Commune de SAINT-MALO
Conseil Municipal du 04 avril 2019
Délibération N°11
Ancien camping des Nielles
Déclassement du domaine public communal
Recours gracieux – Exposé introductif
Contre la délibération N°11 du Conseil Municipal du 04 avril
2019 décidant le déclassement du domaine public communal de
l’ancien camping des Nielles
Pour :

« 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 (Décision du 5 Octobre 2017 rendu
par la Cour Administrative d’Appel de Nantes), dont l’adresse est 20 Hameau des
Ormes 35800 Dinard.

Demanderesse,
Contre

La délibération N°11 du conseil municipal du 04 avril 2019 relative à l’ancien
camping des Nielles, Avenue Kennedy constatant la désaffectation de l’ancien
camping et décidant le déclassement du domaine public communal.

Faits


Par délibération N°11 du 04 avril 2016 il est rappelé « qu’au terme d’une délibération du conseil
municipal en date du 31 mars 2016, la Ville de Saint-Malo a approuvé l’offre du groupe RAULIC
INVESTISSEMENT d’acquisition de l’ancien camping des Nielles correspondant aux parcelles
cadastrées section H numéros 101p et799p 47-49 Avenue du Président John Kennedy, d’une
surface totale d’environ 14700 m². »
« L’emprise considérée correspondant de fait à l’ancien camping des Nielles constitue par nature
une dépendance du domaine public communal. Ce camping est fermé au public depuis 2015.
Néanmoins, afin de pouvoir approuver un protocole de cession valant compromis et par la suite
réitérer la vente par acte authentique, il est nécessaire de procéder à son déclassement du
domaine public communal. »
« LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Vu la délibération du Conseil municipal en date du 31 mars 2016,
- Vu l’article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
- Vu l’article L 141-3 du code de la voirie routière,

Après avoir délibéré,
- A constaté la désaffectation de fait de l’ancien camping des Nielles correspondant aux
parcelles cadastrées section H numéros 101p et 799p 47-49 Avenue du Président John Kennedy,
d’une surface totale d’environ 14700 m².
- A décidé le déclassement du domaine public communal de cet ensemble foncier à
prendre sur les parcelles cadastrées section H numéros 101p et 799p 47-49 Avenue du Président John
Kennedy, d’une surface totale d’environ 14700 m². »



C’est la décision du conseil municipal contestée.

- DISCUSSION SUR LE FOND La délibération du conseil municipal sera retirée pour les motifs suivants :
Après examen des décisions antérieures de la collectivité, des dispositions en vigueur du PLU de la
commune et des dispositions du Code de l’Urbanisme la délibération N°11 du conseil municipal du 04
avril sera retirée pour les motifs suivants :





Caducité de la délibération N° 15 du conseil municipal du 31 mars 2016, approuvant le protocole
de partenariat avec le groupe RAULIC et visée dans la délibération ;
Non prise en considération de la délibération N°3 du Conseil Municipal du 31 mars 2016
approuvant le budget annexe des campings et visant la rétrocession du foncier du camping des
Nielles au budget général et la désaffectation de l’usage du site à cette date ;
Le non-respect des dispositions du PADD du PLU en vigueur ;
Le non-respect des dispositions de l’article L121-7 du Code de l’Urbanisme.

Point 1 : Caducité de la délibération N°15 du Conseil Municipal du 31 mars 2016
approuvant le protocole de partenariat avec le groupe RAULIC
Investissement
La délibération N°11 du conseil municipal du 04 avril 2019 précise qu’au terme de la délibération N°15
du Conseil municipal en date du 31 mars 2016, la Ville de Saint-Malo a approuvé l’offre du groupe
RAULIC INVESTISSEMENT d’acquisition de l’ancien camping des Nielles correspondant aux parcelles
cadastrées section H numéros 101p et799p 47-49 Avenue du Président John Kennedy, d’une surface
totale d’environ 14700 m².
La délibération rappelle qu’un protocole de partenariat a été approuvé afin d’organiser les relations
entre la Ville de Saint-Malo et le groupe RAULIC INVESTISSEMENT dans l’attente que soit établi un
compromis de vente entre les parties.
Enfin cette délibération vise expressément, dans ses considérants, la délibération du Conseil municipal
en date du 31 mars 2016.
Commentaires
L’ADICEE constate que le conseil municipal justifie l’ensemble de ses décisions au regard de la
délibération du Conseil Municipal N°15 du 31/03/2016.
Or cette délibération précisait « qu’un compromis de vente définissant les modalités techniques,
juridiques et financières sera établi entre les parties dans un délai de douze mois à compter de la
signature du présent protocole de partenariat, ce délai pouvant être tacitement, de mois en mois,
prorogé sans que cette prorogation ne puisse excéder une année supplémentaire. »

Extrait de la délibération du conseil municipal du 31 mars 2016

Le protocole de partenariat a été rendu exécutoire le 07 juin 2016 et un certificat administratif en a été
dressé le 27 juin 2016. L’article 3 de ce protocole relatif aux engagements de la SARL Groupe RAULIC
INVESTISSEMENT reprend expressément cette disposition précisant la durée de ce protocole.
Au regard de ce protocole, le compromis de vente devait être établi avant le 07 juin 2018.
En l’absence de signature de ce compromis de vente à la date du 07 juin 2018, la délibération du conseil
municipal du 31 mars 2016 visée par la délibération du conseil municipal du 06 avril 2019 est caduque et
n’a plus aucune valeur juridique.
C’est pourquoi l’ADICEE considère que
 La délibération du conseil municipal du 31 mars 2016 n’a plus aucune existence juridique ;
 La délibération du Conseil municipal N°11 du 04 avril 2019 justifiant la nécessité du
déclassement du domaine public du terrain des NIELLES au regard de ce protocole est ainsi
infondée.

Point 2 : Non prise en considération de la délibération N°3 du Conseil Municipal
du 31 mars 2016 approuvant le budget annexe des campings et visant la
rétrocession du foncier du camping des Nielles au budget général et la
désaffectation de l’usage du site à cette date ;
La délibération N°11 du conseil municipal du 04 avril 2019 précise que l’emprise considérée
correspondant à l’ancien camping des Nielles constitue par nature une dépendance du domaine public
communal. Elle précise que ce camping est fermé au public depuis 2015.
Néanmoins, afin de pouvoir approuver un protocole de cession valant compromis et par la suite réitérer
la vente par acte authentique, il est nécessaire de procéder à son déclassement du domaine public
communal.
C’est pourquoi, après avoir délibéré, le conseil municipal a constaté la désaffectation de fait de l’ancien
camping des Nielles correspondant aux parcelles cadastrées section H numéros 101p et 799p 47-49
Avenue du Président John Kennedy, d’une surface totale d’environ 14700 m² et décidé le déclassement
du domaine public communal de cet ensemble foncier.
Commentaires
L’ADICEE souligne, à la lecture de cette délibération, que le conseil municipal désaffecte, à la date du 04
avril 2019, l’ancien camping des Nielles en justifiant ce déclassement du domaine public communal par
la seule désaffectation de l’usage de camping.
Pour l’ADICEE, cette délibération est erronée. En effet, pour mémoire, il convient de rappeler que par
délibération du 31 mars 2016, le conseil municipal a déjà décidé de céder le terrain de camping des
Nielles et du Nicet au budget principal, ces terrains étant désaffecté de leur usage en tant que camping
depuis cette date.

Délibération Conseil Municipal du 31 mars 2016

La délibération visant la désaffectation du domaine public du terrain de camping est donc contraire à
son affectation réelle d’espace vert public depuis le conseil municipal du 31 mars 2016, date
correspondant à l’acquisition du terrain par le budget principal de la commune.
Depuis septembre 2015, l’ADICEE constate que le terrain est toujours entretenu comme espace vert
public à la charge du budget principal de la commune et laissé à la disposition du public qui peut :
- Accéder au belvédère que constitue la partie Nord de l’ancien camping, depuis l’escalier de
l’Avenue des Nielles.
- Se promener librement sur le chemin littoral existant en haut de falaise ;
- Accéder librement par la falaise entre la plage et l’Avenue des Nielles à marée haute.

Libre accès au belvédère

Belvédère

Chemin littoral existant en haut de falaise

Accès libre entre la plage et l’Avenue des Nielles utilisé à marée haute
Conscient de cet usage public de la falaise entre la plage et l’Avenue des Nielle, le conseil municipal du 04
avril 2019 a d’ailleurs limité le déclassement à la partie haute du terrain de camping en maintenant en
domaine public communal la partie de falaise à usage libre d’accès du public, ce dont l’ADICEE prend
acte.
Cette partie publique permet l’accès à la plage à marée haute entre les cotes 5,60m NGF et 7,60 m NGF.

Partie non déclassée, permettant d’accéder à la plage à marée haute et en haut de falaise ;
L’ADICEE rappelle que le déclassement n’est pas une faculté discrétionnaire laissée à l’appréciation de la
collectivité propriétaire du bien. Pour être légale, une mesure de déclassement doit en effet être
accompagnée de la désaffection de fait de la dépendance qu’elle concerne. Un bien ne peut être
légalement déclassé que s’il n’est plus affecté en fait à la destination d’intérêt général qui était la sienne,
ou à une nouvelle destination d’intérêt général.
Aujourd’hui, la partie Nord du camping est bien ouverte à la promenade du public et à usage de
belvédère sur la mer. Seule sa désaffectation à cet usage constituerait la condition sine qua non de son
déclassement. Dans la mesure où cette affectation d’intérêt général demeure, le bien continue à
appartenir au domaine public et son déclassement est objectivement illégal. Cette disposition est
aujourd’hui confirmée par la rédaction de l’article L.2141-1duCode général de la propriété des personnes
publiques.

C’est pourquoi l’ADICEE considère que :
 La délibération du conseil municipal N°11 du 04 avril 2019 justifiant la nécessité du
déclassement du domaine public du terrain des NIELLES au regard de la désaffectation du seul
terrain de camping est infondée, ce terrain n’étant plus à usage de camping depuis la
délibération du conseil municipal du 31 mars 2016 ;
 L’absence de déclassement de la falaise, qui est aujourd’hui à usage du public, rend illégal tout
projet de suppression de cet espace naturel ;
 Le libre accès du public au belvédère pour un usage de promenade confère à cet espace une
domanialité publique dont le déclassement ne peut être justifié en l’absence de désaffectation
de cet usage à la date de la délibération du 04 avril 2019.

Point 3 : Le non-respect des dispositions du PADD du PLU en vigueur ;
Au titre du PADD, le secteur du camping des Nielles est représenté
comme une zone d’activités sportives et de loisirs existantes qu’il
convient de maintenir. Il n’est pas mentionné sa transformation en
zone de centralité destinée à un développement économique ou
touristique. Cette vocation du site est incompatible avec la
délibération du conseil municipal proposant le déclassement du
domaine public.

Extrait de la page 49 du PADD
« Activités sportives et de loisirs existantes »

Commentaires
Pour l’ADICEE, en absence d’une modification préalable des documents d’urbanisme en vigueur, c’est au
seul regard des dispositions actuelles du PADD que doit être examinée la délibération du conseil
municipal du 04 avril 2019 approuvant le déclassement du terrain des Nielles.
L’ADICEE constate que la ville de Saint-Malo est consciente de cette absence de conformité au PLU et
au PADD en vigueur et c’est pourquoi par délibération N°10 du même jour elle a précisé que :
« Afin d’assurer la compatibilité du dossier de PLU avec le projet visé, la mise en compatibilité du PLU communal
fait évoluer :
- Le zonage : Création d’un secteur de plan masse UM (21) pour transcrire
réglementairement le projet visé par la déclaration de projet. Soulignons que la création d’un secteur plan masse
permettra d’apporter des garanties à la population, notamment sur l’emprise des futures constructions ainsi que
leur hauteur ;
- Le règlement : Rédaction d‘un règlement littéral particulier applicable au sein du futur secteur de plan
masse UM (21) ;
- Le PADD : Modification d’une cartographie – Planche 8 p.49 identifiant le terrain des Nielles comme
un secteur d’activités de loisirs et sportives. »

L’ADICEE constate qu’à la date du 04 avril 2019 le terrain des Nielles est toujours une zone permettant à
tous de pratiquer des activités sportives et de loisir qu’il convient de maintenir, et la délibération du
conseil municipal ne pouvait être adoptée qu’après modification du PLU en vigueur.
C’est pourquoi l’ADICEE considère que :
 En l’absence d’une révision préalable du PLU et du PADD page 49, la décision du conseil
municipal approuvant le déclassement du terrain des Nielles en vue de permettre sa cession
au groupe RAULIC INVESTISSEMENT est illégale.

Point 4 : Le non-respect des dispositions de l’article L121-7 du Code de
l’Urbanisme.
Le principe de libre accès au rivage a été renforcé en 1986 par l’article L. 146-3 du Code de l’urbanisme,
aujourd’hui codifié à l’article L121-7 qui dispose que les opérations admises à proximité du rivage
organisent ou préservent le libre accès au rivage.
Cet article concerne l’accès du public en général et a pour objet de rendre ou de maintenir le rivage
accessible au plus grand nombre.
 Rappel de l’article L121-7 Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015
« Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès
du public à celui-ci. »

Commentaires
L’ADICEE s’étonne que la délibération approuvant le déclassement de la partie Nord du terrain des
Nielles, non seulement ne préserve pas le libre accès du public au rivage, mais au contraire supprime ce
libre accès à la parcelle Est de l’ancien camping, aujourd’hui à usage de jardin public, et sa vocation de
belvédère sur la mer.
L’ADICEE s’étonne également qu’aucune analyse de la capacité d'accueil du site justifiant l’abandon du
domaine public n’ait été présenté au conseil municipal préalablement à ce déclassement. Une telle
analyse aurait dû être développée en tenant compte des conditions de fréquentation par le public des
aires de stationnements de l’Avenue des Nielles, de leur sur fréquentation estivale et de l’accès public
aux terrains constituant le belvédère sur la mer de la partie Nord de l’ancien camping.

Fréquentation du site le 06/08/2016 justifiant la préservation d’accès au rivage en matière de stationnement

Ces points n'ont d’aucune façon été évoqués ou examinés préalablement à la délibération du conseil
municipal du 04 avril 2019.
C’est pourquoi l’ADICEE considère :
 Que le libre accès au public sur la parcelle Est qui a vocation de belvédère sur la totalité du
front de mer c’est-à-dire sur les 55 mètres de largeur de ladite parcelle qui se trouve
supprimée par le déclassement dudit terrain est contraire aux dispositions de l’article L121-7
du Code de l’Urbanisme ;
 Que l’absence totale d’études sur les conditions de fréquentation par le public de ce secteur
appartenant au domaine public communal ne permet pas d’assurer l’organisation et la
préservation des usages en application des dispositions de l’article L121-7 du Code de
l’Urbanisme.

Procédure de recours
L’ADICEE rappelle enfin qu’une décision administrative créatrice de droits peut, lorsqu’elle est entachée
d’illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n’est pas expiré ou
que le juge, saisi d’un recours formé dans le délai légal, n’a pas statué.
L’ADICEE précise également qu’elle a qualité et intérêt à attaquer la délibération N°11 du 04 avril 2019
dès lors que :
- Cette délibération est illégale au regard des dispositions règlementaires du PLU dont le
PADD ;
- Cette délibération porte atteinte aux intérêts généraux de la population car elle a pour
conséquence de restreindre le libre accès de tous au rivage ;
- Cette délibération est illégale dans la mesure où elle permet la cession du terrain des Nielles
pour un usage non défini, en l’absence de toute convention ou compromis de vente opposable avec un
tiers.

PAR CES MOTIFS,
L’association ADICEE demande au Conseil Municipal de la Ville de Saint-Malo de bien vouloir :


RAPPORTER la délibération N°11 du Conseil Municipal du 04 avril 2019
décidant le déclassement du domaine public communal de l’ancien camping
des Nielles.
A DINARD le 17 Avril 2018,
Françoise GUILLORET
Présidente de l’ADICEE

