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Recommandé AR 1A 158 061 1204 8 

 

Objet : Objet : Recours gracieux pour 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. 
 

 

Monsieur le Maire, 
 

 
 Par le présent courrier qui vous est adressé par la voie recommandée avec accusé de 
réception j’entends en ma qualité de présidente de l’association ADICEE et au nom de cette 
association exercer notre droit de recours gracieux à l’encontre de la délibération N° 11 du 
Conseil Municipal du 04 avril 2019 décidant le déclassement du domaine public communal 
de l’ancien camping des Nielles. 
 
 Avant de vous exposer les points justifiant ce recours, je souhaite préciser, que notre 
association est totalement consciente de l’intérêt économique des projets proposés pour la 
valorisation du terrain des Nielles tant en matière de développement de l’emploi, qu’en 
matière de valorisation de ce site exceptionnel.  
 
 Mais elle regrette, comme beaucoup, que la communication que vous avez bien 
voulu conduire pendant près de trois ans sur ce projet ne ce soit pas traduite par une 
concertation prenant en compte les intérêts réels des habitants. A notre avis, une telle 
concertation peut toujours être engagée afin de permettre de répondre aux objectifs 
déclinés dans votre « Appel à Projet » rédigé en novembre 2015 et précisés page 18 de ce 
document à savoir : 
 - Le traitement des co-visibilités avec le littoral et « la préservation des espaces 
publics permettant de conserver une respiration dans le linéaire du front urbain et une 
ouverture sur la mer ». Le respect de cet objectif se traduit par la sauvegarde du caractère 
naturel de la falaise au droit du terrain des Nielles et la protection du belvédère ;  
 - Une attention particulière qui doit être « portée sur la pratique et l’accessibilité de 
tous à la plage ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fresnais, le 25 Avril 2019   

 20190010 FG 

  Mairie de Saint Malo 

M. le Maire Claude Renoult 

Place Chateaubriand 

35400 Saint Malo 
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 La réponse négative de votre conseil municipal réuni le 04 avril 2019 à poursuivre la 

concertation dans ce sens, nous conduit malheureusement à solliciter cette concertation de 

façon plus directive en présentant des recours gracieux puis judiciaires sur les délibérations 

qui doivent concrétiser ce projet surdimensionné non respectueux de l’intérêt public.   

 

C’est pourquoi, après examen, sept points principaux justifient notre recours gracieux pour 
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 à savoir : 

 

 L’absence depuis le 08 juin 2018 d’une existence juridique de la délibération du 
conseil municipal N°15 du 31 mars 2016 motivant la délibération du Conseil municipal 
N°11 du 04 avril 2019. La nécessité du déclassement du domaine public du terrain des 
Nielles justifiée par un protocole devenu caduque est ainsi infondée. 

 

 Le déclassement du domaine public du terrain des Nielles au seul motif de la 
désaffectation de l’usage de camping qui est également infondée. En effet ce terrain 
n’est plus à usage de camping depuis la délibération du conseil municipal du 31 mars 
2016, mais à usage public de promenade et aire de jeux ; 

 

 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 que constitue la partie Nord du terrain 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 ; 

 

 L’absence d’une révision préalable du PLU et du PADD page 49, ce qui interdit le 
déclassement du terrain des Nielles en vue de permettre sa cession au groupe RAULIC 
INVESTISSEMENT. 

 

 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 est 
contraire aux dispositions de l’article L121-7 du Code de l’Urbanisme ; 

 

 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. 

 

 Ces principaux points sont développés dans un exposé introductif de 9 pages traitant en 
quatre chapitres les motivations de ce présent recours. 
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 L’ADICEE restera très attentive à la suite qui sera réservée à ce courrier et vous 
précise qu’en absence de rapport par le conseil municipal, dès sa prochaine réunion, de la 
délibération N°11 susvisée, elle engagera toute démarche qu’elle jugera nécessaire pour 
assurer le respect de la règlementation en vigueur.  
 

Je vous remercie de l’examen attentif que vous voudrez bien apporter à notre 
demande de rapport de cette délibération et au suivi rigoureux de ce dossier et vous prie 
d’agréer, monsieur le maire, nos sincères salutations. 
 
 
 

       

 

        

 

 

La Présidente 

       Françoise GUILLORET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. : Mémoire introductif de 9 pages 
 
Copie : - Monsieur le Sous-préfet 
 - Monsieur Patrick CHARPY adjoint au maire 
 

 


