Commune de SAINT-MALO
Conseil Municipal du 04 avril 2019
Délibération N°12
Projet Urbain Partenarial des Nielles
Recours gracieux – Exposé introductif
Contre la délibération N°12 du Conseil Municipal
Du 04 avril 2019 approuvant
Le Projet Urbain Partenarial sur le secteur 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 (Arrêt 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°12 du conseil municipal du 04 avril 2019 approuvant le Projet
Urbain Partenarial sur le secteur des Nielles.

Faits


Par délibération N°12 du 04 avril 2019 il est rappelé qu’une réflexion relative au devenir de du
site de l’ancien camping des Nielles a été engagée par la Ville de Saint-Malo depuis 2015.
L’objectif est de redonner une fonction et une fréquentation à la hauteur de ce site ouvert sur la
mer, et entouré de constructions d’habitation.
Afin de préfigurer la forme que pourrait prendre le site des Nielles dans les prochaines années,
la ville de Saint-Malo a lancé une consultation le 12 novembre 2015 sous la forme d’un appel à
idées.
L’objectif de la ville de Saint-Malo était de promouvoir un programme innovant, intégré au
contexte urbain, au quartier, et répondant à un besoin nécessaire de développement de
l’attractivité de l’agglomération malouine.
Il est précisé que l’offre du groupe RAULIC a été retenue par le jury dont la proposition a été
approuvée, à l’unanimité, par une délibération du conseil municipal du 31 mars 2016.

Afin de permettre cette réalisation, le conseil municipal, par sa délibération du 4 avril 2019,
approuvait le projet urbain partenarial sur le secteur des Nielles prévoyant le programme des
équipements publics et leur financement et plus précisément :
1/ La réalisation de travaux de voirie, espaces verts, éclairage public, effacement de réseaux,
réseau d’assainissement, et frais de maitrise d’œuvre.
2/Le coût total du programme des équipements publics qui est estimé à 1 846 501 € HT. Ces
équipements seront réalisés par la Ville de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération.
3/ Le montant des acquisitions relatives à l’assiette foncière nécessaire à la réalisation des
travaux qui s’élève à 25 905 €.
4/ La convention tripartite entre la Ville de Saint-Malo, Saint-Malo Agglomération, et le Groupe
RAULIC, qui fixe les engagements des trois parties pour la réalisation du PUP des Nielles, et qui
fixe une participation totale de 803 453 € HT à la charge du Groupe RAULIC.



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 à la date du 04 avril 2019 et des dispositions du Code de l’Urbanisme la délibération N°12 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 ;
Un projet de PUP et un programme prévisionnel incompatible avec les dispositions foncières et
règlementaires du PLU en vigueur à la date de son approbation ;
Un projet de PUP prenant en compte l’aménagement public de propriétés privées, en absence
de partenariat avec tous les propriétaires concernés ;
Un projet de PUP incompatible avec les 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°12 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. C’est cette décision qui justifie l’élaboration d’un Projet Urbain Partenarial
avec ce groupe immobilier.

La délibération du 04 avril 2019 rappelle en effet 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.
Commentaires
L’ADICEE constate que le conseil municipal justifie la mise en œuvre d’un Projet Urbain Partenarial avec
le Groupe RAULIC INVESTISSEMENT au regard de la décision antérieure du Conseil Municipal N°15 du
31/03/2016 ayant approuvée à l’unanimité l’offre du groupe RAULIC.
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 04 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 validant le protocole de cession avec le
groupe RAULIC INVESTISSEMENT n’a plus aucune existence juridique ;
 La délibération du Conseil municipal N°12 du 04 avril 2019 approuvant la convention tripartite
entre la Ville de Saint-Malo, Saint-Malo Agglomération, et le Groupe RAULIC, qui fixe les
engagements des trois parties pour la réalisation du PUP des Nielles au regard de ce protocole
est ainsi infondée.

Point 2 : Un projet de PUP et un programme prévisionnel incompatible avec les
dispositions foncières et le PLU en vigueur à la date de son approbation ;
Le Projet Urbain Partenarial des Nielles présente un projet privé avec un programme mixte
écoresponsable haut de gamme, alliant services de bien-être, centre de formation et Hôtellerie, qui
répond au souhait émis par la ville de Saint-Malo de créer un véritable pôle d’activités et d’attractivités,
fortement créateur de valeur et d’emplois pour le territoire.
Le programme prévisionnel est le suivant :
- Un HOTEL 5*:Hébergements de 90 chambres ;
Un restaurant gastronomique ;
Un centre de thalassothérapie ;

Des salles de séminaire et de formation ; HOTEL 4* (Il est précisé que l’hôtel 4* sera connecté à
l’Hôtel 5* par un passage en sous-sol)
:Un hébergements de 60 chambres ;
Un restaurant et cuisine ;
- Une RESIDENCES DE TOURISME de 25 appartements ;
Une piscine couverte ;
L’emprise au sol totale du projet est de 6556 m², et la surface de plancher totale sera de 15550 m²
réalisé sur un terrain détenu par le groupe RAULIC INVESTISSEMENT.
Le PUP prévoit un épannelage des bâtiments qui s’établira au maximum entre R+2 pour la résidence de
tourisme, et R+3 pour les deux hôtels.
Commentaires
L’ADICEE constate que le conseil municipal justifie la mise en œuvre d’un Projet Urbain Partenarial avec
le Groupe RAULIC INVESTISSEMENT au regard d’un programme immobilier totalement incompatible avec
les dispositions foncières et le PLU en vigueur (PADD, règlement littéral et graphique du PLU, Schéma
directeur d’assainissement et eaux pluviales).
Aspect règlementaire du PUP approuvé
L’ADICEE rappelle que le PUP est un outil contractuel exclusivement financier. Aussi il est indispensable
d’anticiper sa validation et signature par des dispositions foncières et règlementaires.
C’est pourquoi la convention de PUP ne peut être élaborée et signée qu’au regard du plan local
d’urbanisme (PLU) ou d’un document en tenant lieu en vigueur au moment de son approbation.
Le PUP approuvé le 04 avril 2019 par le conseil municipal présente de nombreuses illégalités au regard
de ces principes :
- La domanialité privée du terrain des Nielles le 04 avril 2019, jour de l’approbation du PUP, n’est
pas effective ;
- La création d’équipements publics répond aux besoins de constructions nouvelles interdites par
le règlement d’urbanisme en vigueur.
- Un programme d’équipements publics non réalisable en absence de maitrise foncière de la voie
ou de la constructibilité du terrain d’assiette du parking Avenue de la Boulnaye.
- Une convention tripartite approuvée en avril 2019 qui sera rendue illégale par toute
modification ou reclassement ultérieur de la zone à urbaniser définie par le PLU ;



2-1 La domanialité privée du terrain des Nielles le 04 avril 2019, jour de l’approbation
du PUP, n’est pas effective ;

L’ADICEE relève qu’il est précisé page 3/10 de la délibération, 5ème alinéa, que les emprises issues de la
propriété privée de la commune, section H n°799, et H101, intègrent également une partie de la voirie
et des stationnements.
L’ADICEE constate également que la délibération N°12 du conseil municipal de 04 avril 2019
approuve « la convention tripartite entre la Ville de Saint-Malo, Saint-Malo Agglomération, et le Groupe

RAULIC, qui fixe les engagements des trois parties pour la réalisation du PUP des Nielles, et qui fixe une
participation totale de 803 453 € HT à la charge du Groupe RAULIC.
Cette décision d’approbation du PUP et de la convention tripartite en date du 04 avril 2019 est illégale.
En effet si le conseil municipal du 04 avril 2019 a bien délibéré sur le déclassement du domaine public des
parcelles H N°799 et H101, ce déclassement n’est effectif qu’après les dernières mesures de publicité
soit le 08 avril 2019, et ceci indépendamment de toute procédure de recours sur cette délibération.
La délibération du conseil municipal N°12 en date du 04 avril 2019, établie en tenant compte de
l’existence de ce déclassement et de droits éventuels du groupe RAULIC sur les terrains considérés à la
date du 04 avril 2019 est de ce fait illégale.
C’est pourquoi l’ADICEE considère que
 Le PUP et la convention tripartite avec le groupe RAULIC approuvée par le conseil le 04 avril
2019 sont illégales, les parcelles H N° 799 et H 101 constituant toujours un domaine public
communal à cette date.


2-2 La création d’équipements publics répond aux besoins de constructions nouvelles
interdites par le règlement d’urbanisme en vigueur ;

L’ADICEE rappelle que le PUP est justifié par la réalisation d’un projet privé constitué par un programme
mixte écoresponsable haut de gamme, alliant services de bien-être, centre de formation et Hôtellerie.
Ce programme prévisionnel est le suivant :
- Un HOTEL 5*:Hébergements de 90 chambres ;
Un restaurant gastronomique ;
Un centre de thalassothérapie ;
Des salles de séminaire et de formation ;
Un hébergements de 60 chambres ;
Un restaurant et cuisine ;
- Une RESIDENCES DE TOURISME de 25 appartements ;
Une piscine couverte.
L’ADICEE relève que ce programme est incompatible avec les dispositions du PLU en vigueur au 04 avril
2019 à savoir :

2-2-1 : Le non-respect des dispositions du PADD du PLU en vigueur ;

Au titre du PADD, le secteur 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. La vocation actuelle 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 »

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 Projet Urbain Partenarial du secteur 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. »

La délibération du conseil municipal du 04 avril 2019 approuvant le PUP ne pouvait être adoptée
qu’après modification du PADD en vigueur.
C’est pourquoi l’ADICEE considère que :
 En l’absence d’une révision du PADD page 49, la décision du conseil municipal approuvant le
Projet Urbain Partenarial du secteur des Nielles en vue de la réalisation des équipements
nécessaires à la desserte d’un complexe hôtelier est illégale.

2-2-2 : Le non-respect des dispositions de la zone ULb du PLU en vigueur ;

Au titre du PLU, le secteur des Nielles est
représenté comme une zone urbaine récréative
et d'animations de plein air destinée à recevoir
du public, à vocation sportive, touristique,
ludique, de loisirs, de promenade.
Elle doit participer à la création d'un "poumon
vert « dans le tissu urbain.
Le secteur ULb correspond à un secteur
disposant d’espaces verts non construits
(stade, camping) de façon prépondérante.
Pour l’ADICEE, en absence d’une modification préalable des documents d’urbanisme en vigueur, c’est au
seul regard des dispositions actuelles du PLU et du règlement de la zone ULb que doit être examinée la
délibération du conseil municipal du 04 avril 2019 approuvant le Projet Urbain Partenarial du secteur des
Nielles.
Il est clairement démontré que le programme immobilier porté par le groupe RAULIC justifiant
l’approbation du PUP le 04 avril 2019 est totalement incompatible avec les dispositions du PLU en
vigueur.
La délibération du conseil municipal du 04 avril 2019 approuvant le PUP ne pouvait être adoptée
qu’après modification du zonage ULb en vigueur.
C’est pourquoi l’ADICEE considère que :
 En l’absence d’une révision du PLU préalable à son approbation, la décision du conseil
municipal approuvant le Projet Urbain Partenarial du secteur des Nielles en vue de la
réalisation des équipements nécessaires à la desserte d’un complexe hôtelier tel que défini est
illégale.

2-2-3 : Le non-respect du règlement de la zone NPp du PLU en vigueur
Le PUP prend en compte l’aménagement d’un espace de stationnement Avenue de la Boulnaye
en zone NPp du PLU pour un coût de 216000 Euros HT.

L’espace de stationnement réalisé Avenue de La Boulnaye est classé en zone NPp.

Au regard des dispositions du PLU en vigueur, il s'agit d'une zone naturelle et rurale de qualité
paysagère ou forestière ou doivent être maintenus les équilibres biologiques et protégés les sites et
paysages remarquables ou caractéristiques de l’environnement ancien du « Clos Poulet ».
Il s’agit d’une zone de protection stricte où sont interdits les constructions à usage agricole (serres,
etc…)

« ARTICLE – NP et NF-1– TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS.
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l’exception de ceux prévus aux
l’articles NP et NF »
A l’article NP et NF-2, les aires de stationnement ne sont pas mentionnées en zone NPp comme
susceptible d’y être réalisées et sont donc interdites.
Pour l’ADICEE, en absence d’une modification préalable du règlement de la zone NPp, c’est au seul
regard des dispositions actuelles du règlement de la zone NPp que doit être examinée la délibération du
conseil municipal du 04 avril 2019 approuvant le Projet Urbain Partenarial du secteur des Nielles.
La réalisation d’un espace de stationnement en zone NPp tel que proposé au PUP approuvé par le conseil
municipal le 04 avril 2019 est totalement incompatible avec les dispositions du PLU en vigueur.
La délibération du conseil municipal du 04 avril 2019 approuvant le PUP ne pouvait être adoptée
qu’après modification du règlement ou du zonage de la zone NPp.
C’est pourquoi l’ADICEE considère que :
 En l’absence d’une modification du zonage de la zone NPp ou de son règlement, préalable à
son approbation, la décision du conseil municipal approuvant le Projet Urbain Partenarial du
secteur des Nielles en vue de la réalisation d’un espace de stationnement Avenue de la
Boulnaye est illégale.

2-2-4 : Le non-respect des annexes sanitaires du PLU en vigueur ;

Le PLU en vigueur dispose en annexe d’un document 65-1 relatif aux dispositions applicables en matière
d’assainissement des eaux pluviales.
Dans ce document figurent les préconisations à retenir
en matière d’assainissement eaux pluviales du Bassin
de la Boulnaye.

Plan des ouvrages d’assainissement en annexe au PLU mentionnant le Bassin de Rétention de La
Boulnaye

Il est clairement mentionné dans ces annexes sanitaires que les terrains de La Boulnaye sont destinés à
la réalisation d’un Bassin de Rétention dit « de la Boulnaye » pour un volume projeté de 8000 m3. Il est
également prévu la réalisation d’un bassin de rétention des eaux usées de 100 m3 (BQ1).
L’ADICEE constate que ce point a bien été débattu au cours de la séance du conseil municipal du 04 avril
2019. Cependant le conseil municipal a cru bon ne pas retenir cette observation soulignant ainsi sa
volonté de non-conformité au dispositions du PLU en vigueur (Annexes sanitaires).
C’est pourquoi l’ADICEE considère, vu l’absence d’une modification préalable des annexes sanitaires du
PLU prévoyant la réalisation d’un bassin de retenue de 8000 m3 et d’un bassin qualité 1 er flot de 100 M3
sur le terrain de l’Avenue de La Boulnaye destiné à la réalisation de l’espace de stationnement, que :

 La décision du conseil municipal approuvant le Projet Urbain Partenarial du secteur des Nielles
en vue de la réalisation d’un espace de stationnement Avenue de la Boulnaye sur un terrain
destiné à la réalisation d’un ouvrage d’assainissement est illégale.

 Point 3 : Un projet de PUP prenant en compte l’aménagement public de
propriétés privées, en absence de partenariat avec tous les propriétaires ;
Le rapport de présentation de la délibération du conseil municipal N°12 approuvant le PUP
précise que la réalisation du projet implique des acquisitions foncières pour l’aménagement des
emprises de voiries et d’espaces publics.
Ainsi, afin de réaliser les aménagements publics du présent PUP, la Ville de Saint-Malo acquerra
pour partie les parcelles suivantes : H86, 85, 84, 83, 82, 1159, 76, 584, 759, 760, 586, 95, 1123,
1125, 90 et 89, pour une surface totale de 1 727 m² à un prix de 15€ par mètre carré, soit un
montant total de 25 905 €.
L’ADICEE constate que l’Avenue des Nielles constitue à la date d’approbation du PUP une voie privée de
lotissement dont la ville de Saint-Malo n’a pas la maitrise foncière.
Aucun des documents mis en délibération le 04 avril 2019 n’évoque les moyens dont la ville de SaintMalo entend se doter pour disposer des terrains en l’absence de l’accord des propriétaires.
Au cours de la séance du conseil municipal, le rapporteur interrogé sur ce point, a évoqué l’accord verbal
de principe des propriétaires à l’exception de l’un d’eux, mais aucun de ces accords n’est validé à la date
d’approbation du PUP, ce qui rend très fragile sur le plan juridique l’adoption d’un tel projet de PUP.
En effet, les travaux projetés par le PUP intéressent bien des propriétés privées dont les propriétaires ne
sont pas associés à l’élaboration de la convention.

Propriétés privées, impactées par le PUP, dont
les propriétaires ne sont pas associés à la
rédaction du Projet Urbain Partenarial.

Par nature, un Projet Urbain Partenarial étant un projet associant la totalité des propriétaires
directement intéressés par les travaux, la convention de partenariat devait associer la totalité des
propriétaires impactés.

C’est pourquoi l’ADICEE considère, vu l’absence des propriétaires directement concernés à l’élaboration,
à la rédaction et à la signature de la convention de partenariat, que :
 La décision du conseil municipal N° 12 approuvant le Projet Urbain Partenarial du secteur des
Nielles prévoyant l’aménagement de travaux sur les terrains privés de l’Avenue des Nielles, en
l’absence de partenariat avec l’ensemble des propriétaires est illégale.



Point 4 : Un projet de PUP incompatible avec les 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 Projet Urbain Partenarial du secteur des Nielles, non
seulement n’organise pas le libre accès du public au rivage et sa préservation, mais au contraire réduit
cette accessibilité en proposant la suppression de près de 30 places de stationnement public et en
proposant leur report à plus de 400 mètres du rivage afin de privilégier un programme immobilier privé.
L’ADICEE s’étonne également qu’aucune analyse de la capacité d'accueil du site justifiant le programme
des équipements publics du PUP dont l’abandon de la totalité du domaine public de l’ancien camping des
Nielles n’ait été présenté au conseil municipal préalablement l’approbation de ce projet.
Une telle analyse aurait permis de tenir 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 à la plage
non seulement des riverains mais d’une part significative des résidents de Paramé.

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


Le PUP validant la suppression de plus de 30 places de stationnement public à proximité
immédiate du rivage constitue manifestement une illégalité au regard de l’article L 121-7 du
Code de l’Urbanisme.

Procédure de recours
L’ADICEE rappelle enfin que l’approbation du PUP constitue bien une décision administrative créatrice
de droits. Dès lors qu’elle est entachée d’illégalité, elle peut 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°12 du 04 avril 2019
dès lors que :
- Le PUP et la convention tripartite avec le groupe RAULIC approuvée par le conseil le 04 avril
2019 sont illégales, les parcelles H N° 799 et H 101 constituant toujours un domaine public
communal à cette date.

- Cette délibération est illégale au regard des dispositions règlementaires du PADD et du PLU
en vigueur ;
- 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 dès lors qu’elle prévoie la réalisation de travaux publics sur les
terrains privés de l’Avenue des Nielles, en l’absence de partenariat avec l’ensemble des
propriétaires concernés.

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


RAPPORTER la délibération N°12 du Conseil Municipal du 04 avril 2019
approuvant le Projet Urbain Partenarial sur le secteur des Nielles.
A DINARD le 18 Avril 2018,
Françoise GUILLORET
Présidente de l’ADICEE

