ASSEMBLEE GENERALE
5 Aout 2017
Casino de DINARD

Le conseil d’administration de l’ADICEE
Réunion du samedi 22 juillet 2017

1/ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET
VERIFICATION DU QUORUM
L’assemblée générale est ouverte après avoir vérifié le renouvellement
des adhésions.
Xxxxx adhérents sont présents ou représentés à l’Assemblée Générale
Le quorum est atteint.

2/OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
• RAPPORT MORAL

• L’année 2016-2017 a été intense, les actions menées sont
nombreuses, sur DINARD et les communes avoisinantes,
dans le pays de Saint Malo et le Pays de Fougères.

ACTIONS DE L’ADICEE
DINARD

1/ Camping du Port Blanc

 Le tribunal administratif de Rennes a demandé la démolition de
l’extension des sanitaires, travaux effectués sans autorisation, pas de
permis de construire.
 Nous avons rencontré les élus en charge de cette affaire, ainsi que le
service juridique de la ville, et avons trouvé un accord qui semble
judicieux.

 La ville de Dinard s’est engagée a repeindre les sanitaires en gris, ce
qui se fond mieux dans le paysage.
 Pour masquer au mieux ces sanitaires, des plaques béton imitation
bois seront placées le long de l’allée, et seront masquées par des
plantes grimpantes et bosquets fleuris .

• Cet engagement de la part de la ville de DINARD a permis d’éviter un recours
en appel.
• La ville de DINARD a versé à l’association la somme de 1500€ qui avait été
demandée par le Tribunal Administratif de Rennes.
• Ce qui prouve que lorsque l’on peut dialoguer, il y a souvent des solutions qui
peuvent être apportées et cela évite des recours.

2/Bois de Ponthual - Gens du voyage
• Depuis la création de cette aire d’accueil des gens du voyage, nous avons pu
constater les dégradations importantes des lieux ainsi que des bois environnants.
• Nous regrettons vivement que ni la CCCE, ni la ville de Dinard n’ait agi plus
fermement sur le comportement intolérable de certaines familles.
• Mais ce qui est plus grave, c’est qu’une famille a été autorisée à couper 49 arbres
dans les parcelles propriété de la ville de Dinard.
• Une entreprise ( ETAR) a été retenue pour déssoucher, mais surprise ce ne sont
pas 49 souches qui ont été trouvées mais 137 souches.

• Et à ce jour, la « tronçonneuse » fonctionne encore bien que signalé auprès de la
mairie, et de la CCCE personne ne semble avoir la volonté de faire stopper cette
infraction.
• Cette famille vend le bois 200€ la corde sans facture, et surtout en espèces.
• Bien que non enregistrée au registre du commerce comme activité paysagiste et
élagage d’arbres, la CCCE laisse cette famille poursuivre illégalement son activité.

Le Bois de Ponthual !

• Que penser de la non action de la CCCE et de la ville de DINARD pour faire cesser
cette activité illégale. C’est de l’argent public qui ne rentre pas à la Ville de Dinard.
• Nous avons rencontré M. PENHOUET, Maire de Saint Lunaire, qui lui, a su valorisé
la partie du bois de Ponthual sur sa commune, il en a confié la gestion à l’ONF et
les coupes de bois pour régénérer le bois rapportent de l’argent à la commune.

• Depuis le mois d’Avril nous avons demandé rendez vous ( M. LAUNAY, M. MAHE, M.
GERVASONI) pour l’instant nous sommes toujours en attente d’être reçus.
• Seul M. le Sous-Préfet m’a reçue et m’a donnée des pistes qui pourraient régler le
problème de l’aire d’accueil de Dinard.

3/Le PLU de Dinard
• Depuis le mois d’AVRIL il y a eu changement de municipalité.

• Toutes les études engagées par l’ancienne municipalité sont bloquées jusqu’en
Septembre.
• Un retard considérable sera pris pour finaliser la révision du PLU.
• Les études engagées par l’ancienne municipalité seraient aujourd’hui abouties.
• Mais il est évident que cette nouvelle municipalité va apporter des modifications
au travail fait précédemment.
• L’ADICEE avait fait part de ses observations qui avaient été en grande partie
retenues.
• Il y a des points que l’ADICEE ne permettra pas de remettre en cause. Nous y
veillerons.
• Nous avons demandé a participer aux futures réunions de concertation, nous
verrons si nous serons entendus.

ATTENTION !

.… La

ville de DINARD, à ce jour, n’a plus de PLU ni de POS.

…C’est le RNU qui s’applique avec toutes les conséquences pour la ville
de DINARD et pour la population.

4/Assainissement
• Depuis notre dernière A.G., cela progresse…lentement, très lentement.
• Ce dossier très sensible a fait l’objet d’articles que vous pouvez consulter sur le
site de l’ADICEE.
• Suite à nos investigations, actions répétées, nous commençons à avoir un peu
plus de visibilité sur les actions menées et celles à mener par la municipalité.
• La Sous Préfecture, la DDTM, l’agence de l’eau, l’ARS suivent de très près le
dossier.

L’ADICEE EGALEMENT !

Plage de Saint-Enogat :
• Les travaux de remise en état de l’émissaire devraient être
réalisés l’hiver 2017/2018.
• Les investigations par vidéo qui ont été entreprises
dernièrement indiquaient 3 points de rupture de l’émissaire,
un ensablement important, la présence de mollusques à
l’intérieur….

• Un chemisage devrait pouvoir être réalisé. Il sera suivi dans
un 2ème temps par la réalisation d’une protection mécanique
du tuyau.

Réseau d’assainissement:
• Le Schéma Directeur devrait être finalisé au dernier trimestre 2017.
• Ce document que nous attendons avec impatience doit établir un diagnostic
précis sur l’état du réseau actuel ( 90km) et définir les travaux à entreprendre
pour mettre les réseaux aux normes.

L’ADICEE étudiera attentivement ce document et vous rendra compte.

5/Projet immobilier BLOT
Impasse Roche Fontaine
• Installée Impasse Roche Fontaine, la Ste SOGECOM souhaite se délocaliser et
s’implanter sur la commune de la Richardais.
• Des négociations ont été conduites avec le promoteur BLOT pour la cession du
site actuel.
• Un permis de construire a été déposé début 2016, qui a fait l’objet de demande
de pièces complémentaires, et qui finalement a été refusé en Mars 2017.
• L’accès à cette propriété se fait uniquement par une impasse privée.

• Un comité de riverain s’est constitué ( aujourd’hui 78 membres) et l’ADICEE est
venu en conseil dans ce projet.

Impasse Roche Fontaine

Les conséquences sont énormes si ce projet devait aboutir :
• La résidence Saint Exupéry possède aux derniers étages des terrasses et des propriétaire se
verraient privées d’une partie de leur éclairage et de la vue.

•

La propriété de M. Mme LEMOINE auraient un mur de 12m de haut en limite de propriété.

• La propriété Saint Benoit perdrait un parc paysagé. ( si l’on creuse et coupe des
racines, les arbres maintenus ne vont pas résister)
• La propriété est entourée de murs dont certains font 4m de haut. IL ne vont pas
résister.
• Un bâtiment serait implanté le long du mur d’entrée de la propriété Saint Benoît.
• Les résidents de cette impasse devront subir une intensification de circulation.
L’impasse n’est pas appropriée pour cela.
• Aujourd’hui, nous pensons que la Ste BLOT va chercher a refaire un nouveau
projet.

Nous devons être très prudents.

5/Ker Patrick

( Avenue Georges v)

• Sans permis de construire, ni avis des ABF dans un site classé ( ZPPAUP) le
nouveau propriétaire a construit un parking en place d’une partie du jardin.

• Un procès verbal d’infraction a été établi par la DDTM Rennes et remis au
tribunal de Saint Malo.

Affaire classée sans suite…..
• L’ADICEE a encore un recours contre ces propriétaires peux scrupuleux, affaire
non encore jugée.

Et la Ville de DINARD ressort des vieux projets !
 La gare et le contentieux EIFFAGE
 Le projet BATITERRE 42 rue de la gare

L’ADICEE va suivre de très près ces dossiers

PUBLICITE à DINARD
• Nous avons constaté depuis quelques mois des dérives sur l’implantations de
panneaux publicitaires, oriflames, bâches publicitaires.
• Nous allons identifier les infractions, demander à la DDTM de constater sur
place et faire les mises en demeures et si besoin faire prendre des arrêtés
d’infraction et d’enlèvement des dispositifs.

Le Dinard de demain !

LA RICHARDAIS
1/Le PLU

Un recours avait été engagé par l’ ADICEE et
L’Association Pointe de la Brebis en 2014.

Décision du tribunal administratif du 24 Mai 2017:
 Le Tribunal Administratif de Rennes annule partiellement le PLU de La
commune de la Richardais.
• Il est certain que la commune aujourd’hui se trouve dans une situation qui ne lui
permet pas de réaliser certains projets.
• M. CONTIN (maire) a demandé à rencontrer les 2 associations.
• Le rendez vous a eu lieu le 6 Juillet dernier, et des engagements ont été pris par
M. le Maire.

• M. le Maire ne fera pas appel de la décision du jugement du 24 Mai 2017.
• La commune s’engage à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais ,une révision
de son PLU pour se mettre en conformité aux attentes du Tribunal Administratif.

2/Le site Intermarché
 Le projet de collège privé en place de l’ancien Intermarché pourra se faire
sous réserve du respect des espaces naturels et de sa compatibilité avec la
préservation des zones humides.
Il reste toutefois sur la commune 2 autres recours en cours:

La Révision partielle du PLU

Le projet HLM de la Rance
• Pour ce dernier projet nous avons évoqué le fait que le permis de construire
accordé à l’organisme HLM était non conforme au PLU par sa hauteur.
• M. Le Maire a sollicité la société HLM et son architecte pour fournir une mise
en perspective à l’échelle et sincère du projet.
• Nous avons fait remarqué que ces bâtiments se verraient de l’autre côté de la
Rance.
• L’ABF avait fait ce même constat et avait donné un avis défavorable.
 M. CONTIN souhaite maintenir avec nos 2 associations un lien d’échange et de
dialogue.
C’est la devise de l’ADICEE depuis 2015 et nous souhaitons poursuivre dans ce sens.

SAINT-BRIAC
• Rappel des faits: un arrêté approuvant le tracé de la servitude de passage
des piétons le long du littoral de la commune de saint Briac a été contesté
par des riverains.
• L’association des ACR35 se voit ainsi privée de la continuité du chemin
piéton.
 Un recours venant en appui à celui de M. le Préfet a été fait conjointement
avec les ACR35 et notre association . Ce recours est à ce jour non encore
jugé.

Nous attendons avec impatience la date de l’audience.

SAINT-MALO
1/Projet d’implantation d’un Hôpital Psychiatrique
(Secteur des Fougeray/saint Etienne)
• La ville de Saint Malo a entendu les observations faites d’une part par M.
Gautier propriétaire de la malouinière du Puits-Sauvage et d’autre part par
différentes associations dont l’ADICEE qui demandaient que ce projet soir
reculé ou implanté dans la zone ATALANTE.

• Le principe de la modification de localisation a été acté à ce jour par la ville de
Saint Malo.

Nous suivrons l’avancée de ce projet.

2/Projet immobilier « Frange Sud » de Rothéneuf
• Nous avions abordé ce dossier l’année dernière. Il s’agit d’un projet de 700 à
800 logements, en partie dans une zone humide.

• Nous avons rencontré le 1er adjoint de la ville de Saint Malo ainsi que le
directeur de l’urbanisme.
• La Ville de Saint Malo, pour ne pas prendre de risques, engagera ce projet en 3
phases.
Nous avons maintenu notre position, à savoir:
 Que le projet tienne compte des zones humides ( une zone supprimée doit
être remplacée).
• Nous constatons que ce projet ambitieux est plutôt destiné à des futures
résidences secondaires avec l’arrivée de la LGV qui va faire venir beaucoup de
parisiens à Saint Malo!!!!!! Aux dires de M. le Maire.
A ce jour, nous attendons les permis de construire qui seront accordés par la ville.

3/Projet « THALASSO » et résidences de tourisme
aux Nielles (ancien terrain de camping)
Rappel du programme du projet:
Hôtel 5 étoiles de 90 chambres;
SPA Marin;
Résidence de tourisme 4 étoiles 50 chambres;
Ecole de formation internationale aux métiers du bien être;
Hôtel 3 étoiles 50 chambres;
Des villas de 100 à 150m2;
Un restaurant 130 couverts et sa terrasse;
Un bar brasserie 80 places;
Un parking souterrain 140 places.

Il était prévu de creuser la roche à 14m de profondeur.

Ce qu’a fait l’ADICEE et une autre association de riverains ( ADN):
• Nous avons assisté a une réunion publique, ce qui nous a permis de voir les
maquettes du projet.
• Nous en avons profité pour nous faire connaître de Mrs RAULIC père et fils
(Thermes marins de Saint Malo), ainsi que de leur architecte M. LOYER.
• Nous avons été contactés par M. RAULIC afin de convenir d’un rendez vous.

Ce que nous avons accepté:
• Nous avons apporté des observations pertinentes à ce projet et lors d’un 2ème
rendez vous une première modification a déjà été proposée.
• En relation permanente avec une autre association ( ADN) il semble qu’ils
aient aussi abandonné tout le projet immobilier longeant le Boulevard John
Kennedy.
• Une nouvelle réunion publique doit être organisée, après les vacances.
Là encore la concertation, le dialogue a pu se faire, et est constructif.

Dossier que nous suivons très attentivement !

4/Permis de construire GIBOIRE

(plage du Minihic)

• En 2014 la ville de Saint Malo a accordé un permis de construire pour 2 villas de
luxe donnant sur la plage du Minihic. ( Même architecte que le projet « Thalasso » ).
• Nous avons alerté la Direction de la mer et du littoral. En effet, ces villas qui
avaient accès direct à la plage, semblaient empiéter sur le domaine public
maritime.
• Bien que le PC datait de 2014, et donc hors délai de recours, nous avons quand
même demandé à avoir copie des plans.
• SURPRISE, la direction de l’urbanisme n’avait pas respecté la servitude de vue et
la hauteur des 2 villas était ainsi trop haute de 2 mètres.
• Nous avons malgré tout fait remarquer au groupe GIBOIRE et à la direction de
l’urbanisme de la ville de Saint Malo que ce projet était concerné par cette
servitude de vue, et qu’ils devaient s’y conformer.
• Aujourd’hui nous n’avons plus de nouvelles de ce projet. Les travaux n’ont pas
débuté.
• Nous allons essayer de contacter à nouveau la direction de l’urbanisme afin de
connaître l’état d’avancement de ce dossier.

Le projet du groupe GIBOIRE

4/Projet « Le Sémaphore »

 L’association a adressé à M. le Maire ses observations.

 Il s’agit d’un projet « futuriste » qui peut apporter des inquiétudes sur l’évolution
de l’urbanisme de Saint MALO en l’absence de réflexion d’ensemble et de
concertation.

CHERRUEIX

• Existence d’un parking sur le domaine public maritime pour lequel M. le Maire de
Cherrueix ne veut pas se conformer à des décisions de justice.
• Procédure engagée par l’Etat et à la demande de 3 associations:
ADICEE
VIGIE BAIE
BRETAGNE VIVANTE
Ces 3 associations viennent en soutien au recours engagé par M. le Préfet

• Nous avons demandé à M. le Préfet de dresser un procès verbal de
contravention de grande voirie, ce qui a été fait le 12 Septembre 2016.
(Infraction aux dispositifs de l’article L.2132-3 du code général de la propriété des
personnes publiques)
• Le 4 juillet 2017 le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de
CHERRUEIX à procéder à la remise en l’état du site occupé illégalement au plus
tard dans un délai d’1 mois.
• A l’expiration de ce délai, l’état pourra procéder à la remise en état du site aux
frais, risques, et périls de la commune

• Manifestations, discours de la part du maire qui n’apaisent pas les esprits.
• La commune est également condamnée à payer 1000€ au Préfet.
• Nous pensons que l’affaire n’est pas terminée: bien que condamnée à enlever ce
parking sur le D.P.M.
• M. Le Maire a déposé une nouvelle demande d’ A.O.T. auprès de M. Le Sous
Préfet. en Avril alors que la 1ère AOT a été annulée par le tribunal administratif
de Rennes le 14 novembre 2014, annulation confirmée par la Cour
administrative d’appel de Nantes le 5 Février 2016.

Nous allons faire constater par huissier :
 l’utilisation illégale de ce parking;
 le nombre de places de parking autour de l’église;
 Le nombre de places à la salle des fêtes;
 La distance entre la plage et les parking dans le bourg.

• Ce constat sera adressé à M. le Préfet pour appréciation.

Nous n’en n’avons pas fini avec CHERRUEIX et son PARKING

MARCILLE - RAOUL
• Nous avons un recours (commun à 3 associations) en instance contre le
projets d’implantation de 6 éoliennes.
• Nous avions donné un avis défavorable à ce projet lors de l’enquête
publique.

Motifs:
 Volet d’étude d’impact qui n’a pas tenu compte de l’avis de la DRAC qui
avait émis un avis défavorable;
 Covisibilité du Mont Saint Michel;
 Zones humides détruites;
 Couloirs aériens militaires non pris en compte.

A ce jour ce dossier n’a pas encore été jugé.

Enquêtes Publiques
Avis motivé à des enquêtes publiques :





Septembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017
Mai 2017

La Richardais enquête parcellaire;
le Minihic sur rance révision PLU;
Bazouge la Pérouze
révision PLU;
Saint Coulomb
révision PLU;

Publicité
Dol de Bretagne
• M. le Préfet nous a adressé un courrier, nous remerciant pour notre travail
de terrain.
• Un recours avait été engagé à l’encontre de M. le Préfet pour des
infractions à la publicité sur Dol de Bretagne non relevées.
• En juillet 2016 nous nous sommes désistés du recours contre le Préfet .
 M. RAPINEL (maire de Dol) a mis à l’enquête publique son projet de RLP.

Département 35
 Depuis 2015, nous assistons à toutes les réunions et lors de la dernière
réunion le 26 Avril à la DDTM, le travail fait par l’ADICEE à Dol de Bretagne
a été cité en référence pour poursuivre l’action publicité sur l’ensemble du
département.
 Notre action est menée actuellement sur la route de la côte, ensuite nous
ferons le Pays de COGLES en vue d’un futur RLP(I).

Rapport financier de la Trésorerie

EVOLUTION EXERCICES 2014-2016

Agrément
 Refus de notre agrément par le Conseil d’Etat qui a renvoyé notre affaire à
la Cour Administrative d’Appel de Nantes pour décision.

motif: « nos actions ne couvrent pas l’ensemble du département ».
 L’audience est prévue le 12 Septembre à NANTES.

 Notre avocat nous donne peu d’espoir.
 Mais sur conseil de la DDTM il nous a été demandé de redéposer une
demande d’agrément.

Ce que nous allons faire !

Renouvellement du Conseil d’Administration
Renouvellement des administrateurs sortants :

Se représentent :










Michel BATOT
Marie Anne DAULT
Caliopie COURANT
Dominique de Dieuleveult
Pascal DEROME
Patrice PETITJEAN
Gérard CHOPIN
Marie Françoise MATHIOT

Nouveaux administrateurs , se présentent:

Démissions :











Françoise LESSAGE
Patrick BAUCHE

Michel BATOT
Marie Anne DAULT
Caliopie COURANT
Dominique de Dieuleveult
Pascal DEROME
Marie Françoise MATHIOT
Patrice PETITJEAN
Gérard CHOPIN
Monique LASNE

 Laurent BOUDET
 Yvette MANCHERON CHOPIN

….VOTE….
Les membres du Conseil d’Administration,
Les membres du bureaux,
Votre Présidente,
Vous remercient toutes et tous pour votre
fidélité à notre association
Sans vous, nous ne pourrions pas mener toutes
ces actions.
Nous avons besoin de vous

Encore MERCI

