE souligne que la mise en conformité du PLU ne porte pas sur : 
 -La modification du PADD ; 
 -La modification des Orientations d’aménagement dont le projet « Gare-République » 
 -Le règlement général du PLU dont les orientations générales ; 
 -Le déclassement du domaine public de voirie et ferroviaire et la modification de la servitude T1. 
 
L’ADICEE exposera, dans le présent rapport, en quoi l’enquête de la mise en conformité du PLU est 
incomplète car non compatible avec ces documents qui ne sont pas modifiés. 
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ü Observations de l’ADICEE 

 
Le présent document remis à madame la commissaire enquêteuse a pour objet d’exposer nos 
observations sur : 
 - 1/ Les modalités d’élaboration du projet d’aménagement ; 
 - 2/ L’absence d’intérêt général ; 
 - 3/ Une évaluation environnementale non crédible ; 
 - 4/ Un épannelage sans légitimité architecturale ; 
 - 5/ Le non-respect des procédures de déclassement du domaine ferroviaire et de voirie ; 
 - 6/Un projet aux conséquences irrémédiables pour les usagers de la médiathèque, du bâtiment 
voyageur, du parvis de la gare et les riverains. 
  
 

§ 1/ Les modalités d’élaboration du projet d’aménagement 
ROCABEY-GARE – Ilot 9 – « Le Sémaphore » 

 
1-1 : Une acquisition du terrain en juin 2012 dont le but initial n’a pas été 
respecté  

 
L’ADICEE rappelle que la ville de Saint Malo a acquis la propriété foncière de la SOVAFIM « dite ilot 9 » 
en exerçant son droit de priorité par arrêté du maire en date du 08 juin 2012. 
 
Cet arrêté du maire du 08 juin 2012 justifiait cette acquisition « pour permettre la réalisation d’une 
opération immobilière de logements permettant de répondre à une demande de logements à prix 
maitrisé et permettre, le cas échéant, l’implantation de services en rez-de-chaussée tout en répondant 
à un besoin global de stationnement ». La signature de l’acte d’acquisition est intervenue le 05 
décembre 2012. 
 

 
Extrait de l’arrêté d’acquisition par usage du Droit de Priorité 
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Par sa délibération de mars 2013, relative au bilan annuel de sa politique foncière, le conseil 
municipal prenait acte de cette acquisition pour réaliser des logements sociaux et un parc de 
stationnement. 
 
 

 
Extrait de la délibération du conseil municipal du mois de mars 2013 

 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE rappelle que le droit de priorité doit être exercé dans un but d’intérêt général. La personne 
publique qui met en œuvre le droit de priorité doit être en mesure de démontrer avec précision que sa 
décision de priorité est motivée par un motif d’intérêt général et que tout projet réalisé sur le terrain 
ainsi acquis doit répondre au but d’intérêt général pour lequel le bien a été acquis. (CE, 6 juin 2012, req. 
N°342328 ; application au droit de priorité : CAA de Douai, 27 juin 2012, req. N°11DA01809.) 
 
A notre sens, la collectivité qui a usé de son droit de priorité a peu de marge de manœuvre compte tenu 
des modalités d’acquisition puisqu’elle est initialement liée par l’estimation du service des domaines. 
En effet, la valeur d’acquisition a été fixée au regard des règles d’urbanisme en vigueur le jour de 
l’acquisition et pour l’usage fixé dans l’arrêté d’exercice du droit de priorité. 
 
Pour l’ADICEE,  

ü L’usage du droit de priorité fait obligation à La Ville de Saint-Malo, bénéficiaire de ce droit, de 
respecter l’affectation du bien fixée par la décision d’acquisition et les conditions de 
constructibilité qui ont permis à l’administration des domaines de fixer le prix de cette 
transaction. 

 
ü Tout autre usage du bien conduit à une spoliation de la personne publique, à savoir la 

SOVAFIM, qui avait décidé de mettre en œuvre son droit de priorité. 
 
De plus, L’ADICEE relève que ce droit de priorité ne peut s’exercer que si le projet ayant justifié l’exercice 
de la prérogative présente un caractère préalable et réel (CAA de Nancy, 8 avril 2013, req. 
N°12NC01276 et 1er juillet 2010, req. N°09NC00773.). Ce point pourra, le cas échéant, être examiné par 
une juridiction compétente. 
 
 

1-2 : Au second semestre de l’année 2014, la ville engage une étude urbaine 
stratégique 

 
Au second semestre 2014, la ville souhaite établir un nouveau projet urbain stratégique et confie à 
l'équipe Devillers et associés  BNR Clénet-Brosset - Transversal le soin de faire cette étude pour 
réfléchir au développement de la ville pour les 20 prochaines années.  
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Cette étude devait aboutir à un Projet Urbain Stratégique, retranscrit par la suite dans le PADD du futur 
PLU. Elle est composée de trois phases : Diagnostic et enjeux / Orientations du projet urbain / 
Identification des secteurs d'enjeux.  

La première phase sur le diagnostic et quelques enjeux ont été présentés en commission le 26 janvier 
2015. La seconde phase concernant les secteurs d'enjeux a été également présentée en commission 
spéciale courant juin 2015. 

Ce Projet Urbain Stratégique devait permettre, conformément à la Loi portant Engagement National 
pour l'Environnement dite loi Grenette Il du 12 juillet 2010, d'analyser la capacité de densification et de 
mutation de l’ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et architecturales et 
devait exposer les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

Il a fait l’objet d’un document de synthèse exposé à la population en avril 2016 

Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE constate que Le Projet Urbain Stratégique qui a fait l’objet d’un premier document de synthèse 
en 2016 sert de justification pour qualifier l’intérêt général de la déclaration de projet « Le Sémaphore ».  
Ce document insiste sur l’importance du « patrimoine paysager, culturel et architectural qui font partie 
intégrante de son ADN…et qui sont à prendre en compte dans la construction de demain ». 
 

 
Projet Urbain Stratégique exposé en avril 2016 pour le secteur central 

 
L’ADICEE relève que le Projet Urbain Stratégique qui expose page 15 les actions à entreprendre sur le 
secteur Gare-Rocabey pour développer et affirmer un « centre-ville fédérateur » ne mentionne d’aucune 
façon la nécessité de créer un « signal » sur l’ilot 9 du secteur de plan de masse Gare-République.  
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1-3 : A la fin de l’année 2014, la ville de Saint-Malo confie une étude de 
diagnostic paysager, environnemental et écologique du territoire 

 
Par ailleurs, afin de répondre aux objectifs de la loi Grenelle Il, la Ville a confié à l'agence THEMA 
Environnement une étude de diagnostic paysager, environnemental et écologique du territoire de 
façon à avoir une connaissance approfondie des enjeux environnementaux et du contexte local. 
 
 Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE s’étonne que le rapport de présentation de la déclaration de projet n’expose pas les conclusions 
de cette étude engagée il y a plus de 4 ans et qui aurait permis de disposer d’un diagnostic paysager 
justifiant les choix urbains présentés pour l’ilot 9 à savoir un immeuble tour de plus de 50 mètres. 
 
  

1-4 : Le 26 juin 2015, la ville de Saint-Malo prescrit la révision du Plan local 
d’urbanisme, procédure non suivie d’effet plus de 3 ans après sa 
prescription 

 
Par délibération du 26 juin 2015, le conseil municipal a prescrit la révision générale de son PLU pour 
répondre aux objectifs de développement durable, visant : 
  - L'équilibre entre le développement urbain, l'utilisation économe des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti, et les besoins en matière de 
mobilité ;  
  - La qualité urbaine, architecturale et paysagère ; 
  - La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat. 
 
Cette délibération précise que conformément aux articles L.321-2 du code de l'environnement et R.121-
14 du code de l'urbanisme, Saint-Malo a l'obligation de réaliser une évaluation environnementale lors 
de la révision de son PLU. Les enjeux environnementaux liés au littoral et à l'estuaire de la Rance 
doivent faire l'objet d'une attention particulière et la présence d'un site Natura 2000 sur une partie du 
territoire implique des mesures spéciales de protection de l'environnement (Art. L. 121-10 du code de 
l'urbanisme).  
 
La commune de Saint-Malo se fixe comme objectif de mettre en œuvre un projet urbain pour favoriser 
une nouvelle urbanité et renforcer l'attractivité de la ville, notamment pour les familles et les 
entreprises en créant un centre à l'échelle d'un bassin de vie de 100 000 habitants en fédérant les 4 
centralités d'intra-muros, Saint-Servan, Paramé et le pôle gare élargi. 
  
La ville de Saint-Malo précise également les modalités de concertation avec la population dont 
« l’organisation de réunions publiques par quartier, au stade du diagnostic et de l’élaboration du 
PADD, et d’autre part, au stade de l’élaboration du PLU avant l’arrêt du dossier ». 
 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE souligne que la révision du PLU, dont la ville se réclame pour qualifier l’intérêt général de la 
déclaration de projet, n’a pas pour objectif de créer un centre unique à l’échelle du bassin de vie qui 
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pourrait justifier la création d’un hypercentre autour de la gare, mais au contraire « de fédérer les 4 
centralités » existantes. 
 
L’ADICEE constate également que, plus de 3 ans après cette décision de révision du PLU, aucune réunion 
publique n’a été engagée pour le quartier de la gare alors que le projet du Sémaphore remet en cause 
l’épannelage de la ville et propose une évolution de la ville et du quartier de la gare contraire aux 
orientations générales du PLU en vigueur. 
 

1-5 : En juin 2016, la ville de Saint-Malo lance un « Appel à projet » pour le 
devenir de l’ilot 9   

 
Simultanément à la présentation du Projet Urbain Stratégique, la Ville de Saint-Malo élaborait un cahier 
des charges « d’Appel à Projet » pour le devenir de l’ilot 9 de la Gare.  
 
Des équipes pouvant regrouper différentes compétences (architectes, urbanistes, ingénieurs, 
paysagistes, programmistes, économistes, énergéticiens...) ont été invitées à répondre pour imaginer un 
projet de qualité en cohérence avec son contexte et respectant son environnement. 
Cet appel à projets s’est déroulé en deux temps :  
• La première phase a consisté à lancer un appel à candidatures pour des équipes pluridisciplinaires 
pouvant répondre aux orientations du programme communal. A l’issue de cette phase, après une 
audition qui s’est déroulée le 10 février 2017 et une analyse fine et détaillée des 8 propositions, le jury a 
retenu 5 équipes. Les différents candidats ont été jugés selon les critères suivants : - Références de 
l’investisseur pour des projets comparables pour leur nature et leur situation - Composition de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre et références pour des projets comparables pour leur nature et leur situation - 
Prise en compte du sujet et présentation du concept architectural, urbain et environnemental 
• Dans une seconde phase, les 5 candidats retenus ont soumis à la ville de Saint-Malo, une proposition 
architecturale sous forme d’une réponse détaillée, quantifiée, chiffrée et dessinée. A l’issue de cette 
phase et après une analyse des différentes propositions, le jury a retenu 2 équipes. Les deux candidats 
retenus ont été jugés selon les critères suivants : - Qualité du programme, expression architecturale et 
intégration urbaine et paysagère, mixité programmatique ; - Qualité du projet en matière de 
développement durable et d’innovation environnementale ; - Faisabilité opérationnelle et planning de 
réalisation. 
Ces deux candidats ont ensuite défendu leur projet devant le jury lors d’une audition le 19 mai 2017, à 
la suite de laquelle le conseil municipal aurait délibéré et retenu un lauréat pour la réalisation du 
projet. 
 
Le jury réuni le 19 mai 2017 a retenu la candidature du groupement LAMOTTE-SACIB pour la réalisation 
du projet « Sémaphore ». 
 
 

Ø Examen du cahier des charges de l’appel à projet 
 
Le cahier des charges de l’appel à projet a été validé par la commission d’urbanisme le 17 juin 2016. 
Dans le bordereau de présentation à cette commission, il est précisé que l’ambition de la ville est de 
valoriser ce bien et de créer un bâtiment signal innovant. 
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Les objectifs du futur projet 

 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE souligne que les objectifs retenus intéressent la réalisation de logements adaptés aux jeunes 
actifs et aux familles et que le projet doit s’intégrer à la trame urbaine et faire le lien entre le bâti 
existant et le bâti futur !  
 
Extraits du bordereau de présentation 

 
 

 
 

 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE constate que, contrairement au cahier des charges, le dossier mis en enquête publique : 
 - Ne joint pas l’accord de l’exploitant de la voie ferrée ; 
 - N’est pas accompagné d’une enquête de déclassement du domaine public contrairement aux 
dispositions de l’article L2141-1 du Code général de la propriété des Personnes Publiques. 
 
L’ADICEE demande, avant toute approbation de la déclaration de projet : 
 

ü De solliciter l’accord de l’exploitant de la voie ferrée pour surplomb éventuel de la voie ferrée ; 
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ü D’engager une enquête de déclassement du domaine public. 

 
 

ü L’ADICEE souligne également l’incompatibilité des objectifs de cet appel à projet avec ceux 
formulés par la ville de Saint-Malo en 2016, au titre du Projet Urbain Stratégique, ce dernier 
ne présentant pas comme objectif et enjeu la création de ce signal urbain …  

 
 
Extraits du bordereau de présentation   

 
 
 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE souligne qu’un projet plus limité, valorisant l’acquisition foncière à hauteur de 1,5 million 
d’Euros H.T., était susceptible de répondre aux conditions de la consultation sans privilégier une 
architecture excessive par sa hauteur et sa densité.  
 
Extraits du bordereau de présentation 

 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE constate que le projet retenu ne présente aucune adéquation entre la volonté d’un prix 
maitrisé pour les logements et le programme retenu qui propose un prix de cession d’environ 50 
logements à un prix supérieur à 5000 Euros le m2 ! 
 
Extrait du Cahier des charges de l’appel à projet, page 18 

 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE a pu constater dans le cadre de la procédure d’élaboration de la Déclaration du Projet que le 
conseil municipal n’a, semble-t-il, jamais désigné le lauréat. 
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Par courrier du 20 septembre 2017, monsieur le maire avait cependant bien voulu informer 
l’ADICEE que le conseil municipal de la Ville de Saint-Malo du 13 juin 2017 avait validé le projet 
de construction d’un immeuble dénommé « Le Sémaphore ». En réalité, le conseil municipal ne 
s’est pas réuni le 13 juin 2017, ni à une autre date pour retenir le lauréat ! 
 
C’est pourquoi l’ADICEE considère que : 

ü La procédure de désignation du lauréat, préalablement à la concertation avec les associations 
et à l’élaboration de la déclaration de projet est illégale, le lauréat n’a jamais été désigné par 
le conseil municipal. 

 
Extrait du Cahier des charges de l’appel à projet, page 27 

 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE a pu constater dans le cadre de la procédure d’élaboration de la Déclaration du Projet que 
l’accord de la SOVAFIM, propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve la voie ferrée, n’est pas annexé 
au dossier mis en enquête.  
 
C’est pourquoi l’ADICEE considère que : 

ü Le dossier de déclaration de projet est incomplet et ne justifie pas l’accord préalable de la 
SOVAFIM donné au projet SACIB-LAMOTTE pour autoriser un projet architectural en tréfond 
ou en surplomb de la voie ferrée.   

 
ü Dès lors, la désignation du lauréat, en absence de cet accord préalable de la SOVAFIM, est 

contraire aux dispositions du cahier des charges. 

 
Extrait du Cahier des charges de l’appel à projet, page 29 
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Extrait du Cahier des charges de l’appel à projet, page 30 

 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE constate que l’article III-2 du Cahier des charges de l’appel à projet n’a pas été respecté dans la 
mesure où :  
 -1/ L’implantation de la construction émergente au-dessus du socle ne respecte pas la zone 
constructible pour l’émergence.   
 - 2/ L’emprise au sol du socle de programmation mixte ne respecte pas l’emprise fixée au 
règlement ; 
 -3/ L’obligation de la création d’un jardin en cœur d’ilot, destiné à assurer la transition avec les 
immeubles périphériques, n’a pas été pris en compte. 
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Le non-respect des dispositions du programme 

 
Ces prescriptions programmatiques étaient pourtant totalement justifiées par : 
 -L’intérêt de limiter la profondeur de l’émergence afin de réduire le masque pour les 
appartements du programme des Provinces ; 
 -L’impossibilité de proposer un socle en limite de propriété afin de limiter les contraintes de 
voisinage et d’ensoleillement ; 
 -L’intérêt de créer un véritable espace vert en cœur d’ilot, susceptible de faciliter l’intégration 
urbaine du futur projet avec les bâtis périphériques. 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE considère : 

• Que le projet LAMOTTE - SACIB est contraire aux dispositions du cahier des charges validé 
préalablement à la consultation, et que le jury ne pouvait que l’écarter pour absence de 
conformité ; 

 
• Que le projet, dès lors qu’il ne répond pas au cahier des charges architecturales et 

urbanistiques n’a aucune légitimité.  

 
 

1-6 : Novembre 2017 - Une nouvelle rédaction à postériori du Projet Urbain 
Stratégique 

 
Consciente de son manque de cohérence entre le projet retenu après l’appel à projet et le rapport de 
synthèse du Projet urbain Stratégique, la Ville de Saint-Malo complète en Novembre 2017, soit 6 mois 
après l’adoption du projet par le jury, un document additionnel au projet urbain stratégique pour 
légitimer le projet « Le Sémaphore ». Ce document est validé par Christian Devillers qui précise : 
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 « Le projet lauréat s’inscrit dans une logique de cohérence urbaine avec l’existant et propose un parti-
pris qui lui permettra de s’intégrer parfaitement à la ville, tout en proposant une écriture architecturale 
novatrice ». 
 
Observations de l’ADICEE 
A partir de l’été 2017, la ville de Saint-Malo prend conscience que le projet « Le Sémaphore », non 
conforme aux dispositions règlementaires du PLU en vigueur ne peut être réalisé par une simple 
modification du PLU et échapper à la mise en œuvre préalable de la procédure de révision   du PLU 
prescrite depuis avril 2015 mais dont le PADD, plus de 30 mois après la prescription n’est toujours pas 
validé.  
Elle a alors recours à la procédure de « Déclaration de Projet » pour s’exonérer de la lourdeur de cette 
révision générale. 
 
La ville de Saint-Malo va alors s’engager dans une démarche purement tautologique en expliquant à 
partir de novembre 2017 que le projet « le Sémaphore » est cohérent avec le Projet Urbain Stratégique 
puisqu’elle l’affirme par la voix de son urbaniste, sans bien naturellement rappeler que cette 
argumentation est produite 6 mois après l’adoption du projet par le jury.  
Rappelons que ce projet n’a jamais été approuvé par le conseil municipal et que la norme juridique a 
pour vocation de faire barrage à de tels arguments produits a posteriori pour justifier d’un projet. 
 
Pour justifier un projet d’urbanisme, on a l’habitude de décliner des justificatifs de la genèse du projet 
jusqu’à son adoption. Ici, au contraire la Ville de Saint-Malo va se trouver dans l’obligation de 
reconstituer la cohérence du projet à posteriori. Dans une démarche relevant de l’improvisation, 
l’urbaniste du Projet Urbain Stratégique, avec l’aide de la collectivité, se met alors au travail pour 
qualifier le projet après qu’il ait été adopté.  
 

ü L’ADICEE dénonce cette démarche justifiant à postériori de la qualité urbaine du projet. Cette 
démarche sera reproduite par la ville de Saint-Malo pour « justifier de l’intérêt général du 
projet » et pour valider son « évaluation environnementale ».  

 
 

1-7 : Délibération du conseil municipal du 14 décembre 2017 
 
Par délibération du 14 décembre 2017, la Ville de Saint-Malo a engagé la procédure de déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, préalable au projet d’aménagement 
de l’ilot 9. 
Il est rappelé dans cette délibération « que la commune, étant propriétaire de l’ilot 9, a lancé en 2016 
un appel à projets auprès des professionnels de la construction. Tous les candidats volontaires ont été 
amenés à proposer un projet ambitieux de renouvellement urbain, porteur d’image pour le territoire et 
s’inscrivant dans les orientations du Projet Urbain Stratégique « Saint-Malo 2030 » avec une approche 
affirmée de développement durable.   
Nommé « Le Sémaphore », ce projet reflète les ambitions portées par la ville de Saint-Malo en termes 
de développement durable, de renforcement de l’économie locale et d’enjeux sociaux et 
urbanistiques ». 
 
Cette délibération précise également qu’afin de permettre la réalisation du projet d’aménagement 
susvisé, la ville de Saint-Malo doit faire évoluer son Plan Local d’Urbanisme (PLU notamment le secteur 
de plan masse UM 12 correspondant au secteur de la Gare).  
 
Observations préalables à l’enquête 
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L’ADICEE relève que la démarche justificative tautologique est enclenchée avec cette délibération qui 
expose que ce projet s’inscrit dans les orientations du Projet Urbain Stratégique, alors que celles-ci ont 
été écrites dans les jours qui ont précédé la délibération du conseil municipal. 
 
Par ailleurs, aucun terme de la délibération du conseil municipal n’expose en quoi ce projet est 
d’intérêt général, alors que c’est cet intérêt général qui permet et justifie la procédure de « déclaration 
de projet ».  
 
L’ADICEE considère que la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2017, valant déclaration 
d’intention en application des dispositions des articles L. 121-18 et R. 121-25 du code de 
l’environnement, est incomplète dès lors qu’elle n’expose pas l’intérêt général du projet et que cet intérêt 
n’a pas été débattu.  
 

ü En application des dispositions de l’article L. 121-18, l’ADICEE souligne que l’engagement de la 
procédure de mise en compatibilité du PLU de Saint-Malo en vue de la réalisation du projet 
« Le Sémaphore », validé par le conseil municipal, aurait dû être motivé au regard de l’intérêt 
général du projet, or ce point n’a pas été débattu ni mentionné. 

 
 

1-8 : Synthèse sur les modalités d’élaboration de la déclaration de projet 
 
Il convient de rappeler que le projet architectural retenu par le jury réuni le 19 mai 2017 dit « Le 
Sémaphore » est impossible en l'état actuel du Plan Local d'Urbanisme. 
Comme développé aux articles précédents, la mairie ne veut pas attendre l'aboutissement de la 
procédure de révision générale du PLU prescrite par une délibération adoptée le 25 juin 2015 dont elle 
dit cependant attendre l'approbation. La terminologie « attendre l'approbation » parait vouloir induire 
qu'au cours des trois années écoulées depuis 2015, un travail d'élaboration du nouveau PLU a été 
réalisé, mais en fait il n’en est rien, l’évaluation environnementale n’a pas été produite, le PADD n’a pas 
été débattu. 
 
Le projet retenu nécessitant pour être autorisé une dérogation très importante aux règles d’urbanisme 
en vigueur, l'appel à projets a été doté d'une « feuille de route » sans contrainte règlementaire. La ville 
est aujourd’hui dans l’obligation de présenter un dossier « justifiant » une hauteur nouvelle différenciée 
de plus de 57 mètres, présentée comme une « mise en conformité » du PLU avec le projet « Le 
Sémaphore ». 
 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE considère qu’il est juridiquement plus solide d'attendre la concertation publique obligatoire de 
la révision générale du PLU pour adopter un tel projet. La déclaration de projet qui se satisfait de 
références non argumentées du Projet Urbain Stratégique, n'a en l'état actuel du dossier aucune 
légitimité. 
 

ü La révision générale, porteuse d'une mise en perspective globale du Plan d’Urbanisme est le 
seul outil règlementaire à privilégier compte tenu des enjeux urbanistiques de ce projet. 

  
 
 
 

§ 2/ L’absence d’intérêt général 



ADICEE ‒ Observations préalables à lʼenquête publique ‒ Projet « Le Sémaphore » - SAINT-
MALO                     

 14 

 
 

ü L’obligation d’un intérêt général 
 
Comme rappelé au chapitre 1, la révision aurait permis d'éviter l'utilisation de la procédure de mise en 
compatibilité - qui permet d'aller vite en brûlant certaines étapes, (ainsi aucun rapport de concertation 
n'a été formalisé) mais qui suppose que le projet soit d'intérêt général.                                                                                                                   
 
Or, si le projet n'est pas reconnu d'intérêt général, la procédure voulue par la municipalité n'a pas de 
base légale et le bâtiment ne peut être construit (ce que la municipalité admet d'ailleurs).    
 
Concernant la procédure du projet « Le Sémaphore » ouverte au titre de l'intérêt général, l'enquête 
publique porte donc bien à la fois sur l'intérêt général du projet et sur la modification nécessaire du 
document d'urbanisme. 
 
Il est rappelé que « La déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les 
dispositions d'un PLU ne peut intervenir que si l'enquête publique conjointe concernant cette opération 
a porté à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence. » 
 
La procédure unique de mise en compatibilité du PLU est prévue par l'article L123-14-2 du Code de 
l'urbanisme pour rendre possible un projet déclaré d'intérêt général. 
 
 

ü Rappel de l’avis du Conseil constitutionnel 
 
Le Conseil constitutionnel a trouvé dans le contrôle de proportionnalité un moyen d’obliger le 
législateur à être vigilant dans l’appréciation des objectifs poursuivis. S’il ne souhaite pas se livrer à un 
contrôle délicat sur les liens entre la loi et l’intérêt général, il peut exiger du législateur qu’il fasse preuve 
de cohérence : les objectifs poursuivis doivent être proportionnés aux atteintes provoquées. En 
particulier, le juge constitutionnel pose deux exigences :  
 
 - 1/ L’exigence d’adéquation de l’objectif avancé avec les mesures adoptées ; 
 
 - 2/ L’exigence d’un intérêt général suffisant. 
 
C’est pourquoi il appartient à la mairie de Saint-Malo de démontrer, de manière précise et 
circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la 
construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des 
objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis. 
 
Le juge du fond exerce donc un contrôle entier sur l’intérêt général s’attachant à la réalisation d’un 
projet. La portée de ce contrôle se justifie par l’objet même de ce type de mise en compatibilité qui se 
caractérise par d’importants allégements procéduraux (un simple examen conjoint des personnes 
publiques associées), en comparaison avec la procédure de révision du PLU.  
 
Le recours à ces procédures, en particulier à la mise en compatibilité par le biais de la déclaration de 
projet, impose à la commune de ne pas s’en tenir à considérer le seul objet poursuivi par le projet. 
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Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE considère que : 
 

• La commune doit confronter son projet à l’ensemble des paramètres qui font la cohérence du 
parti d’aménagement de la commune et ce n’est que s’il participe de cette cohérence qu’il 
peut être considéré comme présentant un intérêt général. 

 
 

2-1/ Le projet ne participe pas à la cohérence du parti d’aménagement de 
la commune 

 
2-1-1 Examen des arguments présentés par la ville de Saint-Malo 

 
Comme développé ci-après, le premier chapitre du rapport de présentation relatif à la démonstration de 
l'intérêt général du projet comme participant à la cohérence du parti d’aménagement de la commune 
est loin d'emporter la conviction. 
 
Dès l'introduction, la rédaction retenue parait témoigner de l'incertitude des auteurs. Il est 
question « d'éléments qui peuvent être regardés comme étant de nature à établir le caractère d'intérêt 
général » formulation floue qui n’a pas valeur d’affirmation. 
 
Sur les 6 pages ambitionnant de fonder l'intérêt général du projet, les trois premières pages se 
contentent de recopier les dispositions prévues au PLU en vigueur et au Projet Urbain Stratégique, ce 
dernier étant non validé et non opposable et écrit postérieurement à l’élaboration du projet. 
 

• Premier argument 
 
La ville de Saint-Malo précise que « Le secteur Gare République, dont l’îlot 9 fait partie, a donc 
clairement été identifié dans le PADD comme un site pouvant accueillir des opérations d’aménagement 
en renouvellement urbain. Le projet Sémaphore va dans le sens du renouvellement urbain d’une parcelle 
stratégique située au cœur du secteur de la Gare par la création de logements et d’activités économiques 
sur cette centralité urbaine. » 
 
Observations de l’ADICEE  
L’ADICEE souligne que ce premier argument ne démontre pas l’intérêt général du projet, en effet : 
 - Le secteur Gare-République est bien un secteur de renouvellement urbain ; 
 - Pour la ville de Saint-Malo, le projet du « Sémaphore », bien que privé et sur une petite parcelle 
de 2500 m2, dans la mesure où il est réalisé dans le secteur de renouvellement urbain Gare-République, 
doit être considéré d’intérêt général ; 
 - L’ADICEE en conclue que pour la ville de Saint-Malo, tout projet de construction privée, réalisé 
dans le secteur Gare République doit être considéré, pour lui-même, d’intérêt général !  
 

• Pour l’ADICEE, la ville de Saint-Malo se contente d’affirmer et ne démontre pas en quoi : 
 - La réalisation d’une construction privée, prise isolément dans une opération de 
renouvellement urbain, doit être considérée d’intérêt général. C’est l’opération générale de 
renouvellement urbain qui doit être considérée d’intérêt général ; 
 - La réalisation de la construction « Le Sémaphore », objet de la déclaration de projet, se 
distingue de toutes les autres opérations privées réalisées en secteur de renouvellement urbain.  
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• Second argument 
 
La ville de Saint-Malo explique que « la révision générale du PLU a été prescrite par une délibération en 
Conseil municipal du 25 juin 2015 qui fixe les objectifs poursuivis par la révision et les modalités de 
concertation. »  
Elle affirme que « la déclaration de projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs objectifs cités dans cette 
délibération de lancement de la procédure de révision générale du document d’urbanisme de Saint-
Malo ». 
 
Observations de l’ADICEE  
L’ADICEE souligne que ce second argument ne démontre pas l’intérêt général d’un projet privé en effet : 
 - Pour la ville de Saint-Malo, tout projet qui respecterait les objectifs fixés par la délibération du 
conseil municipal du 25 juin 2015 doit être considéré d’intérêt général.  
 - L’ADICEE en conclue que, pour la ville de Saint-Malo, toute construction privée qui respecterait 
les objectifs de la révision du PLU doit être considérée d’intérêt général !  
 

• Pour l’ADICEE, la ville de Saint-Malo se contente d’affirmer et ne démontre pas en quoi : - 
- La réalisation d’une construction privée qui respecterait les objectifs de la révision du PLU 
doit être considérée d’intérêt général ;  

       - Les objectifs définis par la délibération du conseil municipal le 25 juin 2015 ont une 
quelconque valeur normative, ces objectifs n’ayant fait l’objet d’aucune concertation et le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable du futur PLU n’ayant pas encore à ce 
jour été débattu.  

 
L’ADICEE en conclue que pour la ville de Saint-Malo, tout projet de construction privée respectant les 
objectifs de la révision du PLU doit être considéré d’intérêt général !  
 

• Troisième argument 
 
La ville de Saint-Malo précise que « la présente déclaration de projet s’inscrit dans les enjeux du Projet 
Urbain Stratégique, notamment sur les 7 axes suivants : 
  - Conforter la polarité émergente autour de la gare ;  
 - Affirmer le centre-ville de Saint-Malo cohérent à l’échelle du bassin de vie ;  
 - Proposer une offre de logements adaptée aux jeunes actifs et aux familles ;   
 - Attirer les entreprises en cœur de ville et renforcer la mixité fonctionnelle ;   
 - Favoriser le développement de la « ville des proximités » ;  
 - S’inscrire dans le cadre d’un aménagement plus durable de l’espace avec une meilleure prise en 
compte des enjeux environnementaux et énergétiques du territoire ;   
 - Faire preuve d’innovation architecturale et environnementale, s’intégrer à la trame urbaine et 
faire le lien entre le bâti existant et le bâti futur. » 
 
Observations de l’ADICEE  
 
L’ADICEE souligne que ce troisième argument est erroné. En effet, le document Projet Urbain 
Stratégique exposé publiquement en avril 2016, au moment du lancement de la consultation « appel à 
projet », ne fixait pas ces objectifs mais d’autres objectifs déclinés page 7 du document. De plus, page 15 
du document, il est mentionné que le projet « Gare République est quasiment achevé et que cet 
aménagement est emblématique d’une démarche de renouvellement urbain ». Pour affirmer le centre-
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ville fédérateur, il n’est pas évoqué la création du projet « Le Sémaphore », mais au contraire le 
développement des secteurs Rocabey- Aristide Briand – Le plateau des Anglais.  
 
 
 

 

 

Page 15 du Projet Urbain Stratégique – avril 2016 Page 7 du PUS – avril 2016 
 

•  Pour l’ADICEE, la ville de Saint-Malo se contente encore d’affirmer et ne démontre pas en 
quoi : -Le projet répond aux objectifs du PUS exposé en avril 2016, simultanément au 
lancement de la consultation de l’appel à projet. Le PUS présenté en 2016 n’évoque ni ne 
justifie d’aucune façon la mise en œuvre d’un tel projet. 

      - Les objectifs définis par le PUS et exposés ont une quelconque valeur normative, ces objectifs 
n’ayant fait l’objet d’aucune concertation.  

 
L’ADICEE en conclue que pour la ville de Saint-Malo, tout projet de construction privée respectant les 
objectifs du PUS doit être considéré d’intérêt général !  
 
L’ADICEE rappelle que la ville de Saint-Malo, consciente que le projet architectural validé par le jury en 
mai 2017 n’est pas cohérent avec le rapport de synthèse du Projet urbain Stratégique le complète en 
Novembre 2017, soit 6 mois après l’adoption du projet par le jury, par un document additionnel au PUS 
pour légitimer le projet « Le Sémaphore ». Ce document est validé par Christian Devillers qui précise : 
 « Le projet lauréat s’inscrit dans une logique de cohérence urbaine avec l’existant et propose un parti-
pris qui lui permettra de s’intégrer parfaitement à la ville, tout en proposant une écriture architecturale 
novatrice ». 
 
Pour l’ADICEE, il s’agit encore une fois d’une affirmation sans justificatif. 
 

• Quatrième argument 
 
La ville de Saint-Malo précise enfin que « Concernant le projet Le Sémaphore, eu égard aux objectifs 
poursuivis par la déclaration de projet, la justification de l’intérêt général de l’opération doit être 
admise, notamment car elle participe à la cohérence du parti d’aménagement de la commune de 
Saint-Malo affirmée dans le PADD du PLU en vigueur, dans les objectifs énoncés dans la délibération 
prescrivant la révision du PLU et dans le Projet urbain Stratégique (PUS). » 
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Dit en langage courant, cela signifie que le projet est d'intérêt général puisque la Ville a décidé qu'il était 
d'intérêt général ! 
 
 
 
 
Observations de l’ADICEE 
 
Pour l’ADICEE, la ville de Saint-Malo se contente encore d’affirmer et ne démontre rien. 
L’ADICEE rappelle en effet que la norme juridique a pour vocation de faire barrage à de tels 
raisonnements. 
 
Pour l’ADICEE, comme rappelé en tête de ce chapitre, l'intérêt général doit être établi de manière précise 
et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge administratif, au regard notamment des objectifs 
économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis. (CE 23 octobre 2013, Commune de Crolles, req. 
N°350077). 
 
C’est pourquoi l’ADICEE considère que : 
 

• L’affirmation comme quoi le projet est d’intérêt général parce qu’il participe à la cohérence du 
parti d’aménagement de la commune de Saint-Malo affirmée par le PADD du PLU et dans le 
projet urbain stratégique ne s’appuie sur aucun argumentaire.  

• En quoi la construction d’une tour de 55 mètres de hauteur participe à la cohérence du parti 
d’aménagement de la commune affirmée par le PADD du PLU et dans le projet urbain 
Stratégique ? 

 
L’ADICEE en conclue que pour la ville de Saint-Malo, tout projet de construction participant à la 
cohérence du parti d’aménagement de la commune doit être considéré d’intérêt général !  
 

• Synthèse de l’analyse des quatre premiers arguments  
 
Comme développé ci-dessus, les quatre premiers arguments exposés par la ville de Saint-Malo au 
premier article sont des simples affirmations sans aucune démonstration.  
 
Ce premier article constitue « le degré zéro de l’argumentation » car avec un tel argument, à savoir : 
 - Le projet est d’intérêt général parce qu’il participe à la cohérence du parti d’aménagement de 
la commune ; 
 - Par définition tout projet d’une construction privée, dès lors qu’il est autorisé et respecte les 
règles d’urbanisme en vigueur, participe à la cohérence du parti d’aménagement de la commune ; 
 
 - Par conséquent, pour la ville de Saint-Malo, toute construction privée est d’intérêt général et 
la ville a la possibilité, après mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet, de déroger aux 
règles d’urbanisme en vigueur !  
 
 

2-1-2 Un projet incohérent avec le parti d’aménagement de la commune 
 
Pour l’ADICEE, le projet « Le Sémaphore » n’est pas cohérent avec le parti d’aménagement de la 
commune pour les raisons suivantes : 
 

ü Le non-respect du PADD du PLU en vigueur 
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Le projet d’aménagement présenté en enquête publique, contrairement aux affirmations de la 
commune, remet en cause les objectifs du PADD rappelés ci-après : 
 
 - Le respect des gabarits pour une intégration dans le tissu existant - Page 17 du PADD 
 
Il est clairement mentionné page 17 du PADD que « Les projets de renouvellement urbain ou 
d’urbanisation nouvelle veilleront à une intégration dans le tissu existant. Les projets s’appuieront sur 
la mise en œuvre de liens avec l’environnement, notamment pour le maillage des voies, des 
cheminements, et des gabarits ». 
 
Observations de l’ADICEE  
Pour l’ADICEE, manifestement, le projet présenté en enquête publique ne respecte pas les dispositions de 
la page 17 du PADD dans la mesure où il ne veille pas à une intégration dans le tissu existant et ne 
respecte pas les gabarits du quartier. 

Ainsi, le tribunal administratif de Grenoble a censuré (communiqué du tribunal du 17 décembre 2013) un 
projet d'immeuble de grande hauteur présenté comme « un signal d'entrée dans la ville » (il s'agissait 
d'une tour de 100 mètres au milieu d'immeubles de 38 à 59 mètres, soit le même rapport de 
proportionnalité qu'à Saint Malo) au motif d'une erreur manifeste d'appréciation, considérant ce choix 
comme contraire aux objectifs de protection du paysage. 

 
Pour l’ADICEE, 

ü Le projet « Le Sémaphore » est contraire aux dispositions mentionnées page 17 du PADD dans 
la mesure où il ne respecte pas les gabarits du quartier. 

ü Le dossier de déclaration de projet mis en enquête publique ne propose pas de modification du 
PADD sur ce point. 

 
 -La prise en compte de la lumière et la protection des courants d’air 

Page 71 du PADD en vigueur, il est 
mentionné que/ 
 « Les orientations d’aménagement 
peuvent intégrer des préoccupations 
de gestion économe d’énergie, en 
proposant une composition urbaine 
favorisant au mieux la chaleur et la 
lumière du soleil, et protégeant des 
courants d’air … » 
 

 
 
 
Observations de l’ADICEE  
Pour l’ADICEE, la création d’un immeuble de 55 mètres de hauteur, réduit indiscutablement la chaleur 
perçue sur l’espace public que constitue l’esplanade de la gare et la lumière. En effet : 
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 - Le projet va créer une ombre portée sur le parvis de la gare 365 jours par an, et réduire 
l’ensoleillement de la médiathèque et du bâtiment voyageur alors que ce dernier est non isolé et non 
chauffé ; 
 - Le projet va créer une ombre portée sur les immeubles riverains, avec comme corollaire une 
perte d’ensoleillement, de lumière, et la création de courants d’air. 
 

ü Quelles que soient les argumentations d’une évaluation environnementale produite à 
postériori du projet, celui-ci ne peut être autorisé car il ne répond pas à une composition 
urbaine favorisant au mieux la chaleur et la lumière et ne protège d’aucun courant d’air, bien 
au contraire. 

 

1-3/La prise en compte du facteur humain 

Il est précisé page 74 du PADD que tout projet 
doit être jugé sur sa réponse à trois objectifs 
dont la création d’un environnement sain, sûr 
et attractif.  

 
 
Observations de l’ADICEE 
Pour l’ADICEE, il est certain que le projet présenté ne propose pas un environnement sain, sûr et attractif 
où les habitants riverains déjà présents ont envie de vivre et de rester pour longtemps ! 
 
 

ü Une absence de cohérence avec le Projet Urbain Stratégique 
 
La commune justifie l’intérêt général du projet en le présentant comme cohérent avec les grandes 
orientations du Projet Urbain Stratégique, document garant d’une cohérence globale à l’échelle de la 
commune. 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE rappelle comme développé à l’article 2-1-1 ci-dessus avec l’examen du 3ème argument que cette 
affirmation est infondée pour deux raisons : 
 
 1/ La création d’une architecture signal sur le quartier de la gare n’est pas mentionnée dans le 
« Projet Urbain Stratégique » présenté à la population en 2016, simultanément à l’élaboration du cahier 
des charges de l’appel à projet » ! 
 2/ Le Projet Urbain Stratégique n’a aucune valeur règlementaire et n’a fait l’objet d’aucune 
concertation citoyenne. Ce document n’est pas opposable pour justifier un intérêt général du projet.   
 
 

ü Le non-respect des orientations d’aménagement du secteur « Gare-République »  

Le projet d’aménagement constitue une remise en cause des orientations initiales du projet 
d’aménagement du secteur « Gare République » approuvé après enquête d’utilité publique et large 
concertation préalable. 
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En effet, Il est rappelé page 95 des orientations d’aménagement du secteur « Gare République » 
certains objectifs en contradiction avec le projet mis en enquête publique à savoir : 
 A/ « La Réalisation de bureaux à proximité de la gare et de l’axe Moka-Marville, » 
 B/ « Le projet devra viser à une véritable qualité urbaine s’attachant à la composition 
d’ensemble de l’opération, la qualité architecturale des bâtiments et de celle de traitement des 
espaces publics, ainsi que l’intégration de l’opération dans son environnement par le traitement des 
articulations avec les quartiers existants. » 
 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE précise que le projet présenté en enquête publique ne respecte pas les orientations 
d’aménagement du secteur Gare République dans la mesure où : 
 -Il ne justifie aucune intégration avec l’environnement existant ni la prise en compte des 
quartiers existants dont le secteur des « Provinces », même s’il évoque un futur projet de requalification 
de ce quartier, non approuvé à ce jour et non présenté en annexe de la présente enquête. 
 -Il ne respecte même pas les dispositions d’urbanisme prescrites au cahier des charges de l’appel 
à projet.    
 
 

ü Une modification substantielle de l’économie générale du secteur de plan masse 
UM12 

 
Page 6 du Dossier de la Déclaration de projet, il est mentionné que « la modification du règlement ne 
concerne qu’une superficie restreinte du secteur de plan de masse UM12 et que cette évolution du 
document est donc ponctuelle et n’est pas de nature à modifier l’économie générale du secteur de plan 
de masse UM12 ». 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE considère que la modification de la règle d’urbanisme proposant de construire en R+18 au lieu 
de R+7 ne peut être considérée comme restreinte et est de nature à modifier l’économie générale du 
secteur de plan de masse « Gare-République », voire de l’ensemble de la commune, même si l’emprise au 
sol de cette tour est limitée à 300 m2. 
 
En effet, le projet proposé constitue une totale remise en cause du parti d'urbanisme de la commune en 
ne respectant pas l’épannelage actuel de l’agglomération pour un immeuble privé.  
 
Le Conseil d’Etat a ainsi tranché que « la remise en cause du parti d'urbanisme initialement retenu 
pour le territoire communal » (Conseil d'Etat, 7 janvier 1997, « Pierre Duplaix et autres ») est bien une 
atteinte à l’économie générale du PLU et justifie donc une procédure de révision du document 
d’urbanisme. 
 
 

ü Un projet présentant des covisibilités importantes 
 
Le PADD actuellement en vigueur précise que le littoral est une véritable richesse pour l’ensemble du 
territoire malouin. La ville souhaite préserver ce patrimoine par l’application de la loi littoral, 
notamment par la limitation de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage.  
Cependant, en application de l’article L.146-4-2 du code de l'urbanisme, le SCoT du Pays de Saint-Malo 
n’a pas retenu le quartier de la gare dans le périmètre des espace proches du rivage, dans la mesure où 
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les règles d’urbanisme en vigueur en décembre 2017, date d’approbation du document, ne 
permettaient pas la réalisation d’un projet architectural visible avec le littoral. 
 
Lors de la réunion des PPA du 03 juillet 2018, Mme LE DEVEHAT de l’UDAP 35, Architecte des Bâtiments 
de France a formulé des questionnements sur l'impact du projet par rapport aux perspectives 
monumentales depuis différents lieux de la ville. Elle a ainsi demandé que soient étudiés les impacts du 
projet par rapport aux grands jalons malouins en plus du quartier de la gare. 
Pour connaitre l'impact du projet, Mme LE DEVEHAT a recommandé à la ville de compléter la notice par 
une coupe de grande perspective qui permettrait de rendre compte de la situation future : depuis les 
forts du Grand et du Petit Bé, Intra-Muros et autres. Elle a précisé que ce projet l'interpelle dans sa 
forme car les malouins ont toujours fait preuve de « résistance » aux courants architecturaux à la mode.  
 
Il a été précisé que ce type de coupe sera réalisé pour compléter le dossier ainsi qu’une identification 
des valeurs paysagères et patrimoniales en présence, susceptibles d'être concernées par le projet ; 
analyse des impacts du projet sur ces valeurs, en privilégiant le recours aux outils mathématiques de 
visualisation des impacts du projet. 
Enfin, le responsable de l’urbanisme de la ville de Saint-Malo a ajouté « qu’il n’y a aucune difficulté à 
détailler l'impact du bâtiment sur le grand paysage : les insertions paysagères réalisées montrent que le 
bâtiment aura peu d'impacts et qu'il se fondra dans la ligne de toits de la ville. » 
 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE précise en propos liminaire que le projet de réalisation d’une tour de 58 mètres de haut au lieu 
de constructions limitées à 27 mètres conduit à s’interroger sur la légitimité du périmètre des espaces 
proches du rivage ainsi définis au SCoT dès lors que les constructions nouvelles auront de réelles 
covisibilités à l’échelle de l’agglomération et plus particulièrement du site classé de DINARD dont la 
pointe du Moulinet.  
 
L’ADICEE entend souligner que l’évaluation environnementale est incomplète sur ce point et que les 
propos du responsable de l’urbanisme de la ville de Saint-Malo ne sont pas étayés et sont même 
contredits par la réalité de la vision lointaine du site.     
 

 
Vue de la tour « Le Sémaphore » depuis la pointe du Moulinet à DINARD 

 
ü Le non-respect des dispositions du Code de l’urbanisme 

 

§ Non-respect de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme 
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Il convient de rappeler que l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme dispose que : « le projet peut être 
refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments sont de nature à porter 
atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives architecturales. »  
 
Cette disposition reprend l’ancienne rédaction de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme rappelé en 
page 6 du règlement du PLU en vigueur et toujours opposable, même en secteur de plan de masse. 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE considère que le projet « Le Sémaphore » est incontestablement de nature à porter atteinte, au 
moins par ses dimensions, son encombrement et son aspect extérieur au caractère et à l'intérêt des lieux 
avoisinants et à l'image de la ville de Saint Malo, ce qui entacherait la délivrance d'un permis de 
construire d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R 111-27 du Code 
de l'Urbanisme. 
Les caractéristiques du projet d’environ 58 mètres de hauteur, sont incompatibles avec la qualité du site 
constituant le nouveau quartier « Gare- Médiathèque » où la hauteur constructible est limitée par le PLU 
de 2011 à 26,70 mètres. 
L’ADICEE rappelle que les dispositions de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme peuvent être retenues 
pour une contestation ultérieure du permis de construire par un tiers.  
 
 

2-2/ Le projet ne constitue pas une réponse aux objectifs urbanistiques 
sociaux et économiques de la commune 

 
Pour la commune de Saint-Malo, « la justification de l’intérêt général doit être également admise, 
notamment parce que le projet répond à différents objectifs urbanistiques, sociaux et économiques.  
 

ü -Une affirmation de « réponse aux objectifs urbanistiques de la commune » sans 
justification ; 

 
Le rapport de présentation de la déclaration de projet précise « que l’aménagement de l’ilot 9 aura une 
fonction d’articulation urbaine entre le secteur Gare-République et le secteur Alsace-Poitou, ainsi qu’un 
rôle de pivot entre les équipements culturels et les activités commerciales du quartier Gare-République et 
le pôle intermodal et les fonctions de diversification urbaine qui seront envisagées à moyen terme dans 
le secteur Alsace-Poitou.  
A l’instar du projet de la Grande passerelle, la ville souhaite que l’innovation soit au cœur du projet, de sa 
conception à sa réalisation, elle souhaite que le projet apporte une plus-value contemporaine à ce 
quartier. L’ambition de la ville est bien de favoriser la qualité architecturale par la réalisation d’un projet 
présentant des réflexions les plus abouties possibles sur les questions d’intégration et d’insertion. Ce 
projet architectural doit également « dialoguer » avec les espaces publics qui l’entourent, permettre de 
poursuivre le travail de requalification de l’avenue Anita Conti en boulevard urbain et de terminer le 
cadrage de la place de la gare par une nouvelle façade urbaine. Le Sémaphore est une réponse adaptée à 
un quartier de gare et à la configuration de la parcelle : il s’agit d’une réponse unique, dont la forme 
répond à un contexte précis, qui n’a pas vocation à être reconduite ailleurs dans la ville. » 
 
Observations préalables à l’enquête 
Pour l’ADICEE, la ville de Saint-Malo se contente encore d’affirmer et ne démontre rien. 
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ü L’ADICEE précise que cette affirmation ne s’appuie sur aucun argumentaire pour expliquer en 
quoi la construction d’une tour de 58 mètres de hauteur est la seule réponse adaptée pour 
terminer le cadrage de la place de la gare compte tenu de la configuration de la parcelle. 

 
Par ailleurs, cette affirmation est totalement erronée pour les raisons suivantes : 
 - L’achèvement et le cadrage de la place de la gare a, depuis l’origine du projet gare, été prévu 
avec la réalisation d’un immeuble en R+7 en vis à vis de l’esplanade. 
 - Rien n’explique pourquoi un projet respectant le PLU en vigueur   ne permettrait pas que 
l’innovation soit au cœur du projet, de sa conception à sa réalisation en apportant une plus-value 
contemporaine au quartier.  
 

ü La réalisation d’une tour de 58 mètres n’a rien de contemporain, c’est même un urbanisme 
proposé dans les villes moyennes dès les années 1960 et qui se traduit aujourd’hui par leur 
démolition. 

 
 - Rien n’explique également pourquoi un projet respectant les règles en vigueur du PLU ne serait 
pas susceptible de favoriser la qualité architecturale par la réalisation d’un projet présentant des 
réflexions les plus abouties possibles sur les questions d’intégration et d’insertion, bien au contraire ! 
 

ü Il n’y a aucune justification et encore moins d’adéquation entre l’objectif avancé de 
qualification architecturale et urbaine et la création d’une tour de 58 mètres de hauteur. 

 
Enfin, l'allégation selon laquelle le bâtiment a une architecture qui s'inscrit en cohérence avec la gare 
TGV et la Grande Passerelle est infondée ; cette architecture s'inscrit au contraire en faux vis à vis de ces 
deux bâtiments qu'elle écrase. Imaginer qu'un bâtiment qui écrase et étouffe son environnement et 
l'esplanade de la gare viendra « dialoguer » avec les espaces publics qui l’entourent n’est pas fondé. 
 
Sur les questions d'intégration et d'insertion, on observe que le projet, au nom d'une modernité assénée, 
va à contrecourant de la doctrine actuelle, qui s'oblige au contraire à respecter la cohérence des gabarits 
d'immeubles au sein d'un même quartier. Vouloir transgresser cette règle, c'est prendre la responsabilité 
d’une réponse urbanistique inadaptée. 
 

ü Une affirmation de « réponse aux objectifs sociaux de la commune » sans 
justification au regard du projet architectural proposé 

 
Le rapport précise que le projet consiste à privilégier le lien social en réalisant par exemple des 
équipements partagés et la réalisation de 16 logements en accession à prix abordables dont 8 maisons 
de ville « suspendues » et des grands logements. 
 
Observations de l’ADICEE 
 
Pour l’ADICEE, cette nouvelle affirmation pour justifier « l’intérêt général » n’a aucun fondement pour 
la raison suivante : 
 - La réalisation éventuelle d’un immeuble en R+7 en vis à vis de l’esplanade respectueux des 
règles d’urbanisme en vigueur permet bien naturellement de respecter les ambitions du programme 
social de la commune en permettant la réalisation d’équipements partagés, la réalisation de 16 
logements en accession à prix abordables y compris si nécessaire la réalisation de 8 maisons de ville 
« suspendues » et des grands logements. 
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ü Rien ne démontre en quoi le respect des règles d’urbanisme en vigueur ne permet pas de 
répondre aux objectifs sociaux de la ville de Saint-Malo. 

 
Par ailleurs, il convient de relever que le justificatif de l’intérêt général est muet sur la programmation 
des 50 logements privés avec un prix de cession proche de 5000 Euros le m2. Bien naturellement, un tel 
objectif ne peut être décliné car il ne correspond pas à un intérêt général ! 
 
 

ü Enfin, une affirmation de « réponse aux objectifs économiques de la 
commune » sans justification au regard du projet architectural proposé 

 
Le rapport justifie également que ce projet d’une construction privée doit être déclaré d’intérêt général 
pour répondre aux objectifs suivants : 
 - La création de richesses économiques induites par sa construction ; 
 - La création de 740 m2 de surfaces commerciales ; 
 - La programmation d’activités tertiaires de 1660 m2 ; 
 - La création d’une crèche de 15 lits ;  
Il est enfin précisé que le projet permettra de renforcer le caractère technopolitain du quartier de la 
gare et sera bénéfique pour tout le quartier. 
 
 
Observations de l’ADICEE 
Pour l’ADICEE, ces nouveaux arguments pour justifier « l’intérêt général » et modifier la règle 
d’urbanisme par une déclaration de projet ne sont toujours pas étayés. 
 
En effet, la réalisation éventuelle d’un immeuble en R+7 respectueux des règles d’urbanisme en vigueur 
permet bien naturellement de respecter les ambitions économiques du programme de la commune en 
permettant : 
 - La création de richesses induites par sa construction.  
 - La création de 740 m2 de surfaces commerciales ; 
 - La programmation d’activités tertiaires de 1660 m2 ; 
 - La création d’une crèche de 15 lits.  
 
Le premier argument est surprenant « le projet viendra conforter l'économie locale par la création de 
richesses économiques induites par sa construction »  
Avec un tel argument, toute construction privée devient d'intérêt général ! C'est battre en brèche la 
volonté du législateur de distinguer parmi les constructions celles qui sont d'intérêt général de celles qui 
ne le sont pas ! 
 

ü Une fois encore, rien ne démontre en quoi le respect des règles d’urbanisme en vigueur ne 
permet pas de répondre aux objectifs économiques de la ville de Saint-Malo. 

 
Pour l’ADICEE, c’est encore du « verbiage » qui masque la pauvreté des arguments… 
 
 Mais alors, quel est l’intérêt général du projet « Le Sémaphore » ? 
 
Après lecture attentive du rapport, tel que rédigé à la date de l’enquête publique, l’ADICEE considère qu’il 
n’y a pas d’intérêt général pour la réalisation de cette construction privée, ce qui rend toute la 
procédure de déclaration de projet sans fondement juridique. 
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ü Il semble que la justification réelle de la mise en œuvre de ce projet privé est de satisfaire à 
l’appétit de certains promoteurs de réaliser 50 logements à un prix de 5000 Euros le m2 avec 
vue lointaine de mer, ce qui ne constitue pas un but social ! 

ü La procédure de déclaration de projet proposée en enquête publique qui doit répondre à 
l’obligation d’intérêt général, fixée par l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme ne peut avoir 
pour justification un tel objectif favorisant un projet privé ! 

 

ü A l’inverse, un juge administratif pourrait, le cas échéant, considérer que l’usage de cette 
« déclaration de projet » pour permettre la réalisation d’une construction privée constitue, en 
absence de réel intérêt général un détournement de procédure ! 

 
 

2-3/ La justification de l’intérêt général n’a pas été réellement validée par 
les PPA 

 
Le compte rendu de la réunion avec les PPA apporte peu d’éclairage sur la validation de l’intérêt général 
du projet. 

On peut relever cependant que M. RAUDE représentant la DDTM « perçoit le projet comme 
particulièrement cohérent et convaincant ; néanmoins au regard des enjeux en présence sur la ville, en  

 

matière de patrimoine et de paysage, il précise que la justification de son caractère d'intérêt général 
doit être particulièrement soignée sur ces points, lesquels doivent bénéficier d'approches plus 
approfondies. II propose donc à la ville d'apporter davantage de précisions sur ces sujets : il s'agirait 
d'identifier les valeurs patrimoniales ou paysagères en présence, et susceptibles d'être concernées par le 
projet (caractérisation de la qualité des perceptions de la silhouette urbaine, comme des ensembles 
patrimoniaux emblématiques de la ville, à partir de différents points de vue abordés à des distances 
variables...) et d'analyser les impacts du projet sur ces valeurs. » 

Observations de l’ADICEE 
Pour l’ADICEE, la réunion avec les personnes publiques associées n’apporte pas un éclairage satisfaisant 
sur la justification de l’intérêt général dans la mesure où : 
 - La cohérence du projet ne qualifie pas un projet privé comme d’intérêt général. En effet dans ce 
cas tous les projets cohérents et convaincants sont d’intérêt général. 
 
Par contre, l’ADICEE note « que la justification de son caractère général doit être particulièrement 
soignée » et elle souligne « la nécessité pour la ville d’apporter davantage de précisions sur ces sujets ». 
 

ü Pour l’ADICEE, le compte rendu de la réunion avec les PPA confirme la faiblesse de 
l’argumentaire de la ville de Saint-Malo pour justifier de l’intérêt général d’une construction 
privée. 

 
 

§ 3/ Une évaluation environnementale non crédible 
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La nécessité de réaliser une évaluation environnementale à l’occasion d’une mise en compatibilité par 
déclaration de projet est nécessaire et c’est pourquoi la ville de Saint-Malo a pris l’initiative de réaliser 
cette évaluation. 
 
Mais l’évaluation environnementale produite au dossier d’enquête a été établie postérieurement à 
l’arrêt architectural du projet soumis à concertation du public. Cette méthode n’est pas crédible pour 
les raisons exposées ci-après. 
 
Il convient également de souligner que la Ville de Saint-Malo a bien saisi l’autorité 
environnementale visée à l’article R. 121-15 le 18/05/2018 de cette évaluation environnementale, mais 
celle-ci n’a pas répondu dans le délai règlementaire. 
 

ü Rappel du mode d’élaboration de l’évaluation environnementale 
 
  - Démontrer l’opportunité du projet et les scénarios alternatifs 
L’évaluation environnementale, définie par le code de l’Environnement et le code de l’Urbanisme, est 
une démarche qui place l’environnement au cœur du processus de décision et ce, dès le début de 
l’élaboration du document d’urbanisme.  
 
Elle permet de s’interroger sur l’opportunité de tous les projets d’aménagement du territoire, leur 
cohérence et leur intégration environnementale. Elle vise à identifier les incidences du document 
d’urbanisme sur l’environnement et la santé et à l’adapter en conséquence, de façon à éviter, réduire, 
ou à défaut compenser les impacts dommageables potentiels sur l’environnement.  
 
 
Elle contribue également à définir les conditions de réalisation des futurs projets, à en améliorer 
l’acceptabilité environnementale et à anticiper la prise en compte de leurs incidences. Enfin, elle 
renforce l’information du public grâce au rapport environnemental qui retranscrit cette démarche 
intégratrice d’évaluation environnementale. 
 
Observations de l’ADICEE 
Pour l’ADICEE, 
 

ü L’évaluation environnementale est un processus de construction des décisions et non une 
unique évaluation établie à postériori des décisions déjà prises. L’évaluation 
environnementale doit notamment décrire les solutions de scénarios alternatifs afin de 
justifier le projet communal retenu. 

 
 - Une procédure progressive et itérative 
 
La conduite de l’évaluation environnementale doit être progressive et itérative en ce sens qu’elle 
requiert des allers-retours permanents entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de 
l’évaluation environnementale qui identifiera les impacts de chaque solution et les analysera. Les 
enjeux doivent être affinés au fur et à mesure de l’élaboration du projet : ils sont identifiés dès l’état 
initial de l’environnement et pris en compte pour la définition et la comparaison des partis et 
variantes. 
 
Le dossier « d’évaluation environnementale » expose, notamment, à l’intention de l’autorité qui délivre 
l’autorisation et à celle du public, la façon dont le maître d’ouvrage a pris en compte l’environnement 
tout au long de la conception de son projet et les dispositions sur lesquelles il s’engage pour en 
atténuer les impacts et les suivis qu’il met en place pour suivre ces effets. 
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Cette démarche répond à trois objectifs : 
 
‒ Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en lui fournissant 
des indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans 
l’environnement. 
‒ Eclairer l’autorité administrative compétente à prendre une décision sur sa nature et son contenu et, 
le cas échéant, à déterminer les conditions environnementales de cette autorisation et de son suivi. 
‒ Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 
L’évaluation environnementale doit être constituée de façon à expliquer le cheminement du maître 
d’ouvrage dans la conception de son projet, dans le cadre d’une prise en compte de l’environnement 
optimale. 
 
Observations de l’ADICEE 
Pour l’ADICEE, on ne peut accepter une évaluation environnementale établie postérieurement à l’arrêt 
architectural du projet soumis à concertation du public.  
 
C’est pourquoi le projet d’aménagement « Le Sémaphore » n’a aucune légitimité environnementale. 
 
Pour l’ADICEE, 
 

ü L’engagement de la procédure pour le projet d’aménagement « Le Sémaphore » est contraire 
aux dispositions du code de l’urbanisme et du Code de l’environnement dès lors que le projet a 
une incidence notable sur l’environnement. Il aurait dû faire l’objet d’une « évaluation 
environnementale » dès l’origine du projet. 

 
 
ü Il convient de demander que l’engagement de cette « évaluation environnementale » soit 

réalisé en amont d’un éventuel projet afin d’intégrer les préoccupations environnementales 
dès la rédaction du programme et la conception du projet. 

 
ü La nécessité éventuelle d’une évaluation environnementale portant sur la totalité du 

territoire communal ? 
 
La déclaration de projet ne portant que sur une portion limitée du territoire communal, l’évaluation 
environnementale peut-elle être circonscrite à ce projet ou doit-elle porter sur la totalité du territoire 
communal ? En effet le PLU de Saint-Malo actuellement en vigueur n’a jamais fait l’objet d’une 
évaluation environnementale. 
 

ü La mise en œuvre des dispositions de l’article L121-17-1 du Code de 
l’Environnement 

 
En application des dispositions du code de l'environnement (article L. 121-17-1), dès lors que la 
procédure de mise en compatibilité dispose d’une évaluation environnementale, elle entre dans le 
champ du droit d'initiative.  
Ce droit a été introduit par l'ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles 
d'avoir une incidence sur l'environnement. Il permet au public (citoyens, collectivités territoriales ou 
associations) de demander l'organisation d'une concertation préalable.  
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Dans ce cadre, plusieurs obligations s'imposent à la personne publique responsable de la procédure 
de mise en compatibilité. Elle doit veiller à prendre une délibération de prescription qui vaudra alors 
déclaration d'intention, comme le prévoit le II de l'article L. 121-18 du code de l'environnement.  
 
Cet acte doit répondre aux conditions fixées par l'article R. 121-25 du même code.  
 
Extrait des dispositions de l’article R121-25 du Code de l’Environnement 
I. - Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 : 
- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant 
des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ; 
- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à 
l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ; 
- tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1. 
 
Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupement de 
collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'un projet 
ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès lors qu'il 
comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18. 
 
Extrait des dispositions de l’article L121-18 du Code l’Environnement 
I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le 
porteur de projet avant le dépôt de la demande d'autorisation. 
Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication. 
Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants : 
1° Les motivations et raisons d'être du projet ; 
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; 
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; 
4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; 
5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ; 
6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public. 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE, après lecture attentive de la délibération N°13 du conseil municipal du 14 décembre 2017 
relative à l’ilot 9 – engagement de la procédure de déclaration de projet du « Sémaphore », considère 
que : 
 
1/ La délibération du 14/12/2017 ne précise pas les incidences potentielles sur l’environnement 
contrairement aux dispositions du 4° alinéa de l’article L121-18 du Code de l’Environnement  
 
La délibération du conseil municipal se contente de préciser que le projet devrait engendrer des 
incidences potentielles limitées sur l'environnement, compte tenu de l'état actuel du site, qui est un 
secteur artificialisé constitué de bâti, de surfaces imperméabilisées (stationnements) et qui n'accueille 
pas de végétation représentant une qualité environnementale particulière. Le rapport sur les incidences 
environnementales permettra de confirmer ou de nuancer ce constat. 
 
Cette délibération confirme la totale illégalité du projet sur le plan environnemental en soulignant que 
« le rapport sur les incidences environnementales » n’est pas établi à la date de la déclaration 
d’intention. Cette procédure est contraire aux dispositions du Code de l’environnement qui demande 
d’exposer dans l’acte valant déclaration d’intention les incidences potentielles sur l’environnement 
découlant bien naturellement de l’évaluation environnementale. 
 
L’ADICEE considère que le conseil municipal n’a pu régulièrement se prononcer en l’absence d’évaluation 
environnementale et c’est pourquoi, 
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ü La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2017 est incomplète dès lors qu’elle ne 
présente pas les incidences potentielles sur l’environnement en absence d’évaluation 
environnementale. 

 
2/ La délibération du 14/12/2017 ne précise pas les solutions alternatives envisagées 
 
L’ADICEE considère que cette absence de présentation de solutions alternatives est la conséquence 
directe de l’absence d’une évaluation environnementale établie préalablement à la date de déclaration 
d’intention approuvée au conseil municipal. 
 
3/ La délibération du 14/12/2017 ne précise pas les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de 
concertation préalable du public et est muette sur le droit d’initiative contrairement aux dispositions 
du 6° alinéa de l’article susvisé.  
 
L’ADICEE souligne la volonté de la ville de Saint-Malo de passer sous silence les modalités éventuelles de 
concertation préalable et le droit d’initiative ouvert par sa déclaration d’intention. La délibération du 
conseil municipal du 14 décembre 2017 reste muette sur ces points. 
 
Pourtant, le droit d'initiative pouvait être soulevé dans un délai de 2 mois suivant la publication de l'acte 
valant déclaration d'intention soit jusqu’au 13 février 2018. Dans ce cas, la décision du préfet d'imposer 
ou non l'organisation d'une concertation préalable est rendue dans un délai d'1 mois à compter de la 
réception de la demande (L.121-19 du code de l'environnement). Il permettait au public (citoyens, 
collectivités territoriales ou associations) de demander l'organisation d'une concertation préalable. 
 
C’est pourquoi l’ADICEE considère que, 
 

ü La délibération du conseil municipal du 14/12/2017 est incomplète dès lors qu’elle ne 
mentionne pas le droit d’initiative ouvert par la déclaration d’intention et qu’elle est muette 
sur les modalités de concertation préalable du public. 

L’ADICEE précise que la non application des dispositions de l’article L121-18 du Code de l’Environnement 
peut être de nature à rendre illégale la procédure de déclaration de projet.  
 
 
 

§ 4/Un épannelage sans légitimité architecturale  
 
L’ADICEE rappelle que la mise en œuvre d’une véritable évaluation environnementale tout au long de 
l’élaboration de ce projet aurait permis de décrire des solutions de scénarios alternatifs et de justifier 
l’épannelage du projet communal retenu. 
En l’absence d’une telle démarche, l’ADICEE relève : 
 - Les inconséquences durables d’une « audace architecturale » sous la forme d’un immeuble 
tour ; 
 - Une hauteur du projet sans une légitimé urbaine ; 
 - Des scénarios alternatifs étaient possibles.   
 

4-1/ Les inconséquences durables d’une « audace architecturale »  
 
L’ADICEE rappelle les propos tenus à l’AGORA de BORDEAUX en 2015 par Christian DEVILLERS, 
architecte urbaniste en charge de l’élaboration du Projet Urbain Stratégique et qui méritent attention 
pour critiquer sur le fond ce projet irrespectueux de l’harmonie urbaine de Saint-Malo. 
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En effet Christian DEVILLERS s’exprimait ainsi au cours d’un forum public sur l’architecture présentant le 
projet des berges du Lac à Bordeaux : 
« Les mots « audace architecturale » me font irrésistiblement penser à cette répartie du comique 
militaire : « De l’audace, de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ! » Le comique militaire a 
des limites, certes. L’architecture est un art et l’art peut violer un certain nombre de conventions et 
l’architecture, de nos jours, prend cette direction assez souvent, ce qui pose d’ailleurs toutes sortes de 
problèmes. Car quand nous faisons du logement, nous pouvons nous demander si le logement a pour 
qualité principale d’être audacieux dans sa forme architecturale ou habitable. Je pense que ce qui est 
important dans un projet urbain, c’est d’être habitable et durable. Nous pouvons nous demander, dans 
un morceau de ville qui est fait pour durer longtemps, 250 ans par exemple, comment nous percevrons 
ce que nous appelons l’audace d’aujourd’hui dans quelques années. 30 ou 40 ans après leurs 
réalisations, nous démolissons les grands ensembles. »  

Ce même architecte urbaniste, lauréat de l’aménagement de l’écoquartier Ginko, précisait qu’un projet 
d’aménagement « résulte d’une démarche globale incluant l’architecture, le paysage, les transports et 
toutes les fonctions d’un quartier. Un travail préalable de réflexion sur l’aménagement durable et la 
manière d’habiter de demain doit être conduit ».  

Observations de l’ADICEE 
 

1/ L’audace architecturale ne justifie pas un immeuble de 58 mètres de hauteur 
 

L’ADICEE considère que ce projet dénommé « Le Sémaphore », voulu par un maire et par des architectes 
qui ont cru qu’ils allaient pouvoir dessiner la ville d’une seule main, avec ce type de bâtiment, peut 
constituer « une audace architecturale » visée par les propos tenus par Christian DEVILLERS, urbaniste du 
Projet Urbain Stratégique en charge de sa cohérence.  

Pour l’ADICEE ce projet, contrairement aux propos tenus par l’architecte urbaniste de la ville ne résulte 
pas d’une démarche globale ni d’un travail préalable de réflexion sur l’aménagement durable et la 
manière d’habiter demain.  

Le projet « Sémaphore » qui constitue selon ses défenseurs « une audace architecturale » est de type 
« monolithe » puisqu’il intéresse une seule parcelle de petite dimension. Cette architecture sera 
difficilement habitable et vraisemblablement mal vécue parce qu’elle ne peut s’intégrer au contexte bâti 
environnant. Ce projet ne pourra se renouveler sur lui-même compte tenu de l’étroitesse du site et 
rejoindra pour 40 ou 50 ans les autres incongruités architecturales malouines comme l’immeuble « Le 
Cézembre » sur la digue. 

De plus le projet exposé dans la presse a suscité de nombreuses observations négatives de la part des 
habitants du quartier dont les riverains immédiats. Ceux-ci ont expliqué qu’ils n’étaient pas favorables 
aux immeubles de grande hauteur. 

 Il n’est nul besoin de construire une tour de 58 mètres pour être audacieux en matière d’architecture.  

 
2/ L’audace architecturale n’est pas une garantie écologique 

 
L’ADICEE considère également que ce projet va à l’encontre de l’écologie : « Les immeubles de grande 
hauteur ont des performances énergétiques déplorables » et l’influence de l’urbanisme sur la 
consommation énergétique des bâtiments est un sujet méconnu.  
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Or, les liens entre l’agencement du tissu urbain et ses consommations énergétiques sont assez 
perceptibles.  
 
Ainsi, la verticalité d’un quartier limite la pénétration de lumière naturelle, contribue à l’effet d’îlot de 
chaleur, en favorisant la réflexion multiple entre façades, et influence les vents. Ces indicateurs 
essentiels permettent de comparer ou d’étudier des propositions d’urbanisme avec objectivité et de faire 
tomber certaines idées reçues. 
Une première idée reçue consiste à penser que plus les bâtiments sont hauts, plus la zone est dense. Par 
exemple, la densité urbaine du projet « le Sémaphore » de l’îlot 9 n’est pas sensiblement plus importante 
que celle de l’ilot ZA 1 du même secteur Gare-République. 
Une seconde idée reçue consiste à penser que plus la zone est dense, plus elle est favorable d’un point de 
vue énergétique. En réalité, bien plus que la densité, c’est la forme urbaine qui impacte nettement les 
performances énergétiques. 
 Pour l’ADICEE, 
 

ü Le projet futur de l’ilot 9 doit avant tout pouvoir s’intégrer dans un tissu urbain sans le 
perturber, que ce soit en termes de confort des espaces (lumière, vents, vision) et de continuité 
urbaine.  

 
 

4-2/ Une hauteur du projet sans légitimité urbaine 
 

1/ Un projet de création d’une émergence architecturale sans légitimité à l’échelle du 
quartier Gare-République 

 
L’ADICEE souligne que le projet du « Sémaphore » est la conséquence d’une volonté unilatérale et non 
concertée de la commission d’urbanisme de la Ville de Saint-Malo réunie en juin 2016 qui a validé le 
cahier des charges de l’appel à projet. Celui-ci rappelait en effet en préambule : 

 
 
Observations de l’ADICEE 
A bien comprendre les auteurs de ce cahier des charges, le projet « Le Sémaphore » doit se lire dans le 
paysage urbain comme « le clocher » du secteur Rocabey-Gare et constituer la seule émergence 
susceptible de constituer un signal architectural fort. 
 
La ville de Saint-Malo semble avoir oublié que le quartier de Rocabey Gare dispose déjà de son clocher, il 
est vrai non achevé, de Notre Dame Des Grèves. 
 
L’ADICEE rappelle également que la ville de Saint-Malo évite dans son rapport de présentation de 
rappeler qu’elle a déjà, dans le cadre d’une modification du PLU en 2017, justifié l’implantation du 
Musée d’Histoire Maritime, d’une hauteur d’environ 35 m, considérant qu’il s’agit « d’un repère 
manifeste dans le grand paysage urbain et portuaire ». 
 
En fait, la ville de Saint-Malo déroge aux règles de hauteur dès qu’elle le souhaite en reprenant un refrain 
connu : « Il faut un signal architectural fort ». Mais comme rappelé ci-dessus, la ville de Saint-Malo et le 
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quartier de la Gare-Rocabey ne manquent pas de signaux architecturaux forts tels que le futur musée 
d’histoire maritime ou la récente médiathèque. Et ces équipements constituent de vrais pôles de 
centralité assurant un service public et social.   
 
L’ADICEE fait d’ailleurs remarquer que, contrairement aux affirmations énoncées dans le rapport de la 
déclaration de projet, il ne s’agit pas d’un projet isolé, d’une émergence unique dans le grand paysage 
urbain de Saint-Malo.  
 

Monsieur le maire n’a-t-il pas déclaré au cours de la 
réunion publique du 24 novembre 2017, quelques 
jours avant l’arrêt du projet par le conseil municipal, 
« qu’il pourrait y en avoir d’autres » ? 

 
Pays Malouin du 30/11/2017 

 
 
Pour l’avenir, faut ‘il s’attendre à d’autres déclaration de projet pour déroger aux règles d’urbanisme sur 
les secteurs Aristide Briand, Plateau des Anglais, Boulevard des Talards ?  
 
Pour l’ADICEE, 
 

ü La création d’un signal architectural de plus, à savoir un projet immobilier privé de 58 mètres, 
ne peut se justifier et être qualifié de pôle de centralité du quartier, dès lors qu’il n’est pas 
unique, ne répond à aucune utilité publique ou sociale, et peut être reproduit sur d’autres 
sites.  

 
ü Le projet « Le Sémaphore » n’a aucune légitimité d’émergence d’usage public justifiant son 

épannelage. 

 
 

2/ Un projet architectural dont la légitimité est le seul respect de l’article R122-2 du Code de 
la construction  

 
L’ADICEE constate qu’en l’absence de légitimité publique et sociale, il faut rechercher la justification de 
l’épannelage du projet dans le respect des dispositions de l’article R122-2 du Code de la Construction.  
 
Extraits de l’Article R122-2 du Code de la Construction 
Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment 
dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les 
engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : 
-à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; 
-à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. 
 
Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas 
du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage 
d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux 
locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4 
 
Observations de l’ADICEE 
La légitimité du choix de l’épannelage du projet architectural n’est pas le fruit d’une longue réflexion sur 
l’intégration urbaine du projet. Il s’agit d’une réponse technique élémentaire répondant à l’article R122-
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2 du Code de la Construction « fixant la hauteur maximale du plancher bas à 50 mètres au-dessus du sol 
naturel afin de ne pas constituer un IGH avec des règles de construction trop contraignantes. 
 
Pour l’ADICEE, 
 

ü Définir la hauteur du projet architectural « Le Sémaphore » par une simple application 
géométrique des dispositions de l’article R122-2 du Code de la construction ne donne aucune 
légitimité architecturale au Projet.  

 
ü Le choix de la hauteur de 58 mètres, résultat de l’application stricte d’un texte règlementaire, 

traduit au contraire l’absence d’une réflexion urbaine la plus aboutie de la part du maitre 
d’ouvrage.   

 
 
 

4-3/ Des scénarios alternatifs étaient possibles 
 
L’ADICEE rappelle que la mise en œuvre d’une réelle évaluation environnementale aurait dû notamment 
décrire les solutions de scénarios alternatifs concertés avec la population afin de réellement justifier le 
projet communal retenu. 
 
Pourtant, comme rappelé en page 14 du Cahier des charges de l’appel à projet, la ville « souhaitait 
instaurer un climat de confiance avec la population sur ce projet afin d’aboutir à une vision partagée ». 
 
Dans ce même document la ville de Saint-Malo « estimait que la réussite du projet reposera en grande 
partie sur la qualité de la concertation engagée avec la population. Elle sera particulièrement attentive 
aux solutions proposées … » 
 
Elle précisait enfin qu’elle portait un regard attentif « sur la méthodologie proposée s’agissant de la mise 
en œuvre de la concertation et sur les outils qui seront utilisés par le candidat, de la réflexion à la 
réalisation du projet ». 
 
Extrait de la page 14 du cahier des charges 

 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE regrette que ces intentions n’aient pas été réellement mises en œuvre à savoir : 
 - Présenter des solutions alternatives débattues avec la population ; 
 - Privilégier ce débat à tous les stades d’élaboration du projet « de la réflexion à la réalisation du 
projet ». 
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En réponse la ville de Saint-Malo entend privilégier un projet architectural privé dont le maire 
revendique seul l’initiative architecturale, et qu’il présente comme un objet reproductible pour marquer 
durablement l’urbanisme de la Ville de Saint-Malo.  
 

L’ADICEE souligne que la Ville de Saint-Malo, en réalité, 
n’a jamais cru à la concertation, le maire déclarant en 
réunion publique le 24 novembre 2017 qu’il ne croyait 
pas en « la démocratie participative ». 
 
 

Pays Malouin du 30/11/2017  
 

 
 

 Des scénarios alternatifs sont toujours possibles 
 
Au-delà de la présente enquête publique, l’ADICEE entend souligner à madame la commissaire enquêteur 
que le projet d’aménagement de l’ilot 9 n’est pas clos avec la présente enquête et que celle-ci peut ouvrir 
le chemin d’une réelle concertation en demandant l’examen de scénarios alternatifs tels que par 
exemple :  
 -La limitation de l’épannelage à une hauteur identique à celle des immeubles périphériques ; 
 -La limitation de l’épannelage à une hauteur par exemple de 35 mètres pour créer un signal 
architectural plus adapté à l’échelle du parvis de la gare, réduisant très sérieusement les zones d’ombre 
projetée pour les bâtiments publics, l’esplanade et les immeubles riverains.  
 
C’est pourquoi l’ADICEE demande : 
 

ü L’examen de scénarios alternatifs afin de définir un épannelage de l’ilot 9 permettant 
d’aboutir à une vision partagée de tous. 
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Exemple d’un scénario alternatif : 
 
Un immeuble en R+10 d’environ 33 mètres, plus 
respectueux des gabarits avoisinants. 

 
 
 

§ 5/ Le non-respect des procédures de déclassement du 
domaine ferroviaire et de voirie 

 
Le rapport de présentation de la déclaration de projet expose page 13 la situation cadastrale du terrain 
d’assiette du futur projet « Le Sémaphore. 

 
 
 
 
 

 

 
 



ADICEE ‒ Observations préalables à lʼenquête publique ‒ Projet « Le Sémaphore » - SAINT-
MALO                     

 37 

 
Le rapport de présentation n’est pas exact sur la nature de ces biens fonciers et c’est pourquoi il 
convient de rappeler qu’en réalité le dossier de déclaration de projet porte sur trois tènements 
fonciers : 
 -La propriété de la SOVAFIM, Société de valorisation foncière Immobilière des anciens fonciers 
de RFF. Celle-ci correspond à la voie ferrée de desserte portuaire. 
 -Un terrain du domaine public de voirie, non cadastré situé au Nord du projet et actuellement 
utilisé à des fins privées pour le stationnement d’un conteneur ; 
 -Un terrain privé de la commune et cadastré (parcelles AW 308, AW 332, AW 317, AW 193), 
affecté aujourd’hui au domaine public de voirie puisqu’il est utilisé en stationnement payant ouvert à 
tous. 
L’ADICEE entend rappeler que le projet présenté à l’enquête publique n’est pas complet dès lors : 
 - Qu’il ne présente pas l’accord préalable de la SOVAFIM pour la modification d’usage de la 
parcelle ; 
 - Que l’enquête publique de déclassement du domaine public de voirie n’a pas été prononcée 
préalablement à l’arrêt du projet et que le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur ce déclassement.  
 - Que le gestionnaire de la voie ferrée n’a pas donné son avis préalablement à l’arrêt du projet. 
 
 

5-1/ Absence de l’accord de la SOVAFIM 
 
Il est rappelé que dans le cadre de l’appel à projet, les concepteurs étaient libres dans le choix de 
l’implantation du bâti sur l’emprise. 
Sous réserve d’un accord préalable de la SOVAFIM, propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve la 
voie ferrée, un projet architectural en tréfonds ou surplomb sur cette voie pouvait être envisagé si les 
études techniques démontaient sa faisabilité. 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE constate que le dossier mis en enquête publique ne présente pas l’accord préalable de la 
SOVAFIM ni ne mentionne les modalités techniques et financières de cet accord. De plus aucune étude ne 
démontre que la construction en encorbellement sur le domaine de la SOVAFIM est techniquement 
faisable.  
C’est pourquoi l’ADICEE considère que, 
 

ü Le dossier mis en enquête publique est incomplet dès lors que l’accord de la SOVAFIM, qui 
est un préalable à la réalisation du projet, n’est pas joint au dossier. 

 
 

5-2/ Absence d’enquête publique pour le déclassement préalable de la 
voirie 

 
L’ADICEE rappelle également que dans le cadre de l’appel à projet, la ville de Saint-Malo devait, en 
parallèle de la procédure de modification du PLU, engager une procédure de déclassement sur les 
parcelles lui appartenant conformément à l’article L 2141-1 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques.  
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE constate que le dossier mis en enquête publique a pour seul objet la déclaration de projet. Il ne 
mentionne pas le déclassement préalable du domaine public de voirie indispensable à la réalisation du 
projet et en particulier la suppression du parking public. 
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L’ADICEE considère que, 
 

ü Le dossier mis en enquête publique est incomplet dès lors qu’il n’est pas associé à une 
procédure de déclassement des parcelles communales en application de l’article L 2141-1 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.  

  
 5-3/ Absence d’avis préalable du gestionnaire de la voie ferrée 
 
Le rapport de présentation précise que la zone ZPf2, correspondant à la desserte ferroviaire du port, est 
maintenue de part et d’autre de la nouvelle zone ZA6. Elle est matérialisée par une zone hachurée : 
« Servitude de passage ferroviaire » sur la zone ZA6 afin de conserver son tracé et son caractère 
fonctionnel. La zone ZPf2 est légèrement décalée afin de prendre en compte la réalité du terrain : en 
effet, lors des travaux de création de l’Avenue Anita Conti, les rails ont été déposés puis reposés et le 
rayon de courbure légèrement modifié. La modification prend en compte cette réalité en décalant la 
zone ZPf2. Le plan d’épannelage en annexe est également modifié pour la zone ZA6. » 
 
Au cours de la réunion des PPA, il a été confirmé la conservation de la voie ferrée ; la ligne passera sous 
le porte-à-faux de l'émergence avec un gabarit permettant le passage de trains respectant les normes 
européennes de fret ferroviaire.  
Il a été précisé cependant que l'accès sera interrompu durant 18 mois, le temps des travaux. La voie 
ferrée sera remise en service pour donner suite à la réalisation du projet. 
 
Il est également précisé qu’une étude de génie civil à réaliser par le promoteur permettra de s'assurer 
de l'absence d'impact lié à cette voie, confirmant ainsi les pré-études réalisées et il est expliqué qu'en 
raison de la localisation en plein cœur de ville, la vitesse du train sera faible sur cette portion de la voie 
et donc peu de nuisances seront à prévoir. 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICEE s’étonne de l’absence de l’avis de la Région Bretagne propriétaire du port de commerce 
concernant les fonctionnalités de cette voie ferrée et de l’absence d’avis de la Chambre de Commerce, 
gestionnaire actuel du port, sur l’usage de cette voie ferrée. 
L’ADICEE restera également attentive à l’avis de l’autorité compétente sur « le respect de la 
servitude T1 ferroviaire ». 
 

ü Ces trois avis doivent être joints au dossier définitif d’enquête. Il convient de demander au 
commissaire enquêteur de solliciter ces avis pour assurer une totale information du public. 

 
 
 

§ 6/ Un projet aux conséquences irrémédiables pour les 
usagers de la Gare, de la Médiathèque et les riverains 

 
Page 66 du rapport de présentation, il est précisé que les études montrent que l’édification de 
l’immeuble ne diminuera pas de façon conséquente les conditions d’ensoleillement des constructions 
voisines. 
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Au regard de la course naturelle du soleil, les immeubles impactés sont ceux situés à l’Est du site du 
projet. L’impact se fera ressentir en fin de journée au printemps et en été (dans la phase descendant du 
soleil vers l’ouest). Les appartement orientés Ouest seront alors impactés. 
Les façades des constructions voisines conserveront un ensoleillement direct pendant au moins 8h par 
jour. 
Par contre il est rappelé que la propre ombre portée par le projet du Sémaphore impactera le parvis de 
la Gare sur une partie conséquente de l’année. 
 

 6-1/ Des effets importants de perte d’ensoleillement du bâtiment 
voyageur de la médiathèque et du parvis de la Gare 

 
Il apparait que l’étude relative à l’ensoleillement se contente de décrire l’ombre portée aux différents 
solstices et à une heure prédéterminée et se garde bien de présenter la totalité de la surface au sol 
impactée par cette ombre portée. 
Pourtant une étude sommaire de la surface impactée par cette ombre portée montre que celle-ci 
intéresse en priorité la médiathèque, le parvis de la médiathèque, le parvis de la gare et le bâtiment 
voyageur.  
 

 
 
Observations de l’ADICEE 
L’ADICCE s’étonne que le rapport de présentation ne tire pas les conséquences irrémédiables pour le vécu 
par les citoyens de ces équipements et espaces publics majeur et tire un trait sur 20 années de 
développement durable du quartier. 
 

 1/ La réduction très sensible des apports solaires pour le ruban photovoltaïque de la 
médiathèque  

 
La nouvelle médiathèque de Saint-Malo s’est voulue exemplaire en matière d’énergies renouvelables. Sa 
toiture végétalisée a été surmontée d’un ruban photovoltaïque en forme de vague, qui donne à 
l’ensemble une allure très caractéristique. 
 
Cette centrale photovoltaïque fournit presque les trois quarts de l'énergie consommée par les vingt-six 
sondes verticales géothermiques de près de 190 mètres de profondeur et qui ont été associées à ces 
pompes à chaleur. La Ville de Saint-Malo a par ailleurs fait le choix d'une concession pour la réalisation 
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et l'exploitation de cette centrale solaire. Cette centrale a couté aux contribuables près de 2 millions 
d’Euros. 
 
L’ADICEE souligne que l’évaluation environnementale reste totalement muette sur les conséquences de 
l’ombre portée par le projet « Le Sémaphore » sur le fonctionnement de cette centrale   photovoltaïque. 
 
 

  
 
L’ADICEE demande, 
 

ü De compléter l’évaluation environnementale par une étude complète sur les pertes de 
production d’énergie du ruban photovoltaïque au cours d’une année pleine d’exploitation.  

 
ü De joindre l’avis du délégataire pour cette perte de rendement et les conséquences financières 

pour le budget de la délégation. 
 
 

  2/ La réduction très sensible des apports solaires pour le bâtiment voyageur 
 
Le nouveau bâtiment voyageur de la gare de Saint-Malo s’est également voulu exemplaire en matière 
d’énergies et c’est pourquoi, compte tenu de son positionnement avec des façades totalement vitrées au 
sud et à l’Ouest, il a été décidé : 
 - De ne pas chauffer le hall voyageur ; 
 - De localiser la nouvelle brasserie au Sud afin de lui donner des apports solaires maximum. 
 
L’ADICEE constate que l’évaluation environnementale est également muette sur la réduction très 
sensible de l’ensoleillement de ce bâtiment public qui accueille plus de 500000 voyageurs par an !  
 
L’ADICEE demande, 
 

ü De compléter l’évaluation environnementale par une étude complète sur les pertes 
d’ensoleillement du bâtiment voyageur de la gare et ses conséquences pour le confort des 
500000 voyageurs qui fréquentent chaque année cet équipement public. 

 
 

 3/ La perte de cohérence du parvis de la médiathèque et du parvis de la Gare 
 
Depuis près de 15 ans le projet de renouvellement du quartier de la Gare a privilégié la valorisation des 
espaces publics de convivialité que constituent le parvis de la Gare et l’esplanade Est de la Médiathèque. 
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Les deux équipements que sont la médiathèque et le bâtiment voyageur sont comme le rappelle A.S 
Architecture-Studio concepteur de « La Grande Passerelle » deux « machines » à redistribuer les cartes 
de la sociabilité autour d’un espace public majeur et ensoleillé que constitue le parvis Gare-Médiathèque. 
 
L’aménagement de ce parvis de la gare a été placé dès l’origine par son concepteur Patrick Chavannes, 
architecte Urbaniste, sous le signe du voyage et de la mer. Le mobilier, le végétal, la lumière et son 
ensoleillement se décline selon ces thématiques ; les abribus évoquent des voiles gonflées prêtes à 
appareiller, les bancs des malles en bois, la végétation dans les massifs en creux est exotique, bien 
qu’acclimatée, et les passerelles qui traversent les massifs sont autant d’embarcadères. Les lumières du 
parvis dessinent un nouveau paysage le soir tombé, en écho avec la façade de la gare TGV et celle de la 
médiathèque. 
 

  
 
L’ADICEE considère que le projet « Le Sémaphore » se moque de cet espace public majeur en soulignant 
par une simple ligne « il est rappelé que la propre ombre portée par le projet du Sémaphore impactera 
le parvis de la Gare sur une partie conséquente de l’année ».  
Autrement dit : la perte de soleil de cette esplanade publique n’a aucune importance, puisqu’on en tire 
aucune conséquence ! Et pourtant ce sera une réalité pour tous les malouins avec des conséquences 
irrémédiables. 
 

 
 
Le projet « Le Sémaphore » tourne ainsi en réalité le dos à la vie du quartier et veut acquérir le statut 
orgueilleux de « star-architecture». L’esprit fondateur de la restructuration urbaine du quartier de la 
Gare et de la médiathèque est ainsi remis en cause alors qu’il se voulait un projet urbain attentif aux 
besoins de la population.  
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L’ADICEE s’étonne que les urbanistes qui ont imaginé le quartier de la Gare (Atelier Patrick Chavannes et 
A.S Architecture-Studio) et réalisé ces équipements majeurs de la ville n’aient pas été associés à la 
définition du programme de l’ilot 9. Elle s’étonne même qu’aucun nom d’urbaniste n’ai été associé à la 
rédaction du cahier des charges de l’appel à projet !  
 
Les compétences de la commission d’urbanisme et du jury qui a retenu ce projet étaient suffisantes pour 
se passer des conseils éclairés des concepteurs initiaux, pourtant jusqu’à ce jour, la propriété 
intellectuelle des auteurs du projet Gare-République existe toujours. 
 
L’ADICEE demande, 
 

ü D’associer à la réflexion urbaine de l’ilot 9 les urbanistes qui ont contribué à la réalisation du 
nouveau quartier de la Gare, à savoir l’Atelier Patrick Chavannes et A.S Architecture-Studio 
afin de respecter la propriété intellectuelle de ces auteurs. 

 
 

6-2/ Des conséquences irrémédiables pour les riverains 
 
L’ADICEE s’interroge sur les moyens proposés pour s’assurer que les futurs immeubles ne provoqueront 
pas de perte d’ensoleillement et de luminosité pour les résidents des immeubles périphériques. 
Sur ce point, l’ADICEE rappelle le récent arrêt du 7 décembre 2017 de la cour de cassation (N°16/13309) 
qui vient de confirmer la démolition d’une construction, ordonnée sous astreinte, sur le fondement du 
trouble anormal de voisinage résultant d’une perte d’ensoleillement et de luminosité. 
 
Cependant, ce point n’est pas développé par l’ADICEE, car il ne rentre pas dans ses compétences et 
statuts de défendre des intérêts privés. Il appartient aux riverains, soit à titre individuel, soit regroupés 
en association de présenter toutes observations sur ce point. 
 

 

Conclusion 
 
En synthèse, sont rappelés ci-après les principaux commentaires développés dans notre avis, qui 
conduisent aujourd’hui l’ADICEE à formuler : 
 

Un avis défavorable au projet d’aménagement « Le Sémaphore » 
 
 À savoir : 
 

• Des modalités d’élaboration du projet d’aménagement « Le Sémaphore » qui manquent de 
rigueur : 

  - Une affectation du bien non conforme à la décision d’acquisition et conduisant à la 
spoliation de la SOVAFIM ; 
  - Une procédure de désignation du lauréat, non validée par le conseil municipal ; 
  - Une absence d’accord préalable de la SOVAFIM propriétaire de la voie ferrée ; 
  - Le non-respect du cahier des charges de l’appel à projet.   

 
• L’absence de tout intérêt général :  
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   - Tout projet privé, réalisé dans un secteur de renouvellement urbain ne peut être 
considéré, pour lui-même, d’intérêt général. C’est l’opération globale de renouvellement urbain 
qui est d’intérêt général ;   

   - Toute construction privée qui respecterait les objectifs de la révision du PLU ne peut 
être considéré, pour elle-même, d’intérêt général !  

   - Tout projet de construction participant à la cohérence du parti d’aménagement de la 
commune ne peut être considéré, pour lui-même d’intérêt général ! 

  -Une absence d’exposé de l’intérêt général au conseil municipal du14 décembre 2017. 
  

• Une évaluation environnementale non crédible : 
  - Absence d’une évaluation environnementale dès l’origine du projet ; 
  - Absence de scénarios alternatifs afin de justifier le projet retenu ; 
  - Une délibération du conseil municipal du 14 décembre 2017 incomplète en absence 
d’un exposé sur les incidences potentielles sur l’environnement, d’une présentation du droit 
d’initiative ouvrant le droit pour le public à la concertation préalable. 
 
• Un épannelage sans légitimité architecturale : 

   - Un projet architectural qui limite le confort des espaces publics en termes de lumière, 
de vent et d’ensoleillement et plus particulièrement la médiathèque, le bâtiment voyageur et 
l’esplanade de la gare.   

   - Un signal architectural qui n’est pas unique et ne répond à aucune utilité publique ou 
sociale à l’échelle de la ville et qui peut être reproduit sur d’autres sites ; 

   - Un projet architectural qui résulte d’une simple application géométrique de l’article 
R122-2 du Code de la Construction et traduit l’absence d’une réflexion urbaine aboutie de la part 
du maitre d’ouvrage ; 

   - Une absence de scénarios alternatifs qui auraient permis d’aboutir à une vision 
partagée de tous.  

 
• Le non-respect des procédures de déclassement du domaine ferroviaire et de voirie  

  - Absence de procédure de déclassement du domaine public de voirie ; 
  - Absence d’accord de la Région Bretagne concernant les fonctionnalités de desserte 
portuaire et d’avis du délégataire de la gestion portuaire. 

 
 

• Un projet aux conséquences irrémédiables pour les usagers de la Gare, de la Médiathèque et 
les riverains. 

  - Une réduction très sensible des apports solaires pour le ruban photovoltaïque de la 
médiathèque ; 
  - une réduction très sensible de la lumière et des apports solaires pour le confort des 
usagers du bâtiment voyageur ; 
  - L’inconfort du parvis de la médiathèque et du parvis de la gare avec la perte de 
lumière et d’ensoleillement. 
 
L’ADICEE considère qu’il convient de privilégier la concertation publique obligatoire de la révision 
générale du PLU pour adopter un tel projet. La déclaration de projet qui se satisfait de références non 
argumentées, d’un épannelage non justifié conduit à des conséquences irrémédiables pour les citoyens. 
Elle n'a, en l'état actuel du dossier, aucune légitimité. 
 

ü La révision générale, porteuse d'une mise en perspective globale du Plan Local d’Urbanisme, 
est le seul outil règlementaire à privilégier compte tenu des enjeux urbanistiques de ce projet. 
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Dinard le 10 Octobre 2018 
Françoise GUILLORET 

Présidente de l’ADICEE 
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