Avis de l’ADICEE
Enquête publique
Révision du POS valant PLU
De SAINT-SULIAC
12/12/2018 au 17/01/2019
Document établi par :

L’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.

Par délibération du 10 avril 2018, le Conseil Municipal de la commune de SAINT-SULIAC a décidé de
tirer le bilan de la concertation préalable et d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme composé
d’un rapport de présentation comprenant une évaluation environnementale, d’un projet
d’aménagement et de développement durable (PADD), d’orientations d’aménagement et de
programmation (OAP), d’un règlement (écrit et graphique) et d’annexes.

Rappel des axes majeurs de l’examen de l’ADICEE sur le projet
arrêté
L’ADICEE considère que le projet de PLU de la commune de SAINT-SULIAC répond globalement aux
objectifs de développement durable de cette commune qui se doit d’être très respectueuse de son
environnement maritime et naturel.
Les avis, commentaires et demandes formulés ci-après ont pour objet de souligner cinq aspects du PLU
qui méritent, à notre avis, des corrections après enquête publique et avant son approbation définitive,
à savoir :

§
§
§

1/ Des ambitions de développement démographique peu crédibles à corriger ;
2/ Réduire les besoins en nouveaux logements ;

3/ Un développement urbain au Sud-Est du bourg incompatible avec la protection des sites et
à réduire sensiblement ;

§
§

4/ Le non-respect de la loi Littoral pour les zones Na et 1 AUL « Chemin de Cohignac » ;

5/ La suppression de l’emplacement réservé N°48 et le reclassement de la zone Na, au Sud du
bourg en zone NTl ;
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§ 1/

Des ambitions de développement démographique
peu crédibles à corriger

L’élaboration du nouveau PLU de la commune de SAINT-SULIAC a pour objectif un taux de croissance
démographique de 1,1 % par an alors qu’il était seulement de 0,7 % sur la période 1999-2014 et en
forte baisse depuis 2010.
Pour la commune de SAINT-SULIAC cette récente stagnation démographique serait due au faible
rythme de construction pendant cette période et elle doit être corrigée. Il n’est pas fait état de
l’absence de développement économique et de l’évolution négative de l’emploi du Pays de Saint-Malo
pour expliquer cette décroissance démographique.
Commentaires
L’ADICEE rappelle que les perspectives de développement démographique définies au SCoT du Pays de
Saint-Malo ne sont pas crédibles et que, d’une façon générale, les ambitions démographiques déclinées
par chaque commune qui découlent de ces perspectives générales n’ont aucune légitimité. Il suffit, pour
confirmer cette analyse de regarder l’évolution récente de SAINT-SULIAC.
La lecture du dernier recensement de la commune (Ouest-France du 28/12/2018) permet de constater
que la commune perd toujours des habitants avec une population municipale de 918 habitants pour
946 habitants en 2011. Depuis plus de 10 ans, la population est sensiblement la même à savoir autour
de 920 Habitants. Rien ne permet de penser que cette tendance sera inversée dans les années à venir.
La commune de SAINT-SULIAC rejoint ainsi d’autres communes de la périphérie de Saint-Malo et cette
démographie s’explique par l’absence d’évolution sensible de la population active du Pays de SaintMalo depuis plusieurs années.
En réalité, le maintien de la population de la ville de Saint-Malo et des communes périphériques est
exclusivement lié à l’accueil de nombreux nouveaux retraités. SAINT-SULIAC n’échappe pas à cette
règle.
Ainsi, entre 2010 et 2015, alors que la population municipale
baissait de 15 habitants, le nombre de personnes retraitées de plus
de 60 ans s’accroissait de 288 habitants à 331 habitants
représentant 35,8 % de la population municipale (Source INSEE).
L’ADICEE considère que le maintien de cette population, voire son
rajeunissement serait déjà une ambition difficile à mettre en
œuvre.
L’ADICEE confirme :
ü Un taux de croissance de 1,1 % n’a aucune légitimité
pour justifier les besoins en logements de la commune.
L’ADICEE constate également que le nombre d’emplois
dans la commune connait une évolution négative depuis
2010, ce qui veut dire que tout développement de l’habitat
destiné à des actifs se traduira par un accroissement des
déplacements domicile travail.
Pour l’ADICEE,
ü Le développement de l’habitat à SAINT-SULIAC,
en l’absence de création d’emploi, ne peut
répondre à un objectif de développement
durable.
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§ 2/ Mieux définir les besoins en nouveaux logements
Le nouveau PLU a été élaboré en retenant un scénario volontariste de 1,1% de croissance annuelle de
la population, justifiant le besoin de 150 nouveaux logements pendant la durée de validité du PLU.
Les services de l’Etat et la Chambre d’Agriculture ont souligné qu’un tel scénario n’était pas explicable
au regard du constat actuel de la démographie de la commune.
Pour ces personnes publiques associées, il apparait nécessaire d’adapter les enveloppes de
développement à un scénario plus réaliste et économe en foncier.
Dans sa réponse la commune de SAINT-SULIAC propose de réduire le potentiel de nouveaux logements
à 120 et ainsi de réduire l’objectif de croissance démographique de 1,1% à 0,8%.
Commentaires
L’ADICEE a exposé au premier point ci-dessus que la croissance démographique de 1,1 % n’a aucune
légitimité au regard de l’évolution réelle de la population et de l’emploi sur le Pays de Saint-Malo. Le
maintien de la population actuelle, voire une croissance limitée à 0,5 % par an, apparaitrait déjà très
ambitieux.
ü L’ADICEE confirme la nécessité de réduire le potentiel de nouveaux logements en limitant ce
potentiel à moins de 120 logements.
L’ADICEE souligne également que la seule production de nouveaux logements, pour maintenir la
population, voire pour accueillir quelques habitants supplémentaires n’est pas suffisante. La commune
de SAINT-SULIAC doit également répondre, comme les autres communes littorales, à d’autres enjeux
aujourd’hui peu maitrisés à savoir :
- L’accroissement du nombre de locations saisonnières,
- L’accroissement du nombre de résidences secondaires.

§

La location saisonnière

La commune de SAINT-SULIAC connait depuis 2015 une multiplication des locations saisonnières de
logements pour des séjours répétés de courte durée (Évaluation de 15 à 20 logements pour les seuls
fichiers Airbnb). La destination des locaux à usage d’habitation est donc transformée et ce phénomène
est de nature à réduire le nombre de logements destinés à l’habitation principale. La commune de
SAINT-SULIAC a la possibilité de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la
fonction résidentielle de la commune en mettant en place les dispositions de l’article L631-7 du Code
de la Construction.
Extrait de l’article L631-7 du Code de la Construction
« … Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une
clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article. »

En application de l’article L631-9 du Code de la Construction, cette disposition peut être appliquée à
SAINT-SULIAC par décision préfectorale. La mise en œuvre de cette procédure permettrait de réguler
les changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction « habitat principal » de la commune.
Cette procédure constitue notamment un préalable à la mise en place du dispositif d’enregistrement
des logements meublés loués pour de courte durée prévue par l’article 51 de la loi n°2016-1321 du 7
octobre 2016 et permet une régulation de la transformation d’usage.
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§

Les résidences secondaires

L’ADICEE constate également que le nombre de résidences secondaires sur la commune reste important
(143 logements sur 602 en 2015), alors que plusieurs dizaines de résidences secondaires ont été
transformées entre les années 2010 et 2015 en résidences principales pour les retraités. S’agissant
exclusivement de maisons individuelles, de nombreuses résidences secondaires se transformeront au
fil de l’eau pour assurer l’accueil de nouveau retraités constituant ainsi un cycle continu de
vieillissement de la population communale et une moindre mixité sociale.
Pour réduire le nombre de résidences secondaires, des recommandations figurent en page 94 du DOG
du SCoT du Pays de Saint-Malo approuvé en décembre 2017. Ces préconisations peuvent être mises en
œuvre en particulier sur toutes les opérations où la commune peut assurer la maîtrise d’ouvrage.

Extrait page 94
D.O.G. du SCoT

La maitrise du développement résidentiel en habitation principale nécessite la mise en œuvre
opérationnelle des nouveaux projets d’urbanisation conduits sous la maitrise d’ouvrage de la
commune et non laissés à la seule initiative privée.
C’est pourquoi l’ADICEE souhaite :
ü

Que la commune de SAINT-SULIAC endigue et maitrise les dynamiques liées au marché
des résidences secondaires en mettant en œuvre les recommandations figurant en
page 94 du DOG du SCoT du Pays de Saint-Malo,

ü

Que la commune mette en œuvre les dispositions de l’article L631-7 du Code de la
Construction et de l’Habitation pour limiter la location saisonnière.

§ 3/

Un développement urbain au Sud-Est du Bourg
incompatible avec la qualité du site de Saint-Suliac et le
SCoT

Une partie des secteurs d’urbanisation au Sud-Est du bourg intéressent des espaces remarquables qui
permettent au village de SAINT-SULIAC de s’inscrire dans un environnement préservé qui en fait toute
la qualité.
Ces secteurs protégés bénéficient d’un classement en site inscrit et sont identifiés sur les documents
graphiques du SCoT (Annexe 3B) comme espaces agricoles et naturels à préserver.
La totalité de la commune de SAINT-SULIAC est également inscrite à l’Annexe 3C du SCoT en secteur
potentiel « Espaces littoraux remarquables ».

ADICEE – Avis remis au commissaire enquêteur – Commune de SAINT-SULIAC – Janvier2019

4

Annexe 3B du SCoT

Annexe 3C du SCoT

Commentaires
L’ADICEE rappelle en préambule que selon les dispositions de l’article L101-1 du Code de l’Urbanisme :
- « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en
sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. »
A ce titre, la commune de SAINT-SULIAC constitue, avec son environnement remarquable, un
patrimoine commun à tous et la commune dans le cadre de l’élaboration de son PLU en est le
gestionnaire et en garantit la conservation.
L’ADICEE constate que le PLU ne respecte pas les dispositions du SCoT et ne retient pas ce secteur SudEst du bourg en espace remarquable sans justifier ce choix, alors que les perspectives du bourg depuis
le Mont-Garreau sont de très grande qualité.
Après examen attentif du site et en considérant l’impact de ces extensions depuis le Mont-Garreau,
l’ADICEE considère que le projet d’extension ne respecte pas les dispositions du SCoT en vigueur dans
la mesure où :
- L’espace agricole de la partie Est n’est pas préservé ;
- Le projet ne constitue pas une bonne inscription dans le tissu urbain existant.

Limite de l’urbanisation assurant
une parfaite intégration au tissu
urbain existant (Ligne blanche sur
le schéma).
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Vue de puis le Mont-Garreau

Vue depuis la route départementale
C’est pourquoi l’ADICEE demande :
ü Que la commune de SAINT-SULIAC
réduise très sensiblement les zones
d’extension urbaine en supprimant la
zone 2AU et en réduisant la partie Est de
la zone 1AU. Ces secteurs seront
reclassés en zone « A ».

Réduction des zones 2AU et 1AU

Pour l’ADICEE,
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ü La commune de SAINT-SULIAC commettrait une erreur manifeste d’appréciation en retenant
la création d’un secteur 2AU et 1AU à l’Est du bourg compte tenu des contradictions
existantes entre le projet de PLU et les prescriptions du nouveau Scot.

§ 4/ Le non respect de la Loi Littoral pour les zones Na et
1AUL « Chemin de Cohignac »

Le PLU arrêté par la commune de SAINT-SULIAC propose la création d’un secteur 1AUL entre le Quai
de la Villeneuve et le Chemin de Cohignac. Il propose également le classement en zone NA de la partie
Ouest de ce secteur et un secteur boisé littoral est classé en UC.

Les zones Na et AUL
« Chemin de Cohignac »

Ces parcelles non urbanisées sont situées dans la bande des 100 ml du littoral.
En réponse aux observations de l’État, relevant ce non-respect de la Loi Littoral, la commune a répondu
« qu’elle souhaitait échanger avec madame l’Architecte des Bâtiments de France concernant cette
demande ». La commune précise que ce point sera réétudié avant l’approbation du PLU.
Commentaires

§

Propos liminaires

L’ADICEE précise que le secteur non bâti situé entre le Quai de la Villeneuve et le Chemin de Cohignac
est situé dans la bande des 100 ml du littoral qui est totalement inconstructible au regard des
dispositions des articles L121-16 et L121-17 du Code de l’Urbanisme.
Rappel des dispositions du Code de l’Urbanisme
Article L 121-16
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de
cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs
désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
Article L.121-17
L'interdiction prévue à l'article L 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des
services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

L’ADICEE précise également que conformément aux dispositions de l’article L121-17, la réalisation des
constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées est soumise à enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La réalisation
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d’un zonage dérogatoire proposé dans le cadre de l’élaboration d’un PLU en permettant la construction
sur la bande des 100 ml n’est pas possible.
En tout état de cause, Il est important de préciser que le Conseil d'État a récemment rappelé à propos
des dispositions applicables à la bande des cent mètres :
- d’une part, que le plan local d’urbanisme n’est pas tenu de réitérer ces dispositions qui sont
applicables indépendamment du zonage d’un PLU,
- et d’autre part, qu’il appartient dans tous les cas à l’autorité administrative chargée de se
prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol d’en assurer le respect
(CE 12 octobre 2016, C. de Saint-Michel-Chef-Chef , n°387308), les dispositions de la loi «littoral»
reprises aux articles L 121-1 et suivants du code de l'urbanisme étant "directement applicables" aux
autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol (CE 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements,
n°392186).
C’est pourquoi l’ADICEE s’étonne de la réponse de la commune précisant « qu’elle souhaitait échanger
avec Madame l’Architecte des Bâtiments de France concernant cette demande ». En effet il n’entre pas
dans les compétences de l’ABF de juger du bien-fondé de la Loi Littoral et encore moins de définir les
modalités de sa mise en œuvre.

§

L’existence d’un secteur non urbanisé

L’ADICEE constate que ce secteur littoral situé dans la bande des 100 mètres constitue bien un secteur
non urbanisé au regard des nombreuses jurisprudences rapportées dans le fascicule N°3, version du 3
juin 2017 constituant le « Référentiel de la Loi Littoral » pour l’application de la bande des 100 mètres
et établi par la DREAL Bretagne.
En effet ce secteur :
-Constitue le prolongement d’un vaste espace vierge de toute urbanisation et ouvert sur la mer ;
- Est un espace naturel non bâti.

Existence d’un espace
naturel non urbanisé
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L’ADICEE rappelle qu’au regard des jurisprudences « un terrain ne peut être regardé comme situé en
espace urbanisé au sens des dispositions de la Loi Littoral, dès lors qu’il borde un vaste espace vierge
ouvert sur la mer et alors même que s’est développée une urbanisation pavillonnaire plus dense dans
le cadre d’un lotissement créé antérieurement ».
De même, la CAA de Nantes précise que la circonstance qu’une maison d’habitation et un garage
existaient sur le terrain jusqu’à leur démolition autorisée par un arrêté du maire d’Arzon du 5 mai 2011
n’est pas de nature à exonérer le projet de nouvelle construction de l’interdiction posée par les
dispositions applicables à la bande des cent mètres.

§

Un classement non conforme à la Loi Littoral

L’ADICEE considère que les classements proposés au PLU ont pour conséquence de rendre constructible
cet espace naturel littoral situé dans la bande des 100 mètres à savoir :
-La création d’un secteur UL qui correspond à une zone urbaine constructible destinée à
l’accueil des installations ou équipements publics ou d’intérêt collectifs actuels ou en projet et qui
permet leur développement sans qu’il soit exigé qu’elles soient indispensables et nécessitent la
présence immédiate de l’eau.
-La création d’un secteur Na correspondant à un espace naturel permettant les aménagements
et la gestion du public dont la réalisation d’aires de stationnement.
De telles prescriptions sont contraire aux dispositions de la Loi Littoral.
C’est pourquoi l’ADICEE demande :

ü Que les secteurs Na et AUL proposés entre le Quai de la Villeneuve et le chemin de
Cohignac soient supprimés,
ü Que ces secteurs soient intégralement reclassés en zone de protection littorale Nlt.

Classement en zone NLt
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§ 5/ La suppression de l’emplacement réservé N°48 et le
reclassement de la zone Na, au Sud du bourg en NLt

Le PLU proposé par la commune de SAINT-SULIAC propose la création d’un secteur Na route du Mont
Garreau et la création d’un emplacement réservé N°48 destiné à la réalisation d’une voie nouvelle.
Les services de l’État ont souligné que ces projets prévoyant un espace de stationnement et une voie
de desserte dans la zone Natura 2000 avaient des impacts conséquents et de ce fait étaient
incompatibles avec la protection de ce site.
De même un tel projet était incompatible avec la protection du site classé.
Dans sa réponse, la commune de SAINT-SULIAC précise qu’elle souhaite prolonger la discussion avec
les services de l’État pour justifier le bien-fondé de ce projet et que le projet de la voie a été défini pour
s’adapter à la topographie et réduire les déblais-remblais.

Les zones Na et emplacement
réservé au Sud du bourg

Commentaires

§

Propos liminaires

L’ADICEE précise qu’une partie de l’emplacement réservé N°48 et de la zone Na ainsi proposés sont
situés dans la bande des 100 ml du littoral qui est totalement inconstructible au regard des dispositions
des articles L121-16 et L121-17 du Code de l’Urbanisme.
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Le plan fait bien apparaitre cette bande des 100ml.
Rappel des dispositions du Code de l’Urbanisme
Article L 121-16
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de
cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs
désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
Article L.121-17
L'interdiction prévue à l'article L 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des
services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

L’ADICEE rappelle, comme longuement développé à l’article 4 précédent, l’impossibilité d’aménager
une telle zone.
C’est pourquoi, l’ADICEE s’étonne de la réponse de la commune précisant « qu’elle souhaitait échanger
avec les services de l’État pour justifier le bien-fondé de ce projet ». En effet, il n’entre pas dans les
compétences des services de l’État de juger du bien-fondé de la Loi Littoral mais au contraire de
veiller à l’application stricte de cette loi, ce qu’ils ont fait dans leur avis adressé à la commune.

L’existence d’un secteur non urbanisé dans la bande des 100 mètres

§

L’ADICEE constate que ce secteur littoral situé dans la bande des 100 mètres constitue bien un secteur
non urbanisé au regard des nombreuses jurisprudences rapportées dans le fascicule N°3, version du 3
juin 2017 constituant le « Référentiel de la Loi Littoral » pour l’application de la bande des 100 mètres
et établi par la DREAL Bretagne.
En effet ce secteur :
-Constitue le prolongement d’un vaste espace vierge de toute urbanisation et ouvert sur la mer ;
- Correspond à un espace naturel non bâti et partiellement boisé.

Limite de l’espace naturel non
urbanisé au Sud du bourg

§

Un classement « Na » non conforme à la Loi Littoral à reclasser en « NLt »
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L’ADICEE considère que le classement proposé au PLU à savoir la création d’une zone « Na » a pour
conséquence de rendre constructible une partie de cet espace naturel littoral situé dans la bande des
100 mètres, en secteur NATURA 2000 et en site classé. En effet le secteur « Na » permet les
aménagements de voirie et la réalisation d’aires de stationnement.
Ces dispositions sont contraires à la Loi Littoral dans la bande des 100 mètres.
C’est pourquoi l’ADICEE demande :

ü Que le secteur « Na » proposé au Sud du bourg dans la bande des 100 mètres soit
supprimé,
ü Que ce secteur « Na » soit intégralement reclassé en zone de protection littorale
« NLt ».

Secteur à classer en NLt

§

Un emplacement réservé N°48, en site remarquable, non conforme à la Loi Littoral,
à supprimer et à remplacer par un espace EBC

Après visite des lieux et prise de connaissance du caractère boisé et faunistique remarquable intéressé
par l’emplacement réservé dans sa partie basse, la proposition de la commune de SAINT-SULIAC de
créer l’emplacement réservé N°48 semble totalement irréaliste et constitue manifestement une erreur
d’appréciation de la qualité du site. Cet emplacement réservé sera supprimé pour trois raisons :
- L’impossibilité de créer une voie de circulation nouvelle dans la bande des 100 ml du littoral ;
-La présence d’espaces boisés remarquables et d’un talweg qui doit être intégralement protégé
en zone littorale ;
- La topographie du site qui rend ce projet irréalisable sans mise en œuvre d’importants
terrassements qui conduiraient à une destruction totale de ce site naturel littoral.

Le caractère maritime du site

Un boisement covisible de La Rance à protéger
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Espace boisé à conserver

Boisements qui seraient détruits par l’E.R. N°48

C’est pourquoi l’ADICEE demande :
ü Que l’emplacement réservé N°48
soit supprimé dans sa totalité ;

ü Que les boisements de ce secteur

dont ceux du talweg soient intégralement
classés en EBC.

§

Le renforcement des protections de ce secteur NLt avec l’élargissement de la bande
de 100 ml

Après visite des lieux et prise de connaissance du caractère paysagé remarquable constitué par les
espaces naturels littoraux localisés entre la route du Mont Gareau et le rivage, l’ADICEE demande de
porter un soin plus attentif à la sauvegarde de ce paysage, situé en site classé et qui ne peut d’aucune
manière être défiguré par un parking et une voie nouvelle.

C’est pourquoi, afin de protéger encore d’avantage cette unité paysagère, l’ADICEE demande de faire
application pour ce secteur des dispositions de l’article L 121-16 du Code de l’Urbanisme en portant sur
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ce secteur la largeur de la bande littorale à plus de 100 mètres compte tenu de sa protection en site
classé, de son inscription en zone NATURA 2000 et de la très forte sensibilité des milieux à protéger qui
participent au paysage maritime de la Rance.
Rappel des dispositions du Code de l’Urbanisme
Article L 121-19
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L 121-16 à plus de
cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.

C’est pourquoi l’ADICEE demande :
§

De porter la largeur de la bande littorale à environ 200ml afin de strictement protéger le
milieu et le paysage marin constituant le cadre et la limite Sud du village de SAINT-SULIAC.
La délimitation de la bande littorale s’appuiera ainsi sur le chemin piétonnier existant à
l’Est du site.

§ Synthèse de l’avis de l’ADICEE
Le projet de révision du PLU de la commune de SAINT-SULIAC constitue à notre avis une réponse
adaptée à l’évolution urbaine de cette commune, très fortement impactée par la « Loi Littoral ».
Les différents documents sont de grande qualité et le projet répond de façon satisfaisante aux grandes
orientations de la loi « Grenelle » et de la loi « ALUR ». C’est pourquoi l’ADICEE émet un avis favorable
mais celui-ci est assorti de réserves.
En effet, un examen attentif des différents documents, éclairé par l’avis des personnes publiques
associées, nous a conduit à exprimer des commentaires traduits sous la forme de réserves dont les
principales sont rappelées ci-après :
ü La nécessité de réduire le potentiel de nouveaux logements de la commune de SAINTSULIAC en limitant ce potentiel à moins de 120 logements.
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ü Endiguer et maitriser les dynamiques liées au marché des résidences secondaires en
mettant en œuvre les recommandations figurant en page 94 du DOG du SCOT du Pays de
Saint-Malo.
ü Mette en œuvre les dispositions de l’article L631-7 du Code de la Construction et de
l’Habitation pour limiter la location saisonnière.
ü Réduire très sensiblement les zones d’extension urbaine en supprimant la zone 2AU prévue
au Sud-Est et en réduisant la partie Est de la zone 1AU. Ces secteurs seront reclassés en
zone « A ».
ü Supprimer les secteurs Na et AUL proposés entre le Quai de la Villeneuve et le chemin de
Cohignac.
ü Reclasser en zone de protection littorale NLt le secteur « Chemin de Cohignac ».
ü Supprimer la zone Na proposé au Sud du bourg dont une partie est située dans la bande
des 100 mètres de protection stricte littorale et la totalité en site classé.
ü Reclasser en zone de protection littorale NLt la partie Sud du bourg.
ü Supprimer l’emplacement réservé N°48 dans sa totalité.
ü S’assurer que la totalité des boisements du secteur Sud du bourg et le talweg soient
intégralement classés en EBC.
ü Porter, au Sud du bourg, la largeur de la bande littorale à environ 200ml afin de protéger
strictement le paysage marin constituant le cadre et la limite Sud du village de SAINTSULIAC.
La délimitation de la bande littorale s’appuiera sur le chemin piétonnier existant à l’Est du
site.

ü L’ADICEE précise également qu’elle restera très attentive, lors de l’approbation
définitive du PLU au strict respect :

- Des préconisations règlementaires du SCoT en vigueur et en particulier à l’Annexe 3B
relative à la préservation des espaces agricoles et naturels et à l’Annexe 3C du SCoT relative
aux « Espaces littoraux remarquables ».
- Des dispositions de la Loi Littoral et plus précisément à l’application des articles L121-16 et
L121-17 du Code de l’Urbanisme.
Fait à DINARD le 10 Janvier 2019
Françoise GUILLORET,
Présidente de l’ADICEE
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