
POINT SUR QUELQUES DOSSIERS (2 MAI 2021) 
 
 
I  DINARD - Pierre Promotion impasse Rochefontaine  
 
En Octobre 2019, l’ADICEE a saisi le Tribunal Administratif de Rennes pour annulation du 
permis de construire et du permis modificatif accordés par la ville de Dinard pour la 
construction de 3 immeubles (anciennement les bureaux SOGECOM). 
Bien que le rapporteur public demandât dans ses conclusions l’annulation des permis de 
construire et permis modificatifs, le Tribunal Administratif a rejeté nos requêtes. 
 
Les riverains et bien sûr l’ADICEE n’en resteront pas là. Le 27 Avril notre avocat a déposé 
notre demande d’appel de la décision du T.A. à « titre conservatoire » à la Cour 
Administrative d’Appel de Nantes (simple mesure de précaution) et pour la raison suivante. 
Fin 2020 Pierre Promotion, par l’intermédiaire des avocats, a présenté un nouveau projet 
pour la division en 4 parcelles de cette propriété pour la construction de maisons. 
A ce jour, M. le Maire n’a pas reçu de courrier de la part du promoteur dans lequel il devrait 
être dit qu’il demandait l’annulation de ces permis de construire et permis modificatif. 
 
Maintenant nous allons encore devoir patienter. La C.A.A. de Nantes précise que l’affaire ne 
sera pas jugée avant minimum 1 an et 1 mois, soit, pas avant fin mai 2023… 
Le promoteur est bloqué pour envisager d’engager les moindres travaux. 
 
 
II  DINARD - Manoir de la Vicomté 
 
Notre recours gracieux fait l’objet d’un vice de forme de la part de la mairie de Dinard. En 
effet, nous n’avons pas reçu de courrier relatif à ce recours gracieux, mais simplement des 
commentaires inclus dans un courrier reprenant différents dossiers pour lesquels nous 
attendions des réponses. Cela ne peut alors pas être considéré comme réponse à notre 
recours gracieux. 
Ce qui fait que nous avons jusqu’au 28 Mai 2021 pour saisir le Tribunal Administratif de 
Rennes avec bien sûr l’accord du Bureau. 
Des riverains très proches du projet de lotissement sont nommés dans cette procédure. 
Si nous n’obtenons pas de dialogue avec le promoteur avant la date du 28 Mai, le projet sera 
alors bloqué pour de nombreuses années. 
 
 
III  SAINT-MALO, Plage du Minihic - Projet du groupe Raulic « thermes marins » 
 
Depuis le 23 novembre 2020, l’ADICEE, l’ADN (Association Autour Des Nielles) et 11 riverains 
ont saisi le Tribunal Administratif de Rennes pour annulation du permis de construire et du 
permis d’aménager (principalement dans la falaise) et ceux-ci signés par l’ancienne 
municipalité juste avant les élections municipales. 
En effet ce programme très important de « béton » dans un site remarquable et protégé ne 
peut qu’être que contesté. 
Ce qui nous conforte dans notre demande d’annulation de ce projet c’est que le 26 Février 
dernier Gilles LURTON Maire de Saint Malo a pris un arrêté pour sécuriser la plage du 
Minihic qui voit des éboulements de la falaise, y compris celle concernant le projet RAULIC. 
Il a également signifié aux riverains concernés par ces éboulements un arrêté de péril. 
C’est de ce fait une reconnaissance par la mairie de Saint-Malo de la fragilité de nos côtes. 



J’ai pu me procurer la copie de ces courriers que nous avons immédiatement transmis au 
Tribunal Administratif de Rennes. 
Construire dans la falaise qui plus est subit le recul du trait de côte, NON nous nous devons 
de réagir, et l’avons fait. 
 
 
IV  SAINT-BRIAC - Propriété « la batterie »  

Monsieur Chaplain, propriétaire peu scrupuleux, avait fait de gros travaux et ceci sans avoir 
déposé de demande auprès de la mairie de Saint Briac : ni déclaration de travaux, ni permis 
de construire… 
Cette propriété située dans un site protégé remarquable, aurait dû avoir également l’avis 
des architectes des bâtiments de France. 
Monsieur Chaplain s’est cru au-dessus des lois, il a perdu. 
La commune de Saint Briac, le C.A.C.E. (association le Cercle des Amis de la Côte 
d’Émeraude) et l’ADICEE ont entamés des procédures qui, à chacune des décisions, ont 
toujours été en notre faveur : jugements du 12/01/2016, du 2 Octobre 2019 et le dernier 
daté du 16 Février 2021. 
Monsieur Chaplain dans chacun des jugements a été condamné à verser des sommes à 
chacun (associations et mairie). 
La part qui revient à l’ADICEE s’élève à 2 450 €. Nos avocats se chargent de récupérer les 
sommes qui leurs reviennent. 
 
 
VI  SAINT-BRIAC - Sentier du littoral  

Des propriétaires récalcitrants n’acceptent toujours pas le sentier le long du littoral. La 
procédure en cours est gérée par la Préfecture. 
 
CONCLUSIONS 

L’ADICEE doit rester vigilante et si besoin est, prendre la décision d’entamer des procédures 
auprès des tribunaux. Procédures longues, lenteur des tribunaux, mais durant ces périodes, 
les projets sont bloqués, ce qui n’est pas du goût des promoteurs. 
Si avant de signer un permis de construire, le maire, le promoteur, présentaient le projet aux 
riverains, aux associations, cela permettrait à chacune et à chacun de s’exprimer et d’éviter 
des procédures.  
Pour l’instant ce n’est pas le cas. 
 
L’exemple de Saint-Malo est intéressant : faire participer les riverains et les associations lors 
de gros projets immobiliers. 
La ville de Saint-Malo a décidé de faire participer la population, les associations à la 
« constitution d’une charte » qui aura pour but d’avoir leur avis sur les grands projets 
immobiliers dans Saint-Malo. 
 
Participent à l’élaboration de cette charte : 

- L’adjoint au maire de Saint Lunaire Vincent BOUCHE  
- Le représentant de la fédération des promoteurs immobilier Nicolas Verpeaux 
- Eaux et rivières de Bretagne, Rozenn Perrot 
- La société Archéologique et histoire d’Ille et Vilaine 
- Des associations locales « comités de riverains » 
- L’ADICEE 



 
Tous ces intervenants ont le même objectif : maitrise de l’urbanisme 
Le déroulement qui n’est pas du goût des promoteurs serait le suivant : 

- Le promoteur dépose son projet. 
- La DAU (Service instructeur de la ville) analyse le projet et le soumet à la 

commission d’urbanisme. 
- Si le projet est validé par la commission urbanisme, les intervenants sont 

concertés et peuvent donner leur avis. Les remarques pourront faire l’objet de 
modifications du projet. La ville de Saint-Malo veut ainsi éviter d’imposer un projet 
qui ne serait pas accepté par les riverains et les associations. 

- Ce n’est qu’après que le promoteur pourra déposer sa demande de permis de 
construire. 

La version finale sera présentée fin Mai début Juin. 
 

Françoise GUILLORET 
Présidente de l’ADICEE 

 


