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Objet : Bulletin d’information 
2ème semestre 2014 - 1er trimestre 2015 
 
Chers amis 
 

C’est par un arrêt du 13 février 2015 que la Cour Administrative d’Appel de Nantes a agréé l’ADICEE, au titre 
de l’Environnement, dans le cadre du département d’Ille et Vilaine. 

En 2010, l’association était informée, par ses contacts auprès du gouvernement, du contenu d’une prochaine 
réforme des conditions d’octroi de  l’agrément et des nouvelles obligations qui en découlaient. Tous les 
agréments « Environnement » seraient supprimés au 31 décembre 2012 ou 2013 selon leur ancienneté, pour 
être remplacés par des agréments à caractère départemental, régional ou national. Les conditions d’octroi 
de ces nouveaux agréments devenaient particulièrement rigoureuses.  

Dès 2011, l’association se préparait à cette évolution.  

L’ADSE devenait l’ADICEE, Association Côte d’Emeraude Environnement. Les termes de Côte d’Emeraude 
rappelaient son intérêt de toujours pour la défense du littoral cependant que l’association affirmait sa 
volonté d’une prise en compte plus large des différentes composantes de l’environnement. 

Dans le même temps, l’ADICEE étendait   au département son champ d’activité statutaire, ouvrait son conseil 
d’administration aux autres associations d’environnement et commençait à réaliser ses activités hors du 
canton de Dinard. 

En 2012, l’ADICEE déposait une demande d’agrément au niveau départemental qui fut refusé par le préfet. 
L’ADICEE engageait aussitôt un recours devant le Tribunal administratif, lequel, fin 2012, rejetait la décision 
du préfet et agréait l’ADICEE pour l’arrondissement de Saint-Malo. Le Ministère de l’Ecologie faisait alors 
appel devant la Cour Administrative d’Appel de Nantes. En février 2015, la Cour d’Appel a réformé  le 
jugement du Tribunal Administratif de Rennes, a agréé pour 5 ans l’ADICEE au titre de l’Environnement, pour 
le département d’Ille et Vilaine et enfin condamné l’Etat au remboursement des frais engagés par 
l’association. 

La Cour reconnait ainsi la compétence de l’ADICEE et son activité en faveur de l’Environnement. 

L’ADICEE se trouve  confirmée pour agir avec efficacité dans ses domaines de prédilection : défense des sites 
et paysages, lutte contre la publicité en infraction, intervention dans les grands projets urbains, défense des 
zones sensibles proches comme la baie du Mont Saint-Michel et  le marais de Dol. 

 
Le Président La vice-présidente 

Claude ROSSINELLI Françoise GUILLORET 

02.99.46.85.26 (06) 15 66 57 91 

 

 
 
 
 

 
 
 

Dinard, le 11 mars 2015 
Réf. : 2001/CR 
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Commission de Suivi de Site de l’établissement HYPRED 
L’ADICEE siège à la CSS (Anciennement CLIC) où elle est représentée par M. Joseph SAULNIER, vice-
président. 

Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites. 
L’association a demandé au préfet d’inscrire l’ADICEE sur la liste des associations autorisées à participer à 
certaines commissions départementales. Elle a également demandé à être représentée à  la commission 
départementale des sites.  

Dinard et les attentes de l’association 
Les Dinardais ont décidé, voilà 12 mois, d’élire une nouvelle équipe. Plusieurs membres de cette équipe sont 
passés par les rangs de l’ADICEE et ont été sensibilisés à la dérive des municipalités précédentes qui ne 
juraient que par un « Tout immobilier ». 
 

L’association était donc en droit d’attendre un changement  radical dans la perspective de développement 
de Dinard et le maintien de notre cadre de vie. 
 

Certes des résultats significatifs ont été obtenus avec le gel de plusieurs projets.  Le projet de ZAC à  la Ville 
Mauny est seulement « suspendu » mais les modifications législatives et la révision en cours du SCOT 
rendent désormais inconstructible cette zone préservée de 19 Ha. Une grande interrogation demeure 
concernant le devenir des terrains de l’ancienne gare (4 Ha) et des terrains de GDF/SUEZ en plein cœur de la 
ville. La municipalité ne communiquant pas sur ces dossiers. Le projet de route parallèle à la D603 pour 
gérer les entrées/sorties de la déchèterie et de l’aire d’accueil des gens du voyage est suspendu et de 
nouvelles études ont été conduites par le Conseil général. 

 
Le projet de 135 logements, par la SACIB, sur le secteur dit du Moulin du Rocher (En bordure de La 
Richardais) a été accepté, alors que le contrôle de légalité de la préfecture avait dans ses observations 
indiquées que les prescriptions du SCOT en matière de densité n’étaient pas respectées et que le projet 
ne comprenait aucune mesure garantissant la mixité sociale imposée par les textes en vigueur. 
 

La révision du PLU, le remplacement de la ZPPAUP par une AVAP, l’obligation avec le PLU de présenter un 
plan d’assainissement, combiné avec les décisions qui ont déjà été prises laissent espérer  une réorientation 
à terme de la politique d’urbanisme. 
 
Cependant la situation reste préoccupante. La mairie a refusé de communiquer à plusieurs reprises des 
documents administratifs et l’ADICEE a été obligée de saisir la CADA pour obtenir le dossier d’instruction 
d’un permis de construire. Ce type de  dossier est très incomplet et permet de valider comme conformes 
aux réglementations en vigueur des  projets qui sont manifestement illégaux. De même la ville refuse de 
communiquer sous forme numérique les plans du POS actuel et les plans d’assainissements. Ces plans sont 
nécessaires pour pouvoir formuler des propositions dans le cadre des projets PLU/AVAP/Assainissements. 
 
L’instruction des permis de construire semble mieux encadrée mais l’association continue  à recevoir de 
nombreuses plaintes dans ce domaine. Ces demandes concernent souvent des projets validés par 
l’ancienne municipalité (Voir ci-après le dossier KER PATRICK ci-après) 
 

De même la demande de l’association à participer aux commissions des commerçants dans leur 
composante affichage et esthétique est restée lettre morte 
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Les nombreuses observations faites aux maires adjoints concernant la voirie, la publicité sauvage, les 
espaces verts et même les abattages d’arbres illégaux ne sont suivies d’aucun effet. Il semble nettement que 
la ville est gouvernée par le personnel administratif qui ne reçoit d’ordres de personne et dissimule 
d’importantes informations. 
 
Le bureau tient à réaffirmer ses objectifs concernant le cadre de vie à Dinard 

 La remise en état des promenades, et des éléments esthétiques de la plage de l’écluse : digue, 
entrée de plage, aspect des commerces, luminaires, etc.. 

 La suppression du camping municipal dans la bande des 100 mètres au Port blanc et le 
développement d’activités nautiques sur cet espace naturel, conformément à la loi Littoral 

 La sauvegarde du Bois de Ponthual Sud, incluant le déplacement de l’aire de s gens du voyage et la 
remise en état des chemins ruraux publics. 

 La mise aux normes des réseaux d’eaux (EU/EP), conformément aux règles sanitaires 
départementales. 

 La présentation d’un véritable projet urbain, base du développement urbanistique, touristique et 
économique de la commune 

Dinard Urbanisme 
Dossier KER SAO 

Pour mémoire, il s’agit des 2 immeubles neufs en cours de construction à La Vicomté Dinard. L’ADICEE, 
soutenue par les riverains, se bat depuis le départ contre ce projet  d’immeubles en zone résidentielle 
d’habitat diffus. Depuis  le début, le promoteur, M. BERRUER, ne rêve que de raser les arbres qui entourent 
les immeubles et lui permettraient une petit vue de mer permettant de faciliter les ventes et de justifier des 
prix qui font fuir les acheteurs. Récemment, M. BERRUER a déposé une déclaration préalable pour « un 
réaménagement paysager ». L’ADICEE a étudié le dossier, qui comporte l’abattage d’arbres dangereux et la 
replantation de beaux sujets et de haies. 

Ker Patrick 
 

KER PATRICK est cette 
belle villa blanche qui 
domine le port de 
plaisance. 
 
Le propriétaire a cru 
bon de déposer une 
déclaration préalable 
pour ouvrir le mur (A 
gauche sur la photo) en 
vue de créer 2 places 
de stationnement….. 
qui débouchent sur le 
vide !!!!! 

 
 

C’était du temps de l’ancienne municipalité et l’ABF avait donné son accord, alors que le mur et le jardin 
sont protégés et que les prescriptions de la ZPPAUP lui font obligation de les conserver en l’état. 
Les « autorisations » n’ayant jamais été affichées, l’ADICEE a déposé un recours devant le Tribunal 
administratif. 
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Le nouveau propriétaire avait commencé les travaux. Après mise en demeure, les travaux sont suspendus et 
une demande de régularisation a été effectuée auprès de la mairie. L’association est dans l’attente et suit le 
dossier avec d’autant plus d’attention que le rôle de l’ABF est très ambigu.  

Intermarché - boulevard Féart 
La société des Mousquetaires a obtenu un permis pour abattre l’Intermarché du centre (Face à la mairie). 
Les travaux de démolition ont été entrepris et ont conduit par « erreur » à la destruction de la totalité du 
mur de clôture de la villa Le Bocage (Conservatoire de musique et ancienne bibliothèque). 
Un désaccord surgit alors avec la mairie et l’Architecte des Bâtiments de France ; les travaux sont stoppés. 
Dans un article du 28 février, le journaliste d’Ouest France, interroge l’ABF, qui rappelle qu’il  exige la 
reconstruction du mur à l’identique et s’oppose à la solution d’Intermarché de reconstruire le mur en 
parpaing. L’article est tourné de telle façon que l’attitude de la mairie est présentée comme jusqu'au-
boutiste. 
Le conflit est en réalité d’un autre ordre. La société des Mousquetaires  a fait procéder à un bornage et 
revendique la propriété du mur, contrairement  aux informations portées sur le permis de construire.  
Des discussions sont en cours entre les différentes parties pour trouver une solution acceptable. 
 
Dans le cas  de l’Intermarché, l’ABF prend une position rigoureuse en obligeant la reconstruction à 
l’identique d’un mur séparatif entre 2 propriétés, alors que dans le dossier Ker Patrick, il autorise la 
démolition d’une partie du mur sur voie publique, mur qu’il a lui-même  déclaré dans les prescriptions de la 
ZPPAUP comme mur à conserver! Ubuesque. 
 

SAINT-LUNAIRE -  Urbanisme 
Le maire de Saint-Lunaire, qui préserve avec efficacité sa commune n’a pas l’air de connaître la loi Littoral. 
C’est ainsi qu’il a délivré un certificat d’urbanisme positif pour permettre la vente d’un terrain situé dans la 
bande des 100 mètres en bordure d’une zone naturelle, classée par ailleurs Natura 2000. 
L’ADICEE a alors demandé une consultation d’avocat qu’elle a communiqué au maire et au vendeur du 
terrain. 
Il convient de rappeler, hors zone urbanisée, toute construction ou extension dans la bande des 100 mètres 
est totalement interdite. Au regard de la loi Littoral, une zone est dite  urbanisée si elle classée « U » et si 
l’habitat y est suffisamment dense.  
Ce n’était pas le cas de ce terrain, situé à la fosse au Vault à Saint-Lunaire. L’association reste très attentive et 
mobilisée sur ce dossier. 

Saint-Briac - Urbanisme 
PLU 

La nouvelle municipalité a engagé la révision du PLU en vue de corriger les « erreurs » du PLU validé en 
2014, juste avant les élections. L’association a été reçue par la commission d’urbanisme et a pu exprimer ses 
attentes. Les observations ont été retenues. L’avancement du projet est consultable sur le site de la mairie. 

Le SURF 
L’ADICEE avait en son temps contesté le permis de construire du restaurant Le Surf sur la digue de 
Longchamp  à Saint-Briac. Le permis avait été retiré et l’association déboutée de sa demande de 
remboursement des frais irrépétibles.  L’association s’est pourvue devant la Cour Administrative d’Appel 
(CAA) de Nantes. L’audience vient d’avoir lieu et le sens des conclusions du rapporteur public est favorable à 
l’association, qui attend désormais l’arrêt de la Cour. 

La Richardais - Urbanisme 
Le PLU a été révisé en 2014. Devant la multiplicité des infractions à la loi Littoral, l’ADICEE a engagé un 
recours devant le Tribunal administratif. Le jugement devrait intervenir courant avril.  

Saint-Malo - Urbanisme 
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La SACIB, promoteur malouin, envisage la construction de deux immeubles en zone résidentielle. Ce dossier  
comprend de nombreuses irrégularités. Les riverains accompagnés par l’association ont saisi le Tribunal 
Administratif. 

Zone maritime - Projet d’algoculture 
Un projet d’algoculture en eau profonde en baie de Saint-Malo (Face Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac) a fait 

l’objet d’une enquête publique du 7 octobre au 21 octobre 2014. L’ADICEE a participé à la concertation 

organisée par le sous-préfet de Saint-Malo et s’est rapprochée de la société Algopack pour obtenir certaines 

précisions, notamment sur le débarquement des algues et les transferts à terre par camion. Après examen 

du dossier, le bureau a pris acte des modifications envisagées pour répondre à ses observations et a conclu 

que le projet présentait un intérêt économique certain. L’ADICEE a demandé  qu’une surveillance accrue 

soit apportée concernant le rejet d’algues sur les plages, en particulier suite à des vents de Noroit où il est 

déjà constaté un apport d’algues significatif. 

 

La Fresnais - Urbanisme 
L’association maintient son opposition à l’exploitation à des fins industrielles (Silo à plat, poulaillers en limite 

des zones humides ) du marais de Dol et regrette la position prise par les maires successifs sur ce sujet. Les 

promeneurs qui empruntent le circuit touristique du  marais de Dol auront toute chance de croiser sur les 

chemins  touristiques qu’ils empruntent un 38 tonnes ou des tracteurs avec remorques  du même type. 

 

Sensibilisation à la pollution publicitaire 
Le bureau de l’ADICEE a décidé de lancer une grande campagne de sensibilisation à la publicité extérieure. 

Pourquoi un tel choix 
La population est particulièrement sensibilisée et choquée du développement anarchique des publicités le 
long des routes et dans les entrées de villes, qui va même jusqu’à se maintenir dans les espaces protégés où 
elle est pourtant interdite.  
En 2002, l’association avait fait déposer quelques 70 panneaux publicitaires en ZPPAUP à Dinard. en 2012-
2014, c’est environ 60 à 70 publicités qui ont été enlevées hors agglomération. L’ADICEE estime à environ 
3.000 le nombre de dispositifs publicitaires en infraction sur le seul département d’Ille et Vilaine. 

Pourquoi maintenant 
La réglementation des dispositifs publicitaires est régie par les articles L581, R581 et suivants du code de 
l’environnement. Une réforme importante a été décidée en 2010, qui avait pour objet de supprimer toute 
les publicités le long des routes. 

 Cette réforme entre en vigueur au 15 juillet 2015.  
Il est donc  nécessaire que l’association prenne part à la mise en 
œuvre de cette réforme. 
L’autre raison fondamentale tient dans l’agrément obtenu au 
niveau départemental qui permet à l’association d’agir sur un 
vaste territoire. 
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Pour quelle finalité 
Le préfet a, en exclusivité, la police de la publicité, sauf dans les communes où le maire a mis en place un 
règlement local de publicité. L’Etat se refuse à exercer cette police autrement que sous contrainte des 
tribunaux administratifs. Il ressort de cette situation que l’ADICEE a pour finalité de faire démonter ces 
publicités et que l’Etat, parallèlement veut transférer au maire la police de la publicité. Ces 2 objectifs se 
rejoignent. Il faut également savoir, que l’autorité administrative (Etat ou Maire) a l’obligation de prendre les 
arrêtés de mise en demeure d’enlèvement à la demande d’une association agréée, également que l’action 
civile est ouverte à ces mêmes associations  

En quoi consiste cette campagne 
L’association a demandé rendez-vous au préfet d’Ille et Vilaine pour prendre connaissance des mesures 
envisagées par ses services pour faire respecter la nouvelle réglementation. 
Parallèlement l’association procède à des relevés des dispositifs publicitaires et demande à rencontrer le 
maire pour connaître ses intentions en la matière. A titre d’exemple, l’ADICEE a procédé à un inventaire sur 
la commune de Dol de Bretagne. Cet inventaire, non exhaustif, a permis de mettre en évidence 80 
dispositifs publicitaires en infraction et 11 dispositifs publicitaires devant être enlevés au 15 juillet 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces panneaux sont en infraction. En cas de refus d’enlèvement, l’ADICEE est en droit de saisir aussi bien le 

préfet puis le Tribunal administratif, que d’agir en procédure référé devant le TGI et demander l’enlèvement 

sous astreinte, ainsi que des dommages et intérêts pour atteinte à son objet social. 
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Saint-Malo - Création d’un avant-port à usage des pêcheurs 
Un projet de création de places de stationnement pour les bateaux de pêche est prévu, à Saint-Malo, dans 

l’avant-port, avec pour objectif de rendre les pêcheurs indépendants des horaires de marées. 

L’ADICEE conjointement avec Bretagne Vivante et plusieurs  associations d’environnement du littoral se 

manifeste à l’enquête publique en cours et demande la constitution d’un comité de suivi des travaux. 

 

² 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Photo Conseil Régional de Bretagne 

Parking sur le domaine public maritime (DPM) à Cherrueix 
L’ADICEE, conjointement avec Bretagne Vivante, l’association des Amis du Rivage de la Baie du 
Mont Saint-Michel et l’ACEQV,  avait engagé un recours en annulation contre le permis de créer 
un parking sur le domaine public maritime à Cherrueix. 
Le Tribunal administratif a donné raison aux associations. Dans cette affaire, le Tribunal a 
considéré qu’il existait suffisamment de parkings à l’intérieur du bourg et que l’occupation du 
DPM n’était pas justifiée.  
A noter également que le maire avait bénéficié des subventions au titre de l’Opération Grand 
Site, précisément pour créer des parkings dans le bourg. De plus la commune de CHERRUEIX a 
acheté un terrain en 2011 contigu au parking de 65 places financé dans le cadre de l'OGS en 
2007 (substitution du parking sur le DPM), permettant un ensemble de 150 places de 
stationnement puisque ce 2ème terrain était une réserve publique au PLU, approuvé en 2007, 
pour une aire de stationnement. Mais début 2014, le conseil municipal a modifié le PLU pour 
affecter ce terrain à une maison Médicale.  C'est donc le choix du Conseil Municipal qui doit 
maintenant assumer les conséquences en matière de places de stationnement dans le bourg. 
Suppléant du député, le maire de Cherrueix se montre d’une parfaite mauvaise foi et fait appel devant la 
Cour d’Appel de Nantes, alors qu’il a reçu une lettre du préfet lui disant que le ministère ne fait pas appel et 
qu’il avoue lui-même par voie de presse « Personnellement, j'irai jusqu'au bout, même si plus personne ne 
veut me suivre »  
 

Moules sur filières en baie du Mont Saint-Michel 
Le préfet avait pris un arrêté autorisant le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC - Bretagne 
nord) a procéder à un élevage expérimental de moules sur filières au large de Saint-Coulomb. 
L’ADICEE, comme Bretagne Vivante avait considéré lors du conseil d’administration de juillet 
2014 que les conditions de droit n’étaient pas réunies pour engager un recours contre la décision 
du préfet. 
L’Association Pays d'Emeraude Mer Environnement (APEME) avait alors engagé un recours au 
fond et simultanément un référé. Contre toute attente, le juge des référés a suivi la position de 
l’APEME et suspendu l’exécution du projet expérimental. Les associations attendent désormais 
le jugement au fond.  
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Extension du Plan de Protection du Mont Saint-Michel et de sa baie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADICEE a participé en novembre 2014 à une réunion organisée conjointement par les préfectures de la 

Manche et de l’Ille et Vilaine  

Extrait de la convocation. 

« L'inscription, depuis 1979, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO du Mont Saint-Michel et 
de sa baie, constitue un engagement de la France à sauvegarder, grâce à ses outils nationaux, la 
valeur universelle du Bien, son intégrité et son authenticité.  
Afin de respecter ces engagements de préserver la qualité exceptionnelle des paysages de la baie, il 
est apparu nécessaire, en complément de l'opération de rétablissement du caractère maritime du 
Mont Saint-Michel qui vise à valoriser l'accueil et l'approche des visiteurs, d'élargir, à l'échelle de la 
baie, les protections existantes au titre du site classé et au titre des abords du monument historique 
qu'est le Mont Saint-Michel.  
En effet, le Mont Saint-Michel et sa baie constituent un élément du patrimoine naturel, culturel, 
esthétique mais également économique connu dans le monde entier qui doit être préservé dans le 
souci de le valoriser mais aussi de sensibiliser le grand public à sa beauté, sa valeur et aussi à sa 
fragilité. 
La préservation du cadre paysager qui constitue l'écrin du Mont Saint-Michel a donc fait l'objet de 
deux démarches conduites conjointement par le ministère de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie et par le ministère de la culture et de la communication. Une analyse fine du territoire a 
été menée et a permis de définir deux propositions de protection complémentaires d'extension du site 
classé pour préserver la qualité des paysages situés à proximité du Mont et d'extension du périmètre 
de protection du monument historique pour agir sur les secteurs bâtis situés en co-visibilité. »  

 

Depuis cette date, les élus sont montés à l’assaut et le dossier traine.   On constatera également que la zone 

retenue est très insuffisamment étendue.  
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Eolien - Les Marches de Haute Bretagne menacées. 
Un projet de 7 éoliennes de 150 mètres de haut à Marcillé Raoul, au cœur des Marches de Hautes Bretagne, 

dont la défense patrimoniale était assurée par une dizaine de château fort, dont celui de Combourg. 

Le secteur retenu pour le projet est composé « d’ensembles patrimoniaux  et de bassins visuels principaux 

exposés » où l’Etat préconise une étude fine  des relations avec les perspectives monumentales. Ces 

prescriptions n’ont pas été observées et la partie émergente  de ces éoliennes sera visible du Mont Saint-

Michel, sur une hauteur de 90 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADICEE, l’AEPHB, l’association de Protection d’Environnement Communes d’Aubigné, la SPPEF et 9 
riverains ont confié à Maître Sébastien COLLET, avocat à Rennes, le soin d’engager une procédure auprès du 
préfet d’Ille et Vilaine pour lui demander de retirer les permis de construire contestés. 
Ce projet initié en 2003 a connu quelques vicissitudes et a été rejeté une première fois par le préfet. Aucune 
concertation publique n’a eu lieu et la population  n’a pas été informée du projet.  
Rappelons qu’un projet de quatre éoliennes de 140 m à Tremblay (35), à 25 km au sud du Mont-Saint-
Michel, a été annulé par le tribunal administratif de Rennes à la demande de l’AEPHB. Le promoteur a fait 
appel. 
Entre 2008 et 2010, cinq projets éoliens autour du Mont avaient été déposés et avaient été rejetés, par la 
préfecture pour éviter de nuire à la visibilité du Mont. Comme toujours les promoteurs contestent les 
décisions de rejet.  
 
L'Unesco s'était dite "préoccupée" par la multiplication des projets éoliens autour de la Merveille, classée au 
patrimoine mondial  L’extension de la zone de protection, qui n’est pas encore adoptée, se révèle dans ce 
cas précis insuffisante.  
Au sud de Rennes, l’Association Eolien Morihan, se bat depuis 7 ans pour faire échouer un projet de 5 
éoliennes, d’abord devant le Tribunal Administratif, ensuite en Cour d’Appel et maintenant devant le Conseil 
d’Etat. L’AEM avait demandé l’annulation des ZDE et gagné. Depuis les ZDE ont été annulées et remplacées 
par le Schéma Régional Eolien (SRE). Dans ce secteur, les associations sont vent debout contre ces projets. 
L’agrément départemental de l’ADICEE devrait, désormais, lui permettre d’être partie prenant dans ce 
genre de dossier. 

http://www.letelegramme.fr/tag/tremblay
http://www.letelegramme.fr/tag/mont-saint-michel
http://www.letelegramme.fr/tag/mont-saint-michel
http://www.letelegramme.fr/tag/tribunal

