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Avis émis par :  Monsieur Jean-Pierre JUGAND en qualité d’habitant de la ville de Saint-Malo et 

Architecte-Urbaniste retraité. 

 
Madame la présidente de la commission d’enquête, 
 
Vous trouverez ci-après mon analyse, mes observations, et en conclusion mon avis  
personnel « Pour m’opposer de façon constructive au projet » de : 
 

La Déclaration de Projet N°2 
Projet d’aménagement ancien camping des Nielles 

Enquête publique du 16 Aout au 17 Septembre 2019 
 
Mes observations et avis personnels figurent en bleu foncé dans le présent rapport. 

 

Préambule 
 
Je précise en propos liminaire que le présent avis m’est totalement personnel, rédigé 
dans le seul souci de la défense de l’intérêt public et du respect de la loi. 
Les références et propos rapportés de personnes physiques dument désignées n’ont 
pas pour objet de porter un quelconque jugement de valeur sur ces personnes mais 
uniquement d’apporter mon avis personnel sur les propos qu’elles ont pu 
développer. 

 
✓ Arrêté municipal du 18 juillet 2019 

 
Par arrêté municipal du 18 juillet 2019, monsieur le maire de SAINT-MALO a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique portant à la fois sur : 
 
 - 1/ L’intérêt général du projet « D’aménagement de l’ancien camping des Nielles » ; 
 - 2/ La mise en compatibilité du PLU pour permettre sa réalisation.  
 
La mise en compatibilité du PLU porte uniquement sur : 

 
✓ J’exposerai, dans le présent rapport, en quoi l’enquête de la mise en conformité du PLU est 

incomplète, voire illégale, car non compatible avec de nombreuses procédures règlementaires, 
le Code de l’Urbanisme et le Code de l’Environnement.  
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✓ Mes observations 

 
Le présent document remis à madame la présidente de la commission d’enquête a pour objet d’exposer 
mes avis et observations sur : 
 - 1/ Une procédure d’élaboration du projet d’aménagement de l’ancien camping des Nielles 
défectueuse ; 
 - 2/ L’absence totale d’intérêt général ; 
 - 3/ Une évaluation environnementale non crédible ; 
 - 4/ La nécessité d’un projet cohérent avec les préconisations du SCoT en vigueur ; 
 - 5/ L’incompatibilité du projet avec le Code de l’Urbanisme et le Code de l’Environnement ; 
 - 6/ Un déclassement du domaine public de l’ancien camping ne respectant pas l’usage du site et 
la règlementation en particulier pour la partie Est ; 
 - 7/ Un protocole de cession avec la société Groupe RAULIC Investissement irrégulier, dolosif pour 
les finances publiques et ne respectant pas les objectifs de valorisation financière de l’Appel à Idées. 
 

▪ 1/ Une procédure d’élaboration du projet d’aménagement 
de l’ancien camping des Nielles défectueuse 

 

 1-1/ Le non-respect de « l’appel à idées » élaboré en 2015  
 
✓ Rappel du cahier des charges de « l’Appel à idées » pour le devenir du camping 

des Nielles   
En novembre 2015, la Ville de Saint-Malo a élaboré un 

cahier des charges « d’Appel à Idées » pour le devenir du 
camping des Nielles.  

 
Dans une interview du journal Le Télégramme du 11 

novembre 2015 monsieur Patrick Charpy, adjoint au 
maire, précise que « si nous avions voulu valoriser 
seulement le foncier nous aurions vendu aux 
promoteurs, mais nous désirons que ce site profite aux 
Malouins et à Saint-Malo ».  

 
Dans cette même interview, monsieur le maire 

rappelle les trois objectifs de la Ville pour cet appel à 
idées : « l’environnement, l’attractivité économique et 
l’intégration urbaine du projet ». 

 
Extrait journal le Télégramme du 11/11/2015 

 
 

Le Cahier des Charges annexé au dossier de l’Appel à Idées rappelait en préambule, dans les enjeux, que 
la Ville de Saint-Malo souhaitait : 
 -- Qualifier ce site exceptionnel ouvert sur la mer pour en faire un élément fort du développement 
et de l’attractivité de la ville, en valorisant le site et son environnement ; 
 -- Proposer un programme qui redonne à ce site une fonction dans la ville et une fréquentation 
disparue ; 
 - Composer un programme « respectueux du contexte architectural, de la pratique du site ». 
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Il était également précisé pour le terrain le plus à l’Est, d’une largeur d’environ 55 m, que : 
« cette partie du site est complètement ouverte sur le front de mer, offrant un belvédère sur la plage. 
Secteur très sensible d’un point de vue paysager, il présente de grandes covisibilités avec le littoral, la mer 
et les plages ». De même il était mentionné que le « tissu urbain offre peu d’ouvertures et d’espaces 
publics donnant sur la plage, seul le terrain Est du camping et l’Avenue des Nielles offrent une ouverture 
sur la mer ». 
Il était rappelé que : 
« le site est situé au titre du PLU en zone ULb et en site naturel inscrit et protégé à ce titre par le Code 
de l’Environnement, (articles L 341-1 à L341-22 et R341-1 à R341-31), mais qu’une « modification du PLU 
pourra être envisagée en fonction du projet retenu ». 
 

✓ Les objectifs programmatiques 

 
Les objectifs définis au cahier des charges de la ville et poursuivis au travers de la consultation par la 
collectivité propriétaire étaient axés sur plusieurs points :  
 
 - Caractère du programme 
Le programme veillera à être exemplaire et même innovant en ce qui concerne la prise en compte des 
enjeux environnementaux et du développement durable. Le niveau de sobriété énergétique minimum 
devra être clairement affiché.  
La concertation avec la population sera au cœur du projet pour que celui-ci soit présenté, adapté et 
accepté par tous.  
 
 -Fonction du programme  
Le programme proposé devra redonner à ce site une fonction dans la ville et relancer la fréquentation de 
ce site. Le développement d’activités de loisirs, de plein air est possible, tout comme la promotion de 
projets économiques. Une prise en compte du tissu économique et urbain du quartier doit être étudiée. 
Dans tous les cas, une attention particulière devra être portée sur la pratique du site et l'accessibilité 
de tous à la plage.  
 
 -Éléments paysagers et urbains de cadrage 
Le traitement des covisibilités avec le littoral doit être finement réalisé, la perspective entre l'avenue 
Kennedy et la mer doit être préservée. Des espaces publics devront être préservés permettant de 
conserver une respiration dans le linéaire du front urbain et une ouverture sur la mer.  
 
 Éléments architecturaux de cadrage 
Le projet quel qu'il soit (construction, aménagement...) devra être travaillé sur une intégration urbaine du 
projet avec son environnement bâti. Une écriture contemporaine est possible. 
 
 Valorisation financière 
L’objectif de valorisation financière de la cession du bien était fixé à 3 000 000 Euros H.T. (Ce qui limitait 
très sensiblement les velléités de densification excessive du site) 
 
Avis personnel sur l’évolution potentielle du site 
 
Je partage les enjeux et objectifs programmatiques fixés par la Ville de Saint-Malo dans le cahier des 
charges de l’Appel à Idées établi en novembre 2015, à savoir : 
 - Qualifier ce site et son environnement exceptionnel ouvert sur la mer pour en faire un élément 
fort de l’attractivité de la ville ; 
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 - Protéger ce secteur très sensible d’un point de vue paysager et qui présente de grandes 
covisibilités avec le littoral, la mer et les plages complètement ouvert sur le front de mer, offrant un 
belvédère sur la plage ; 
 -Privilégier un projet exemplaire et innovant en ce qui concerne la prise en compte des enjeux 
environnementaux et du développement durable ; 
 -Permettre le développement des activités de loisirs, de plein air en portant une attention 
particulière sur la pratique du site et à l'accessibilité de tous à la plage ; 
 -Assurer le traitement des covisibilités avec le littoral et le traitement des espaces publics qui 
devront être préservés permettant de conserver une respiration dans le linéaire du front urbain et une 
ouverture sur la mer.  
 - Retenir un objectif de valorisation du bien à hauteur de 3 000 000 Euros H.T. pour limiter la 
cession à la partie Ouest et limiter le programme de construction. 
 
Après examen du premier projet objet d’une communication publique, il est clair que certains des enjeux 
et objectifs initiaux fixés par la ville de Saint-Malo dans son cahier des charges n’ont pas été respectés 
à savoir : 
 - Absence de protection de ce secteur très sensible d’un point de vue paysager et suppression du 
belvédère sur la mer sur une largeur de 55 mètres de largeur ; 
 -Ignorance complète des enjeux environnementaux, puisque le projet initial présenté a été 
élaboré en absence de toute étude environnementale et sans avoir associé à ce projet un bureau d’étude 
en charge d’une approche exemplaire en matière de prise en compte de ces enjeux. 
 -Absence de toute intention du porteur du projet de faciliter la pratique du site pour tous ; 

-Absence de tout traitement des covisibilités avec le littoral permettant de conserver une 
respiration dans le linéaire du front urbain et une ouverture sur la mer.  

- Non-respect d’un prix de cession raisonnable limitant les ambitions programmatiques. 
 
C’est pourquoi, afin de respecter l’esprit du cahier des charges de l’Appel à Idées et redonner à l’usage de 
l’ancien camping des Nielles une pleine légitimité il convient d’engager une nouvelle réflexion. Celle-ci doit 
naturellement être conduite dans le cadre de la révision générale du PLU.  
 

La conception d’un nouveau projet urbain sur le site des Nielles doit impérativement prendre 

en compte :  

✓  - La création d’un réel belvédère sur la mer sur la totalité de la largeur de la parcelle Est ; 

✓ - Le traitement des covisibilités avec le littoral en rendant non constructible la partie Est 

du camping ; 

✓ - La conservation d’un usage public de la partie Est garantissant ainsi une ouverture de la 

ville sur la mer ; 

✓ - La préservation de la dune retro-littorale et son usage en lieu de promenade ; 

✓ - Le maintien d’un poumon vert dans la ville après un boisement approprié du site.  

 
1-2/ Une mise en œuvre de la concertation préalable au titre de l’article   
L300-2 du code de l’urbanisme sans évaluation environnementale 

 
✓ Examen de la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2017 

relative aux modalités de concertation  
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Pour satisfaire à l’obligation de « concertation », le conseil municipal de la ville de Saint-Malo a approuvé 
le 21 septembre 2017 les objectifs poursuivis relatifs au projet d’aménagement du camping des Nielles et 
les modalités de concertation préalable facultative au titre de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme. 
1/ Les principaux objectifs poursuivis sur le secteur des Nielles redéfinis le 21 septembre 2017, soit 
postérieurement au choix du projet du groupe GRI, étaient les suivants : 

- Redonner une identité au site des Nielles et accroitre sa fréquentation, tout en préservant 
l'environnement et la qualité du site ; 

- Développer une activité qui participe à la vie économique ainsi qu'au rayonnement de la ville de 
Saint-Malo ; 

- Faire de ce site ouvert sur la mer un élément fort du développement. 

2/ Les modalités de la concertation préalable précisaient que cette concertation s'inscrit dans la continuité 
d'un dialogue déjà engagé par la ville avec la tenue d'une première réunion publique avec les riverains 
organisée le 18 avril 2016, puis l'organisation d'une deuxième réunion publique le 22 novembre 2016 . 
 
Cette concertation préalable facultative prévoyait : 

-La mise à disposition du public d'un dossier de présentation du projet.  
 
Selon les dispositions de l’article L300-2 du code de l’urbanisme un tel dossier mis à disposition du public 
devait comprendre une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, la 
destination et les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, un avant-projet 
architectural ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement des abords ; 
 
Cette concertation préalable avait été précédée de l'organisation d'une réunion   publique, en présence 
du maître d'ouvrage, organisée le lundi 15 janvier 2018 à 19h30 au Théâtre de Saint-Malo.  
 
3/ Avis de l’Autorité Environnementale du 02 février 2018 

Par notification en date du 02 février 2018, N° MRAe 2017-005493, la MRAe Bretagne précisait qu’elle n’a  
pu étudier dans le délai de deux mois qui lui était imparti le dossier de modification du PLU du secteur des 
Nielles, conformément à l’article R. 104-32 du code de l’urbanisme, le dossier mentionné ci-dessus et reçu 
le 30/11/2017.  
 
Cette absence de décision au terme de ce délai (30/01/2018) valait obligation, pour la ville de Saint-
Malo, de réaliser une évaluation environnementale pour la mise en compatibilité de son Plan Local 
d’Urbanisme (MECPLU) – (cf. art. R. 104-32 du CU). 
 
Commentaires 
Après examen attentif de l’ensemble des documents mis à la disposition du public dans le cadre de la 
concertation préalable facultative au premier trimestre 2018, je souligne le non-respect de l’article L300-
2 du Code de l’Urbanisme ce qui fragilise sur le plan règlementaire la constitution du dossier de déclaration 
de projet mis aujourd’hui en enquête publique.  

 

✓ Le non-respect de l’article L300-2 du code de l’urbanisme  
 
1/ Rappel de l’article L300-2 du code de l’urbanisme 
Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres 
que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un plan local 
d'urbanisme peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2.  
Après examen attentif de cette règlementations, je constate que : 
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 - Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis 
d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, peuvent effectivement faire l’objet 
de la procédure de l’article L103-2. A contrario les projets mentionnés au 3° de l’article L103-2 ne peuvent 
faire l’objet de la mise en œuvre de l’article L300-2 ; 
 - Les projets visés à l’article L103-2 3° alinéa sont ceux ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 
 --Au regard de l’article L122-1 du code de l’environnement, les projets qui, par leur nature, leur 
dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou 
la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale. 
 
Je constate que la notification en date du 02 février 2018 de la MRAe Bretagne a fait obligation, pour la 
ville de Saint-Malo, de réaliser une évaluation environnementale pour la mise en compatibilité de son 
Plan Local d’Urbanisme (MECPLU). Cet avis confirme que le projet des Nielles répond aux dispositions de 
l’article L103-2 3° alinéa et a bien pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie et d'affecter 
l'environnement. 
 
C’est pourquoi je considère que :  
 

✓ La procédure visée par la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2017 dont 
l’objet de la mise en œuvre d’une concertation préalable facultative visée à l’article L300-2 du 
code de l’urbanisme était illégale en février 2018, en effet : 
- Le projet répond aux dispositions du 3° de l'article L. 103-2 ; 
- Une évaluation environnementale devait être mise à disposition du public simultanément au 
projet. 

 
 
 
Le maitre d’ouvrage (Monsieur Ollivier 
RAULIC du Groupe RAULIC Investissement) 
confirmait totalement cette analyse lors de 
la réunion publique du 15 janvier 2018, 
précisant que le projet nécessitait une étude 
environnementale compte tenu de son 
impact.   
 
 

 
Extrait Ouest-France du 17 janvier 2018 

 
 

 1-3/ Une procédure de déclaration de projet en contradiction avec les 
orientations de la ville de Saint-Malo définies au titre de la révision générale du 
PLU.   
 

✓ Le recours à la déclaration de projet et l’état de la révision générale du PLU 
 
Je m’interroge sur le choix fait par la ville de la procédure de « Déclaration de Projet ». 
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Compte tenu des enjeux du site des Nielles il était plus adapté de passer par la révision générale du PLU 
engagée par la Ville de Saint-Malo depuis 2015. 
La procédure de « Déclaration de Projet » a pour conséquence de faire évoluer au coup par coup le PLU 
par des modifications partielles mais très importantes sur les axes de stratégie urbaine de la ville. Cela 
peut être interprété comme une façon pour la Ville de Saint-Malo de ne pas être liée par une planification 
trop organisée et trop concertée et parce qu’elle manquerait de vision globale.  
 
Mais aujourd’hui la révision du PLU, engagée en 2015, est en phase de validation avec le projet de PADD 
présenté en débat au conseil municipal au mois de mai  2019 et une enquête publique programmée en 
2020. 
 
La ville de Saint-Malo, se devait de préciser les raisons qui l’ont conduit à choisir la déclaration de projet 
pour l’évolution du PLU nécessaire à la réalisation du projet des Nielles et non la révision générale du 
PLU alors que les deux procédures sont simultanées ! 
 
C’est pourquoi je demande à la commission d’enquête : 
 

✓ D’interroger la ville de Saint-Malo sur les raisons précises qui l’ont conduit à choisir la procédure 
de déclaration de projet et non la révision générale du PLU, celle-ci étant programmée avec une 
enquête publique au début de l’année 2020.  

 
 

✓ L’absence de référence à l’évaluation environnementale engagée au titre 
du PLU en 2015 

 
Dès le 25 juin 2015, soit il y a plus de 4 ans, le conseil municipal a engagé la révision du PLU en précisant 
que celui-ci doit répondre aux dispositions de l’article L121-1 du code de l’urbanisme visant à : 
 -La sauvegarde du patrimoine naturel et bâti ; 
 -La qualité urbaine et paysagère ; 
 
La ville s’engageait parallèlement à réaliser une évaluation environnementale en portant une attention 
particulière aux enjeux environnementaux liés au littoral. 
Pour répondre à ces enjeux et objectifs, la ville de Saint-Malo a produit « Le plan guide 
environnemental » dont l’élaboration a permis d’enrichir le projet urbain d’une approche et d’un cadrage 
indispensables dans un territoire dont les atouts sont appuyés sur le patrimoine naturel. 
 
Il semble indispensable d’en connaître les conclusions afin d’apporter un éclairage sur les parties encore 
naturelles du littoral malouin dont le secteur des Nielles. 
 
La ville, au titre de l’évaluation environnementale, ne fait semble-t ’il aucune référence à ce « Plan 
Guide Environnemental » qui est le support de la révision générale du PLU ? 
 
C’est pourquoi je demande à la commission d’enquête : 
 

✓ D’interroger la ville de Saint-Malo sur les raisons précises qui l’ont conduit à écarter l’évaluation 
environnementale conduite au titre de la révision générale du PLU.  
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✓ L’incompatibilité du dossier soumis en enquête publique avec le Projet 
Urbain Stratégique présenté en 2016 

 
J’entends également appeler l’attention de la commission d’enquête sur la volonté constante de la Ville 
de Saint-Malo de considérer, dans ses différents dossiers, le Plan Urbain Stratégique comme le document 
de référence de la ville en matière de parti pris d’urbanisme alors que les malouins n’ont encore jamais 
eu l’occasion de s’exprimer à son sujet. 

 
En effet, la Ville de Saint-Malo a confié au cabinet DEVILLERS et Associés l’élaboration d’un Projet Urbain 
Stratégique qui devait par la suite être retranscrit dans le PADD. 
 
Les objectifs de la révision du PLU traduite par le Projet Urbain Stratégique mentionnaient en particulier : 
 -La préservation et la valorisation de la trame verte et bleue ; 
 -Le réseau de la trame verte et bleue qui doit faciliter l’intégration des futurs quartiers au 
paysage et limiter leur impact visuel ;  
 -Le développement du cadre de vie des habitants avec la préservation des espaces naturels. 
 
Ce Projet Urbain Stratégique exposait en page « 11 » « la carte des paysages » figurant les futures trames 
vertes de la commune. Ce plan proposait la réalisation d’une continuité verte à l’emplacement du camping 
des Nielles. 

 
 

Extrait de la page 11 du Projet Urbain Stratégique présenté en réunion publique le 14/04/2016 
 
Je constate que le projet retenu le 31 mars 2016, suite à l’Appel à Idées et aujourd’hui soumis à enquête 
publique est incompatible avec les orientations du Projet Urbain Stratégique (P.U.S.) exposé en avril 2016 
en réunion publique et en particulier le non-respect du projet de « coulée verte » figurant sur la carte des 
paysages.  
 
Pourtant, ce « P.U.S. » se voulait « harmonieux et avec une vision durable associant dans une réflexion à 
long terme le respect incontournable de l’environnement fragile protégé intelligemment par le Projet 
Urbain Stratégique » (lettre de monsieur le maire en EDITO du projet urbain stratégique- Avril 2016).  
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Il est légitime de s’interroger sur la volonté réelle de la Ville de Saint-Malo d’assumer ses choix, enjeux 
et objectifs en matière de développement durable et de préservation de son environnement pour le 
secteur des Nielles.  

 

✓ Une Déclaration de Projet qui ne respecte pas la procédure d’élaboration 
de la révision générale du PLU  

 
Le futur Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu au conseil municipal 
le 23 mai 2019 et présente le projet politique de la ville pour la prochaine décennie. Il définit les objectifs 
d’aménagement et de développement sur l’ensemble de la ville qui doivent faire l’objet d’une large 
concertation et d’une enquête publique dans le cadre de la révision générale du PLU prévue en 2020. 
 
Je relève qu’il est mentionné page 6 du futur PADD que l’offre d’équipements à fort rayonnement sera 
enrichie avec la création d’un centre de thalassothérapie et du Musée d’Histoire Maritime.  
 

 
 
 

 
 

Extrait page 6 du futur PADD Extrait de la page 8 du futur PADD 
 

  
Commentaires 
 
Au futur PADD le projet de création d’un centre de thalassothérapie est bien inscrit comme un équipement 
à fort rayonnement, qui doit être proposé, concerté et présenté lors de la révision générale du PLU dont 
l’enquête publique est prévue au cours de l’année 2020. 
 
Je constate que, contrairement aux autres équipements d’importance il ne fait l’objet d’aucune indication 
graphique sur l’annexe N°1 du projet de PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 
exposé lors de la délibération du conseil municipal, et lors du débat le 23 mai 2019, sa localisation n’a de 
ce fait pas été validée. 
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Je considère qu’Il s’agit d’un dossier d’intention dont l’intérêt et la localisation doivent être largement 
concertés au cours des différentes réunions publiques qui se tiendront préalablement à l’arrêt définitif du 
projet de révision du PLU au cours de l’année 2020. 
 

Manifestement, il y a de la part de la municipalité un détournement de procédure, en proposant 
d’approuver le projet de création d’un centre de thalassothérapie en dehors de la procédure de la 
révision du PLU, alors que ce projet de thalassothérapie constitue un des axes stratégique du futur 
PLU.  

 
 
C’est pourquoi je considère : 
 

✓ Que l’enquête publique relative à la déclaration de projet en vue de la création d’un centre de 
thalassothérapie n’a aucune légitimité, ce dossier inscrit comme axe stratégique du futur PLU 
dot être étudié, justifié et concerté dans le cadre de cette future révision générale ; 

 
✓ Que la localisation de ce futur centre de thalassothérapie constitue un des enjeux de la révision 

générale du PLU et doit, après études préalables de différentes localisations potentielles, être 
largement concerté et débattu ; 

 
✓ Que la commission d’enquête se doit de constater ce détournement de procédure et demander 

à la ville de Saint-Malo de poursuivre la validation de ce projet dans le cadre de la révision 
générale du PLU s’agissant d’un axe stratégique de cette révision. 

 
Je souligne enfin que d’autres localisations pouvaient vraisemblablement être examinées pour 
l’implantation d’un tel complexe de thalassothérapie dès lors qu’il constitue un axe stratégique de la future 
révision du PLU. On ne peut que s’étonner de l’absence de toute étude comparative de localisation d’un 
tel équipement.   
 
C’est pourquoi je demande à la commission d’enquête : 
 

✓ D’interroger la ville de Saint-Malo sur les études préalables qui ont conduit la ville de Saint-Malo 
à retenir le site des Nielles pour la création d’un centre de thalassothérapie, dès lors que ce 
projet constitue un axe stratégique de la future révision générale du PLU.  

 
 

▪ 2/ L’absence d’intérêt général 
 

✓ L’obligation d’un intérêt général 

 
Comme développé au chapitre 1, la révision générale du PLU aurait permis d'éviter l'utilisation de la 
procédure de mise en compatibilité qui permet d'aller vite en brûlant certaines étapes, mais qui suppose 
que le projet soit d'intérêt général.                                                                                    
 
Si le projet n'est pas reconnu d'intérêt général, la procédure voulue par la municipalité n'a pas de base 
légale et le centre de thalassothérapie ne peut être construit.    
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Je rappelle que « La déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions 
d'un PLU ne peut intervenir que si l'enquête publique conjointe concernant cette opération a porté à la 
fois sur l'intérêt général de l'opération, dont sa localisation, et sur la mise en compatibilité du plan qui 
en est la conséquence. » 
 
C’est pourquoi l'enquête publique porte bien à la fois sur l'intérêt général du projet à cet endroit et sur 
la modification nécessaire du document d'urbanisme. 
 
 
 

✓ Rappel de l’avis du Conseil constitutionnel 
 
Le Conseil constitutionnel a exigé pour ce type de dossier que les objectifs poursuivis soient 
proportionnés aux atteintes provoquées. En particulier, le juge constitutionnel pose deux exigences :  
 
 - 1/ L’exigence d’adéquation de l’objectif avancé avec les mesures adoptées ; 
 
 - 2/ L’exigence d’un intérêt général suffisant. 

 
C’est pourquoi il appartient à la mairie de Saint-Malo de démontrer, de manière précise et circonstanciée, 
sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de 
l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée sur le site de l’ancien camping des NIELLES, au 
regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis. 
 
Le recours à la procédure de Déclaration de Projet, en particulier à la mise en compatibilité du PLU par 
le biais de la déclaration de projet, impose à la commune de ne pas s’en tenir à considérer le seul objet 
poursuivi par le projet, mais surtout d’en justifier la localisation au regard de ses objectifs stratégiques. 

 
C’est pourquoi je considère en propos liminaire à ce second chapitre que : 
 

✓ La commune doit confronter son projet à l’ensemble des paramètres qui font la cohérence du 
parti d’aménagement de la commune et ce n’est que s’il participe de cette cohérence, en 
particulier par sa localisation, qu’il peut être considéré comme présentant un intérêt général. 

 
 

2-1/ Examen des arguments du maitre d’ouvrage justifiant l’intérêt général 
 
Comme développé ci-après, la partie du rapport de présentation relatif à la démonstration de l'intérêt 
général du projet comme participant à la cohérence du parti d’aménagement de la commune est loin 
d'emporter la conviction. 
 

✓ Premier argument 
 

➢ Un projet fortement créateur d’emplois, soutenant la politique de 
redynamisation de la démographie locale ; 

 
La Ville de Saint-Malo précise que le projet d’aménagement des Nielles tend à répondre aux besoins en 
termes d’activités économiques, plus précisément d’offres d’hébergement touristique haut de gamme 
peu présentes sur le territoire malouin.  
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Pour justifier ce premier argument, le Ville rappelle certaines dispositions du PADD en vigueur mais se 
garde bien de rappeler l’incohérence de ce Projet avec d’autres dispositions de ce même PADD. De 
même elle insiste sur les conséquences positives du projet en termes de création d’emplois, de gain 
d’attractivité et de dynamisme pour le secteur concerné ainsi que, plus largement, pour la ville de Saint-
Malo.  
Elle déclare enfin que la création d’emploi est un critère fréquemment avancé, et retenu comme 
composante de l’intérêt général d’une opération par le juge administratif et site à ce propos plusieurs 
exemples. 
 
Avis personnel sur le premier argument justifiant l’intérêt général 
 
Ce premier argument est fallacieux. 
En effet après lecture attentive de cette première argumentation il apparait clairement que le rédacteur 
reste totalement muet sur l’adéquation de la création d’emplois et l’usage du site des Nielles ce qui 
retire toute légitimité à ce premier argument.  
 
Pour rendre crédible son argumentation, le rédacteur se devait de préciser pourquoi, seul le site des Nielles 
est de nature à permettre la création d’emplois ! Mais il reste muet sur ce point, car il n’a pas d’argument. 
 
Avec une telle argumentation, tous les projets susceptibles de créer de l’emploi sont d’intérêt général ! 
 
En poursuivant une telle argumentation, « la création d’emploi est d’intérêt général, la réalisation d’un 
centre commercial sur le site des Nielles créé de l’emploi, donc la réalisation d’un centre commercial sur le 
site des Nielles est d’intérêt général ? » 
 
Les différentes jurisprudences, évoquées dans le dossier, ne trouvent pas davantage à s’appliquer sur le 
site objet de la déclaration de projet pour les raisons suivantes : 
 -Il ne s’agit pas de redynamiser un secteur d’activités économique existant, le secteur des Nielles 
n’ayant jamais supporté d’activités économiques, et à vocation à un usage de loisirs ;  
 - Il ne s’agit pas de renforcer des capacités d’accueil d’entreprises en raison de l’absence de terrain 
disponible à la vente dans les zones communales. 
 
Enfin le dossier est muet sur l’existence d’autres terrains immédiatement disponibles et qui seraient de 
nature, dans le cadre de l’élaboration de la révision générale du PLU, à pouvoir accueillir ce type 
d’équipement de thalassothérapie et donc répondre à la création d’emplois. 
 
La révision générale du PLU actuellement en cours doit être l’occasion d’engager une étude comparative 
de ces différentes localisations.  
 
En synthèse sur ce premier argument, 

✓ Je constate l’absence d’étude préalable, engagée par la Ville de Saint-Malo et la communauté 
d’Agglomération, compétente en matière économique, sur l’intérêt d’un second centre de 
thalassothérapie et les différentes localisations potentielles ; 

 
✓ Je considère que le dossier mis en enquête ne justifie d’aucune manière en quoi, seul le site des 

Nielles, répond à la possibilité de créer des emplois de cette nature sur le territoire 
communautaire ; 

 
✓ C’est pourquoi le premier argument de la création d’emplois sur le site des Nielles ne peut être 

retenu comme d’intérêt général ;  
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✓ Second argument 
 

➢ Un projet participant au développement touristique et économique du 
territoire ; 

 
La Ville de Saint-Malo rappelle que le tourisme constitue un des piliers économiques du territoire. Ceci a 
été affirmé dans le cadre de la stratégie de développement économique adoptée en 2016 et portée par 
la Communauté d’Agglomération.  
 
Pour la Ville de Saint-Malo, le projet des Nielles, en tant que programme d’hébergement touristique 
tourné vers le bien-être/santé, s’inscrit pleinement dans la stratégie intercommunale de développement 
économique, déclinée à l’échelle de la ville de Saint-Malo (ce dont personne ne doute).  
 
De même, une activité économique basée sur l’utilisation des ressources marines participe de cette 
cohérence avec le territoire. 
 
Avis personnel sur le second argument justifiant l’intérêt général 
 
Ce second argument est également fallacieux. 
Il apparait, après lecture attentive, que le rédacteur se contente de rappeler des généralités sur le tourisme 
tant à l’échelon mondial, national régional ou local.  
 
Par contre, de même que pour le premier argument, il reste totalement muet sur la nécessité de développer 
le tourisme et la thalassothérapie sur le site de l’ancien camping des Nielles ce qui retire également toute 
légitimité à ce second argument.  
 
Il ne suffit pas de dire que le développement du tourisme est important à l’échelon communautaire pour 
justifier de l’emploi du site de l’ancien camping des Nielles pour une activité touristique de caractère privé.  
 
Avec une telle argumentation, tous les projets susceptibles de participer au développement touristique 
sont d’intérêt général quel que soit le lieu d’implantation. 
 
En poursuivant cette argumentation, « le développement touristique est d’intérêt général, le maintien d’un 
camping sur le site des Nielles participe au développement touristique, donc le maintien du terrain de 
camping sur le site des Nielles est d’intérêt général ? » 
 
On pourrait même, avec un peu d’humour, poursuivre ce type de raisonnement de la façon suivante : « Le 
développement touristique est d’intérêt général, la transformation de l’Hôtel de Ville intra-muros en hôtel 
5 étoiles participe au développement touristique, donc la transformation de l’Hôtel de Ville en hôtel 5 
étoiles est d’intérêt général ? » 
 
En synthèse sur ce second argument, 
 

✓ Je constate que le dossier mis en enquête ne justifie d’aucune manière en quoi, seul le site des 
Nielles répond à la possibilité de participer au développement touristique et économique du 
territoire communautaire ; 

 
✓ C’est pourquoi le second argument de la participation du projet au développement touristique 

sur le site des Nielles ne peut être retenu comme d’intérêt général ;  
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✓ Troisième argument 
 

➢ Un projet d’aménagement au positionnement stratégique, participant à la 
dynamisation du quartier des Nielles ; 

 
Dans son troisième argumentaire, la Ville de Saint-Malo rappelle que l’implantation d’un projet mixte 
d’hébergements touristiques et de thalassothérapie sur l’emprise de l’ancien camping des Nielles, est de 
nature à conférer une mixité fonctionnelle au quartier à dominante résidentielle.  
Ce projet contribuera à créer un lieu de vie à l’année au niveau du secteur des Nielles qui souffre 
actuellement d’un déficit d’activité.  
 
Pour la Ville de Saint-Malo, la façade maritime malouine a toujours participé à la renommée de la cité 
balnéaire et joue un rôle important dans l’économie et l’attractivité du territoire. La richesse de la mer et 
du littoral malouin constitue un atout fort pour le territoire, atout qu’il convient de mieux valoriser. 
 
La prédominance de la façade littorale, couplée à l’objectif de lutte contre l’étalement urbain, implique 
de renouveler et de densifier progressivement le tissu urbain existant.  
 
S’agissant d’une « dent creuse » dans le tissu urbain, le projet visé doit contribuer à l’atteinte de l’objectif 
de lutte contre l’étalement urbain.  
 
Avis personnel sur le troisième argument justifiant l’intérêt général 
 
Ce troisième argument manque totalement de fondement, tant au regard des dispositions actuelles du 
PADD du PLU en vigueur qu’au niveau des nouveaux axes stratégiques développés au conseil municipal 
du 23 mai 2019. 
 

1/ Examen au regard du PADD en vigueur 
 
Il est surprenant de lire en préambule de ce troisième argument que le projet répond aux dispositions du 
PADD en vigueur en privilégiant une mixité d’usage du site. 
 
Un tel argument est volontairement incomplet en omettant de rappeler les réelles orientations du PADD 
en vigueur pour ce site qui fragilisent totalement le Projet sur le plan règlementaire. 
 

✓ 1-1/ La non prise en compte du site naturel et des cônes de vues sur la mer prescrits au PADD  
 
Il convient en effet de rappeler que le projet intéresse un site naturel inscrit « front de mer de Paramé, 
entre le Sillon et la Pointe de la Varde ». 
Le PADD dans son orientation thématique « La ville Paysage » souligne toute l’attention qui doit être 
portée aux enjeux patrimoniaux et paysagers dans un vaste secteur littoral dit « La Ville balnéaire » 
incluant le site du projet. 
 
Il est ainsi précisé que « les éléments du paysage seront pris en compte dans l’instruction des permis de 
construire ». Ainsi, page 28 du PADD il est précisé que la commune sera vigilante quant à la protection 
des vues remarquables et des sites caractérisés par leur intérêt environnemental ou paysager.  
 
Le règlement graphique du PLU en vigueur complète ces contraintes fortes permettant la maitrise de la 
frange côtière pour les secteurs non encore bâtis en imposant deux types de prescriptions : 
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 -La création de deux cônes de « point de vue » depuis le domaine public (Points 1 et 2 sur l’extrait 
graphique ci-joint) ; 
 -Le classement en zone ULb du camping des Nielles afin de maintenir son caractère public, de 
constituer un lieu de promenade et un « poumon vert » dans le tissu urbain et de réduire très 
sensiblement sa constructibilité s’agissant d’un secteur largement ouvert sur la mer. 
 
Tel que rédigé le PADD en vigueur interdit de renouveler et de densifier progressivement les secteurs non 
bâtis du littoral et la commune se doit d’être vigilante sur la protection des vues remarquables.  

 
Cette prescription était clairement mentionnée dans l’appel à idées qui rappelait que la partie Est du site 
est complètement ouverte sur le front de mer, offrant un belvédère sur la plage. Secteur très sensible d’un 
point de vue paysager, il présente de grandes covisibilités avec le littoral, la mer et les plages ». De même 
il était mentionné que le « tissu urbain offre peu d’ouvertures et d’espaces publics donnant sur la plage, 
seul le terrain Est du camping et l’Avenue des Nielles offrent une ouverture sur la mer ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du règlement 
graphique du PLU 
 

 
C’est pourquoi je considère au regard du PADD en vigueur que : 
 

✓ Le troisième argument justifiant l’urbanisation de la partie Est du site du camping des Nielles et 
sa densification ne peut légalement être retenu, une telle argumentation étant contraire aux 
dispositions du PADD en vigueur qui demande la protection des vues remarquables (page 28 du 
PADD). 

 
 

✓ 1-2/ La non prise en compte des prescriptions du PADD relatives à la conservation des activités 
sportives et de loisirs sur le site 

 
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 
compatible avec le cahier des charges de « l’appel à idées », mais totalement incompatible avec le 
projet soumis aujourd’hui en enquête publique. 
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Extrait de la page 49 du PADD 
« Activités sportives et de loisirs existantes » 

 
 

 
Le règlement littéral du PLU en vigueur complète cette prescription en précisant que le terrain de camping 
des Nielles, classé en zone ULb, constitue « une zone urbaine récréative et d'animations de plein air 
destinée à recevoir du public, à vocation sportive, touristique, ludique, de loisirs, de promenade ». Cette 
zone doit participer à la création d'un « poumon vert dans le tissu urbain ». 
La constructibilité y est admise et doit s'inscrire dans le cadre d'une préservation, d'une valorisation du 
site. Les secteurs ULb correspondent aux secteurs disposant d’espaces verts non construits (stade, 
camping) de façon prépondérante. Ils disposent d’une constructibilité moyenne. 
 
Ainsi afin de limiter la constructibilité, la surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la 
superficie de l'unité foncière est fixée à 20% en Zone ULb. 
 
Je souligne la totale incompatibilité du projet retenu par le jury en février 2016 avec les dispositions en 
vigueur du règlement du PLU de la commune et ceci sans aucune motivation par le conseil municipal. Il 
s’agit manifestement d’un choix conduisant non seulement à ne pas respecter les dispositions actuelles du 
PLU qui sont toujours opposables, mais aussi à ne pas protéger le site et supprimer sa vocation publique 
de poumon vert dans le tissu urbain. 
 
Supprimer cette orientation majeure du PADD en vigueur par une simple Déclaration de projet, alors que 

la Ville de Saint-Malo a engagé depuis plus de 4 ans sa révision générale est manifestement un 

détournement de procédure et ne peut être cautionnée en déclarant celui-ci d’intérêt général.  

 

 

 

Aujourd’hui l’intérêt général du site des Nielles au regard des dispositions du PADD en vigueur est 

clairement défini à savoir : 

 - La conservation d’un poumon vert dans le tissu urbain existant ; 

 - La conservation d’une ouverture de la ville sur la mer ; 

 - La conservation d’un espace naturel littoral ; 

 - Le maintien d’un usage public du site, lieu de promenade et récréatif ; 

 - La prolongation d’une coupure verte telle que mentionnée au Plan Urbain Stratégique exposé 

au public en 2016. 
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C’est pourquoi je considère au regard du PADD en vigueur que : 
 

✓ Seule la révision générale du PLU, actuellement en cours, est de nature, en assurant la 

cohérence d’ensemble des enjeux urbains majeurs de la commune, de permettre le 

changement d’usage d’une partie de ce site après large concertation et enquête publique 

portant sur les véritables enjeux environnementaux de la Ville. 

✓ Ne peut être considéré d’intérêt général un usage du site remettant en cause les 

orientations générales du PADD en vigueur. 

 

 

2/ Examen au regard du futur PADD de la révision générale du PLU 
 
Le second axe stratégique du futur PADD débattu par le conseil municipal en mai 2019 souligne qu’il 
convient de « s’engager pour un développement du territoire en harmonie avec sa géographie et son 
socle environnemental »  
 
Il est précisé page 10 du futur PADD qu’à ce titre il convient de « protéger le littoral et ses espaces retro 
littoraux.  
« Un des enjeux centraux du projet de révision du PLU est donc de contenir le développement dans des 
limites stables et clairement identifiées afin de garantir le maintien d’une richesse environnementale, 
écologique, et paysagère sur le territoire. » 
 
« Les espaces naturels remarquables en retrait du littoral et rythmant la côte malouine seront confortés 
dans leur vocation environnementale, paysagère et touristique ». 
 
Cet axe stratégique est complété par la volonté de « protéger et relier les espaces de nature pour 
développer la biodiversité, y compris dans l’espace urbain. L’espace urbain malouin étant aujourd’hui 
assez minéral, l’eau et le végétal présentent des continuités fragiles, parfois ponctuées de coupures. Le 
maillage actuel de la trame verte et bleue sera donc renforcé et conforté par de nouvelles liaisons 
écologiques afin de relier les différents réservoirs de biodiversité.  
 
Les projets urbains tout comme les aménagements des espaces publics seront mis à contribution afin de 
rétablir ces continuités et créer des espaces propices au développement de la biodiversité. Les coupures 
d’urbanisation et les parcs urbains seront protégés, ces derniers seront valorisés dans le but de conforter 
leur fonction de support de biodiversité. » 
 
 
Commentaires 
Je constate après la lecture attentive du futur PADD que la Ville de Saint-Malo est dans l’incapacité 
d’assurer la cohérence de sa politique d’urbanisme. 
 
En effet, comment justifier comme étant d’intérêt général, en Aout 2019, le Projet d’aménagement de 
l’ancien camping des Nielles, alors qu’au mois de Mai la Ville de Saint-Malo s’est fixée des axes 
stratégiques en totale contradiction avec le projet à savoir : 
 
 -  Contenir le développement dans des limites stables et clairement identifiées afin de garantir le 
maintien d’une richesse environnementale, écologique, et paysagère sur le territoire ; 
 - Maintenir les coupures d’urbanisation entre les espaces bâtis agglomérés ; 
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 - Protéger les espaces naturels remarquables en retrait du littoral et rythmant la côte malouine 
et en les confortant dans leur vocation environnementale, paysagère et touristique ;  
 - Faire que les projets urbains tout comme les aménagements des espaces publics seront mis à 
contribution afin de rétablir ces continuités et créer des espaces propices au développement de la 
biodiversité ; 
 
C’est pourquoi je considère au regard des axes stratégiques du futur PADD débattu en Mai 2019 que : 
 

✓ L’urbanisation totale du site des Nielles, la création d’un lieu de vie et la densification d’un 
espace non bâti constituant aujourd’hui une coupure d’urbanisation et un espace naturel retro-
littoral est contraire aux futures dispositions du PADD ; 

 
✓ Un tel projet urbain, contraire aux enjeux stratégiques du futur PADD, ne peut être d’intérêt 

général. 

 
 

✓ Quatrième argument 
 

➢ Un projet éco-responsable prenant en compte des principes de 
développement durable. 

 
Pour son quatrième argumentaire, la Ville continue, pour justifier l’intérêt général, à présenter les objectifs 
poursuivis disproportionnés par rapport aux atteintes provoquées à l’environnement et à l’intérêt 
général que présente l’actuel usage du site 
 
Ainsi la Ville justifie l’intérêt général pour les raisons suivantes : 
 - Le terrain d’assiette du projet constitue une dent creuse dans le tissu urbain. Le projet qui viendra 
s’y implanter participera à l’atteinte des objectifs de la ville en matière de renouvellement urbain, 
permettant ainsi de préserver les terres agricoles de qualité. En soulignant cependant que le secteur des 
Nielles n’est pas identifié comme un secteur de renouvellement urbain. 
 - Le projet visé traduit une démarche environnementale forte portée par la collectivité, ainsi que 
par le porteur de projet avec la volonté de la ville de Saint-Malo de voir s’implanter un projet qualitatif en 
termes de développement durable. 
 - L’objectif du maître d’ouvrage est de proposer un projet exemplaire en cohérence avec les enjeux 
climatiques, énergétiques, sociaux et environnementaux actuels. 
 
 
Avis personnel sur le quatrième argument justifiant l’intérêt général 
 
Ce quatrième argument présente également un caractère illusoire et ne peut être considéré d’intérêt 
général pour les raisons suivantes : 
 

✓ 1-1/ Le terrain de l’ancien camping des Nielles n’a pas vocation à être un secteur de 
renouvellement urbain 

 
Selon le rédacteur, l’urbanisation du terrain d’assiette du projet d’aménagement des Nielles serait d’intérêt 
général car le terrain constituerait une dent creuse dans le tissu urbain. Le projet qui viendra s’y implanter 
participera à l’atteinte des objectifs de la ville en matière de renouvellement urbain et permet d’éviter 
l’étalement urbain. 
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Avec une telle argumentation, tous les projets réalisés sur un terrain non bâti situé à l’intérieur du 
périmètre actuel de l’agglomération seraient d’intérêt général. 
 
Le rédacteur est d’ailleurs totalement muet sur les caractéristiques qui permettraient de justifier la 
construction de cette « dent creuse » par rapport à toutes les autres existantes sur le territoire communal. 
 
En poursuivant cette argumentation, « La construction d’une dent creuse dans le tissu urbain est d’intérêt 
général car elle participe à l’objectif de renouvellement urbain, ainsi le terrain de camping d’Aleth (qui 
dispose d’un même classement ULb au titre du PLU en vigueur) constitue une dent creuse dans le tissu 
urbain, l’urbanisation du camping d’Aleth est donc d’intérêt général car elle permet de participer au 
renouvellement urbain ?» 
 
C’est bien pour éviter ce type d’argumentaire que le PADD en vigueur  a clairement identifié les secteurs 
de renouvellement urbain. Le secteur des Nielles ne correspond à aucun de ces secteurs. 
 

 
Extrait page 60 du PADD en vigueur 

 
C’est pourquoi je considère que : 
 

✓ Ne peut être considéré d’intérêt général le renouvellement urbain du secteur des Nielles, ce 
secteur ne figurant pas sur la liste des sites identifiés au PLU en vigueur. 

 
 

✓ 1-2/ Le projet d’aménagement du camping des Nielles ne traduit pas une démarche 
environnementale forte 

 
Il est illusoire de considérer que le projet d’aménagement des Nielles traduit une démarche 
environnementale forte portée par la collectivité, ainsi que par le porteur de projet, avec la volonté de la 
Ville de Saint-Malo de voir s’implanter un projet qualitatif en termes de développement durable. 
 
Il convient tout d’abord de rappeler que le site des Nielles est constitué : 

-de l’un des derniers secteurs de la dune naturelle « retro-littorale » existante jusque vers les 
années 1880 entre la pointe de Rochebonne et la pointe de la Varde. Ce site a été sauvegardé par 
l’installation d’un camping vers les années 1950 qui a permis la conservation de la géomorphologie dunaire 
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sur la totalité du secteur Est soit près de 8000 m2 et qui de fait constitue un élément important du 
patrimoine ;  

-d’une falaise littorale de grand intérêt, qui constitue un enjeu en termes de biodiversité 
remarquable. 

 
A mon avis, la seule démarche environnementale possible pour l’ancien camping des Nielles ne peut se 
comprendre au regard de la « Loi littoral » que comme : 

- une protection stricte de la falaise littorale ; 
- une remise en son état naturel de la dune rétro-littorale sur la partie Est du site.  

 
Evoquer « une démarche environnementale forte » avec la construction de plus de 15000 m2 de plancher 
est contraire à l’article L. 321-1 du code de l’environnement qui précise que « le littoral est une entité 
géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur 
», avec plusieurs objectifs dont la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre 
l’érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine. 
 
 

  
Falaise actuelle  Ancienne dune retro-littorale 

 
✓ La protection des équilibres écologiques 

 
Le bâtiment projeté au Nord détruit totalement la falaise et la dune rétro-littorale en terrassant cette 
falaise sur plus de 12 mètres de hauteur, près de 50 mètres de largeur et plus de 50 mètres d’épaisseur et 
prévoit avec les stationnements en sous-sol un décaissement du site naturel constitué de la falaise et de 
la dune de plus de 25000 m3, dont plus de 5000 m3 de roches. 
Les bâtiments projetés au Sud nécessitent également de très importants terrassements qui peuvent être 
estimés à près de 25000 m3 mais ont moins d’impact compte tenu de l’existence d’un blockhaus et de 
constructions en périphérie immédiate.  
 
La mise en œuvre du projet nécessite ainsi l’extraction de plus 50000 m3 de matériaux non réemployés sur 
le site. On doit souligner l’impact potentiel d’un tel chantier en termes de développement durable compte 
tenu des contraintes d’extraction de la roche et d’influence sur les masses d’eau souterraines. 
 
Affirmer qu’un tel projet « traduit une démarche environnementale forte » est donc illusoire.   
 
Comme rappelé ci-dessus, la totalité de la partie aménagée du terrain de camping correspond à une dune 
retro-littorale dont le substratum n’a pas été, ou très faiblement, altéré. L’usage de ce site en camping 
pendant plus de 60 ans a permis sa conservation et sa protection. Le caractère dunaire, en particulier pour 
la partie Est, pourrait être facilement retrouvé après enlèvement des couches très superficielles d’enrobé 
correspondant aux voies de circulation du camping.   
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La dune retro-littorale existante et dont le caractère naturel peut être restitué 

 
Je considère également que l’ensemble de la falaise littorale située en trait de côte et d’une longueur de 
près de 300 mètres, compte tenu de son classement en site inscrit, de son caractère paysager, des espèces 
végétales rares qu’elle recèle et de son rôle d’accueil d’une faune caractéristique des falaises littorales 
constitue un espace remarquable au titre de la loi « Littoral ». L’atteinte de cette falaise en son milieu 
serait dramatique. 
 

✓ La protection des équilibres biologiques 
 

Au titre des espèces végétales rares localisées sur ces falaises par le réseau du 
Conservatoire Botanique National de Brest il convient ainsi de mentionner le « limonium 
binervosum », espèce rare qui a fait l’objet d’une note d’observation collectée par le 
conservatoire en 2003 et complétée en 2015 sur le site du Minihic. 
 
La présence dans cette falaise de pelouse dense à fétuques et carottes (Daucus carotta), 
des groupements à criste marine et statice occidentale parfois avec des bouquets 
d’obione justifie un classement prioritaire du site en zone naturelle et doit conduire à 
l’interdiction de toute intervention sur son biotope. 
 
S’agissant d’un espace remarquable, c’est le principe d’interdiction de construire qui 
doit être mis en œuvre. 
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✓ Le recul du trait de côte 

 
Je rappelle l’importance du recul du trait de côte sur cette partie du littoral.  
 
Le terrain objet du projet est directement impacté par le recul du trait de côte.  
 
La mer gagne et gagnera davantage de terrain sur nos littoraux et transformera nos paysages. Il devient 
indispensable d’assurer une gestion cohérente des risques liés à l’érosion côtière et à l’élévation du niveau 
de la mer. 
 
Ce recul du trait de côte nécessite la conservation des cordons dunaires et des falaises qui constituent des 
écosystèmes essentiels à la gestion du trait de côte et il convient d’imposer aux documents d’urbanisme de 
prendre en considération les risques spécifiques du littoral.  
 
Encourager le développement durable demande à intégrer le risque de recul du trait de côte dans les 
documents d’étude d’impact environnemental. 
 
Je constate que le recul du trait de côte au droit du projet est très significatif depuis 180 ans. Un examen 
comparatif du cadastre de 1834 et celui d’aujourd’hui montre un recul de la dune et de la falaise de 5 
mètres à plus de 20 mètres pendant cette période, reporté sur les documents graphiques ci-après.  

 

 
 

 
Cadastre de 1834 
 

Cadastre de 2016 
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Les éboulements périodiques de la falaise entre Rochebonne et Le Davier et les travaux engagés par la 
commune à différents endroits de la plage du Minihic, pour assurer la sécurité des usagers de la plage 
confirment la poursuite, voir l’accélération de ce processus.   
 

 
 

1890 – trait de côte au droit du site 
 

 
 

2017 – Recul du trait de côte et ensablement du pied de falaise 
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C’est pourquoi je considère que : 
 

✓ Le projet d’aménagement du camping des Nielles ne traduit pas une démarche 
environnementale forte dès lors que : 

  - Les équilibres écologiques du site sont détruits ; 
  - Les équilibres biologiques du site ne sont pas préservés ; 
  - Le recul du trait de côte n’est pas pris en compte de façon naturelle. 
 
✓ L’argument selon lequel le projet d’aménagement est d’intérêt général parce qu’il traduit une 

démarche environnementale forte est pour ces raisons illusoire. 

 

 
 Mais alors, quel est l’intérêt général du projet « D’aménagement de l’ancien camping 
des Nielles » ? 
 
Après lecture attentive du rapport, tel que rédigé à la date de l’enquête publique, je considère qu’il n’y a 
pas d’intérêt général pour la réalisation de ce projet privé, ce qui rend toute la procédure de déclaration 
de projet sans fondement juridique. 
 

✓ Il semble que la justification réelle de la mise en œuvre de ce projet privé est de satisfaire à 
l’appétit d’un promoteur de réaliser un programme immobilier de 15500 m2 en front de mer ce 
qui ne répond pas à un axe stratégique de la politique d’urbanisme de la ville, tant au regard du 
PLU en vigueur, qu’aux regard des axes stratégiques du futur PLU débattu au conseil municipal 
en Mai 2019 ! 

 
✓ La procédure de déclaration de projet proposée en enquête publique qui doit répondre à 

l’obligation d’intérêt général, fixée par l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme ne peut avoir 
pour justification un tel objectif favorisant un projet privé ! 

 

✓ A l’inverse, un juge administratif pourrait, le cas échéant, considérer que l’usage de cette 
« déclaration de projet » pour permettre la réalisation d’une construction privée constitue, en 
absence de réel intérêt général un détournement de procédure ! 

 
 

2-2/ La justification de l’intérêt général n’a pas été réellement validée par 
les PPA 

 
Le compte rendu de la réunion avec les PPA du 28 juin 2019, soit postérieurement à l’arrêt du projet par 

le Conseil Municipal apporte un certain éclairage sur la validation de l’intérêt général du projet. 

On doit tout d’abord relever la validation de l’intérêt général par monsieur CHARPY en qualité de Vice-

Président en charge de l’Emploi et développement économique de Saint-Malo Agglomération.
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Je considère que cet avis est rassurant, monsieur CHARPY étant un des initiateurs du projet, ayant élaboré 

l’appel à idées, membre du jury ayant désigné le lauréat, ne pouvait que reconnaitre le bienfondé de ce 

projet.  

A noter cependant que le dossier n’a, semble-t ‘il, jamais été présenté pour validation au conseil 

communautaire, alors que c’est la Communauté d’Agglomération qui est seule compétente en matière 

touristique et économique. 

Il convient également de relever le « silence » de Monsieur ANTOINE représentant monsieur le Préfet et 

les services de l’Etat qui a aucun moment ne s’est exprimé, n’a validé ou cautionné la procédure de 

déclaration de Projet et l’intérêt général du projet. 

Il est possible que les services de l’Etat laissent vraisemblablement le soin au juge administratif de 

trancher sur l’intérêt général de ce projet d’aménagement de l’ancien camping des Nielles. 

Seul monsieur RAUDE représentant la DDTM a bien voulu s’exprimer : 

 

Je constate que pour Monsieur RAUDE l’intérêt général du projet n’est pas suffisamment motivé dès lors 
que les questions paysagères et patrimoniales sont absentes de l’argumentaire du maitre d’ouvrage. 
 
J’en conclue que : 
 

✓ Les personnes Publiques Associées n’ont, d’aucune façon, validé la procédure administrative de 
la Déclaration de Projet ni l’Intérêt Général qui est son préalable. 
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▪ 3/ Une évaluation environnementale non crédible 

 

 3-1/ Une évaluation environnementale établie a posteriori 
 
La nécessité de réaliser une évaluation environnementale à l’occasion d’une mise en compatibilité par 
déclaration de projet est nécessaire et c’est pourquoi la ville de Saint-Malo a pris l’initiative de réaliser 
cette évaluation. 
 
Cette évaluation environnementale produite au dossier d’enquête a été établie postérieurement à l’arrêt 
architectural du projet soumis à concertation du public. Cette méthode n’est pas crédible pour les 
raisons qui seront exposées ci-après. 
 
Il convient également de constater que la Ville de Saint-Malo a bien saisi l’autorité 
environnementale visée à l’article R. 121-15 de cette évaluation environnementale le 15 avril 2019, mais 
celle-ci n’a pas répondu dans le délai règlementaire de 3 mois. 
 

✓ Rappel du mode d’élaboration de l’évaluation environnementale 
 
  - Démontrer l’opportunité du projet et les scénarios alternatifs 
L’évaluation environnementale, définie par le code de l’Environnement et le code de l’Urbanisme, est une 
démarche qui place l’environnement au cœur du processus de décision et ce, dès le début de l’élaboration 
du document d’urbanisme.  
 
Elle permet de s’interroger sur l’opportunité de tous les projets d’aménagement du territoire, leur 
cohérence et leur intégration environnementale. Elle vise à identifier les incidences du document 
d’urbanisme sur l’environnement et la santé et à l’adapter en conséquence, de façon à éviter, réduire, ou 
à défaut compenser les impacts dommageables potentiels sur l’environnement.  
 
 
Elle contribue également à définir les conditions de réalisation des futurs projets, à en améliorer 
l’acceptabilité environnementale et à anticiper la prise en compte de leurs incidences. Enfin, elle renforce 
l’information du public grâce au rapport environnemental qui retranscrit cette démarche intégratrice 
d’évaluation environnementale. 
 
Avis personnel sur le processus d’élaboration de l’étude d’impact 
 

✓ L’évaluation environnementale est un processus de construction des décisions et non une unique 
évaluation établie à postériori des décisions déjà prises. L’évaluation environnementale doit 
notamment décrire les solutions de scénarios alternatifs afin de justifier le projet communal 
retenu. 

 
 - Une procédure progressive et itérative 
 
La conduite de l’évaluation environnementale doit être progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert 
des allers-retours permanents entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’évaluation 
environnementale qui identifiera les impacts de chaque solution et les analysera. Les enjeux doivent 
être affinés au fur et à mesure de l’élaboration du projet : ils sont identifiés dès l’état initial de 
l’environnement et pris en compte pour la définition et la comparaison des partis et variantes. 
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Le dossier « d’évaluation environnementale » expose, notamment, à l’intention de l’autorité qui délivre 
l’autorisation et à celle du public, la façon dont le maître d’ouvrage a pris en compte l’environnement 
tout au long de la conception de son projet et les dispositions sur lesquelles il s’engage pour en atténuer 
les impacts et les suivis qu’il met en place pour suivre ces effets. 
 
Cette démarche répond à trois objectifs : 
 
‒ Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en lui fournissant des 
indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans 
l’environnement. 
‒ Eclairer l’autorité administrative compétente à prendre une décision sur sa nature et son contenu et, le 
cas échéant, à déterminer les conditions environnementales de cette autorisation et de son suivi. 
‒ Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 
L’évaluation environnementale doit être constituée de façon à expliquer le cheminement du maître 
d’ouvrage dans la conception de son projet, dans le cadre d’une prise en compte de l’environnement 
optimale. 
 
Je rappelle que le Groupe RAULIC Investissement a confirmé lors de la présentation du projet en réunion 
publique le 15 janvier 2018, l’absence d’évaluation environnementale à ce stade d’élaboration du projet, 
précisant que le projet nécessitait une étude environnementale compte tenu de son impact ! 
 
C’est pourquoi je considère que  
 

✓ L’évaluation environnementale, établie postérieurement à l’arrêt architectural du projet soumis 
à concertation du public, n’a aucune légitimité.  

 
 
 

 3-2/ Une solution de substitution totalement insidieuse 

 
La ville de Saint-Malo rappelle que le décret n°2016-1110 impose de présenter un scénario de référence 
qui consiste à décrire le site actuel après mise en place du projet et un autre scénario qui serait l’évolution 
naturelle du site sans mise en place du projet c’est à dire en laissant le site en l’état sans usage. 
Pour répondre à cette obligation le rédacteur du projet a proposé : 
 - Une première solution de substitution avec maintien du site en l’état ; 
 - Une seconde solution de substitution qui serait au PLU en vigueur.  
 
 
Avis personnel sur l’examen comparatif du projet de la société GRI et le maintien du site en l’état.  
 
J’ai pris connaissance du tableau comparatif annexé à l’évaluation environnementale qui m’apparait  
totalement fourbe sur de nombreux points à savoir :  
 

• Eaux et milieu aquatiques 
Le terrain de camping actuel est en herbe et non imperméabilisé. Il n’y a pas de rejets d’eaux pluviales, les 
eaux de ruissellement étant absorbées par le substratum dunaire. 
A l’inverse le projet retenu se traduit par un apport très important d’eaux pluviales, même après mise en 
œuvre d’ouvrages de rétention ; 
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• Géotechnique 
L’usage du camping actuel n’a aucun impact sur la nature géotechnique du terrain. Les évolutions 
éventuelles de la falaise sont celles de tout le littoral et ne sont pas liées à l’usage du site. 
Le projet retenu avec une excavation de plus de 50000 m3 de matériaux et leur évacuation est au contraire 
dévastateur sur la structure géomorphologique du site et la modification des nappes aquatiques ; 
 

• Faune et flore 
 

L’usage actuel du camping permet le maintien de l’intégralité de la falaise et la conservation de la dune 
retro-littoral qui accueille des habitats communautaires. Cet usage permet de maintenir les boisements 
existants et de poursuivre un programme de plantations tout en rappelant qu’il s’agit d’un site très 
fortement exposé aux vents d’Ouest. 
Le projet retenu réduit très sensiblement les possibilités de plantations en supprimant sur plus de la moitié 
du site le substratum naturel. 
 

• Paysage 
 
Le site actuel constitue un lieu de promenade ouvert au public et propose un magnifique belvédère sur un 
front de mer de plus de 55 mètres de large 
Le projet retenu supprime la totalité de ce belvédère naturel et propose comme belvédère une dalle en 
béton d’environ 50 m2 à un niveau inférieur de plus de 3 mètre par rapport au niveau actuel du camping ! 
 

• Activités humaines 
Affirmer qu’il n’y a pas d’usage du site est une fourberie qui dessert totalement les rédacteurs de ce 
document. En effet, faut ‘-il le rappeler, il s’agit d’un camping municipal qui dispose de tous les 
équipements pour accueillir des campeurs sur plus de 80 emplacements, soit une population estivale 
d’environ 240 personnes. Il suffit d’ouvrir le portail pour que ce site soit fonctionnel. 
De plus, le site est un lieu de promenade pendant plus de 9 mois par an et accessoirement répond à 
l’obligation de la servitude d’accès littoral sur 55 mètres. 
  

• Contexte socio-économique 
L’usage du site en camping permet contrairement aux affirmations erronées du rapport de conforter l’offre 
hôtelière de plein air qui fait cruellement défaut à Saint-Malo après la fermeture volontaire des campings 
de la Briantais, du Nicet et le changement d’usage de celui des Ilots. La fermeture du camping n’est 
nullement associée à un manque de besoins mais à la seule volonté politique de la municipalité actuelle 
de substituer à un tourisme populaire un tourisme de luxe.     
 

• Déplacements 
 
L’usage actuel du site permettait de répondre en partie aux besoins des usagers de la plage en offrant un 
stationnement bilatéral sur l’Avenue des Nielles. Occasionnellement il offrait des capacités de 
stationnement lors de grands événements tel que la « Course du Rhum ».  
Le projet supprime cette offre de stationnement en obligeant la collectivité à réaliser un parking public à 
plus de 300 mètres avec un franchissement très dangereux de l’Avenue John Kennedy. 
 
C’est pourquoi je considère :  

✓ Que la présentation de ce premier scénario alternatif est volontairement insidieuse ; 
 
✓ Que le scénario alternatif n’apporte aucun éclairage de nature à justifier le choix 

environnemental du projet retenu.   
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 3-3/ Un second scenario d’aménagement alternatif, supposé conforme au 
PLU en vigueur  
 
Le rédacteur de l’évaluation environnementale, pour justifier la qualité du projet, s’est obligé à présenter 
un second scénario alternatif correspondant, selon ses dires, à un scénario d’aménagement conforme 
avec le PLU actuel, c’est-à-dire un scénario dans lequel le plan masse (UM 21) n’aurait pas été mis en 
place, mais le terrain construit avec les règles actuelles du PLU. 
 
Avis personnel sur le scénario d’aménagement soi-disant conforme au PLU 
 

 
Un scenario d’aménagement volontairement mensonger 

 
Après une lecture attentive du rapport justifiant l’évaluation environnementale, je considère que le 
rédacteur et le cabinet d’architecte qui ont élaboré ce second scénario alternatif font preuve d’une 
méconnaissance volontaire du règlement du PLU en vigueur.  
Le secteur des Nielles est actuellement classé en zone ULb au titre du PLU en vigueur dont la définition 
est précisée en page 8 du règlement littéral présenté ci-dessous : 

 
Page 8 du règlement du PLU en vigueur 
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Comme pourra le constater la commission d’enquête, la zone ULb correspond à « une zone urbaine 
récréative de plein air qui doit participer à la création d’un poumon vert dans le tissu urbain » et donc à 
l’usage actuel du site. 
 
Le projet présenté en scénario alternatif ne constitue manifestement pas une zone récréative et 
d’animation de plein air et ne participe pas à la création d’un « poumon vert » dans le tissu urbain. Bien 
au contraire, il détruit l’espace de promenade et le poumon vert de plus de 15000 m2 que constitue 
l’actuel terrain de camping au sein du quartier Rochebonne Le Pont. 
 
On ne peut imaginer que l’auteur de ce scénario et la Ville de Saint-Malo méconnaissent le règlement de 
la zone UL du PLU aujourd’hui en vigueur.  
 
Ils ont donc en toute connaissance de cause proposé ce scenario mensonger, ce qui n’est pas acceptable.  
 
C’est pourquoi je considère que :  

✓ La présentation de ce second scénario alternatif, soi-disant conforme au règlement de la zone 
UL, est volontairement mensongère ; 

 
✓ La Ville de Saint-Malo a commis une faute en intégrant un tel scénario dans une évaluation 

environnementale ; 
 
✓ La présentation de ce second scenario alternatif rend irrecevable l’évaluation 

environnementale. 

 
Une fois encore, au regard de ce second scenario alternatif, le projet « d’aménagement de l’ancien 
camping des Nielles » n’a aucune légitimité environnementale. 
 
 

 3-4/ Une méconnaissance de la structure géologique du site qui retire toute 
valeur aux dires des porteurs du projet 

 
C’est avec surprise que l’on constate la méconnaissance du porteur du projet sur la structure géologique 
du site sur lequel il a conçu son projet, à savoir une dune naturelle retro-littorale. 
 
Selon le journal Ouest-France du mercredi 21 aout, « mi-juillet le groupe RAULIC a cru bon, pour justifier 
son projet déclarer : « Lorsqu’il a crée le camping, l’homme a gagné du terrain sur la nature en apportant 
3 à 6 mètres de sable posé sur une roche friable » 
 

✓ Un tel propos, relayé par la presse, souligne une certaine méconnaissance du Groupe GRI sur la 
structure géologique du site sur lequel il édifie son projet. 

 
 
 
Extrait Ouest-France du 21 aout 2019 
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Le porteur du projet se contente d’affirmer sans étayer ses propos. Pourtant une lecture attentive des 
documents, déjà présentés lors de la concertation préalable du public et qu’il a eu à analyser en qualité de 
porteur de projet, lui aurait permis d’éviter cette erreur, comme en témoigne la comparaison des deux 
photos ci-dessous : 
 

  
Niveau de la dune éolienne en 1890 Niveau de la dune éolienne en 2019 

 
 
 

 
 

La dune éolienne retro-littorale fossile entre Le Pont et Rochebonne en 1890 
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C’est pourquoi je considère que ; 
 

✓ La méconnaissance de la dune éolienne retro-littorale couvrant l’ensemble du terrain d’assiette 
de l’ancien camping des Nielles souligne l’illégitimité de l’évaluation environnementale 
présentée par le porteur de projet. 

 
✓ La conservation de ce vestige de la dune éolienne fossile vieille de plusieurs millénaires doit 

constituer une priorité environnementale.   

 
L’existence de cette dune est attestée depuis les invasions normandes au VIIIème siècle, le nom de 
« Nielles » étant la transformation du mot d’origine normande « Mielles-Merl » désignant une dune de 
sable. 
 

 3-5/ La nécessité éventuelle d’une évaluation environnementale portant 
sur la totalité du territoire communal ? 
 
La déclaration de projet ne portant que sur une portion limitée du territoire communal, l’évaluation 
environnementale ne peut être circonscrite à ce projet et doit porter sur la totalité du territoire 
communal.  En effet le PLU de Saint-Malo actuellement en vigueur n’a jamais fait l’objet d’une évaluation 
environnementale. 
 
Je considère que : 

✓ La révision générale du PLU et son évaluation environnementale sont  aujourd’hui suffisamment 
avancés pour que ces documents servent de base à la justification environnementale de 
l’aménagement du secteur des Nielles.  

 
 

 3-6 /La mise en œuvre des dispositions de l’article L121-17-1 du Code de 
l’Environnement incomplète 

 
En application des dispositions du code de l'environnement (article L. 121-17-1), dès lors que la procédure 
de mise en compatibilité dispose d’une évaluation environnementale, plusieurs obligations s'imposaient 
à la personne publique responsable de la procédure de mise en compatibilité. Elle devait veiller à 
prendre une délibération de prescription qui vaudra alors déclaration d'intention, comme le prévoit le II 
de l'article L. 121-18 du code de l'environnement.  
 
Cet acte doit répondre très précisément aux conditions fixées par l'article R. 121-25 du même code.  
 
Extrait des dispositions de l’article R121-25 du Code de l’Environnement 
 

I. - Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 : 

- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant 
des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ; 
- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à 
l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ; 
- tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1. 
 
Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupement de 
collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, 
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 l'acte engageant la réalisation d'un projet ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la 
déclaration d'intention dès lors qu'il comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18. 

 
Extrait des dispositions de l’article L121-18 du Code l’Environnement 

I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le porteur 
de projet avant le dépôt de la demande d'autorisation. 
Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication. 
Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants : 
1° Les motivations et raisons d'être du projet ; 
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; 
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; 
4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; 
5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ; 
6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public. 

 

Avis personnel sur la mise en œuvre de l’article L121-17-1 du Code de l’Environnement 

Je constate après lecture attentive de la délibération N°18 du conseil municipal du 21 septembre 2017 
relative au lancement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Pla 
Local d’Urbanisme préalable au Projet d’Aménagement du camping des Nielles que : 
 
1/ La délibération du 21/09/2017 ne précise pas les incidences potentielles sur l’environnement 
contrairement aux dispositions du 4° alinéa de l’article L121-18 du Code de l’Environnement  
 
La délibération du conseil municipal se contente de rappeler que le dossier peut faire l’objet d’une 
évaluation environnementale. 
Cette délibération confirme que le rapport sur les incidences environnementales n’est pas établi à la date 
de la déclaration d’intention. Cette procédure est contraire aux dispositions du Code de l’environnement 
qui demande d’exposer dans l’acte valant déclaration d’intention les incidences potentielles sur 
l’environnement découlant bien naturellement de l’évaluation environnementale. 
 
C’est pourquoi je considère que le conseil municipal réuni le 21 septembre 2017 n’a pu régulièrement se 
prononcer en l’absence d’évaluation environnementale et c’est pourquoi je demande à la commission 
d’enquête de considérer que, 
 

✓ La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2017 est incomplète dès lors qu’elle ne 
présente pas les incidences potentielles sur l’environnement en absence d’évaluation 
environnementale. 

 
 
2/ La délibération du 21/09/2017 ne précise pas les solutions alternatives envisagées 
 
Je constate l’absence de présentation de solutions alternatives, conséquence directe de l’absence d’une 
évaluation environnementale établie a priori préalablement à la date de déclaration d’intention approuvée 
au conseil municipal. 
 

✓ L’absence d’exposé au conseil municipal du 21 septembre 2017 des dispositions des alinéas 1-4 
et 1-5 de l’article L121-18 du Code de l’Environnement relatifs aux incidences potentielles sur 
l’environnement et aux solutions alternatives envisagées est de nature à rendre illégale dès son 
origine la procédure de déclaration de projet d’aménagement de l’ancien camping des Nielles.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969766&dateTexte=&categorieLien=cid
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▪ 4/ Un projet d’usage du site qui doit être cohérent avec les 
dispositions du SCoT en vigueur 

 
Le SCoT du Pays de Saint-Malo a été approuvé par le comité de Pays le 8 décembre 2017 et cette décision 
rendue exécutoire le 18 décembre 2017. 
Tout projet d’aménagement du site de l’ancien camping des Nielles doit être compatible avec ce 
document supra communal, aujourd’hui opposable. 
Le projet soumis en enquête publique ne semble pas compatible avec quatre des objectifs définis au 
Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT approuvé. 
 
 

✓ Objectif 114 du DOO : Garantir le maintien d’espaces naturels entre les espaces urbanisés 

(Page 62 du SCoT) 
Il est précisé page 62 du SCoT que la frange littorale du pays de Saint-Malo se caractérise par l’existence 
d’un certain nombre d’espaces non urbanisés. D’ampleur variable, ces espaces peuvent constituer par 
exemple « des zones de respiration en milieu urbain », ou des paysages naturels remarquables et des 
sites environnementaux à protéger.  
Ainsi l’objectif 114 précise que les documents d’urbanisme locaux « peuvent ajouter des coupures 
d’urbanisation d’intérêt local » pour conserver ces zones de respiration en milieu urbain. 
 
Je considère que le secteur des Nielles constitue bien au regard du Plan Urbain Stratégique et de l’objectif 
114 du DOO une zone de respiration en milieu naturel et serait susceptible à ce titre, s’agissant d’un espace 
en site naturel inscrit, de constituer une coupure d’urbanisation locale. 
 
C’est pourquoi, dans le cadre de la révision générale du PLU, je demande : 
 

✓ De prendre en considération cette préconisation N°114 du DOO du SCoT approuvé 

permettant la création de coupures d’urbanisation locales.  

✓ Que l’étude d’impact en cours de réalisation en amont de la révision générale du PLU 

prenne en considération cet objectif pour le site des Nielles. 

 
 

✓ Objectif 115 du DOO : Définir les espaces proches du rivage (Page 63 et 64 du DOO) 

L’Objectif 115 du DOO précise la localisation et l’étendue des espaces proches du rivage du pays qui sont 
définis à l’échelle du pays de Saint-Malo. Une cartographie présentée en annexe 3-B du document 
d’orientation et d’objectifs en fixe le périmètre.  
 
Le secteur de l’ancien camping des Nielles est ainsi 
défini comme espace proche du rivage au titre du 
SCoT. 
Au sein de cette enveloppe les autorités 
compétentes en matière de document 
d’urbanisme local délimitent à la parcelle les 
espaces proches du rivage en prenant en compte 
la distance séparant le secteur en cause du rivage, 
les covisibilités entre ce secteur et la mer et le 
caractère urbanisé ou non séparant le secteur en 
cause du rivage. 
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Je constate que le secteur des Nielles constitue bien un espace proche du rivage au regard du SCoT dans la 
mesure où il est en limite du rivage, en covisibilités avec la mer et qu’il n’y a pas d’urbanisation entre le 
secteur et le rivage pour la partie Est du site. 
 
C’est pourquoi dans le cadre de la révision générale du PLU : 
 

✓ Je demande que le secteur de l’ancien camping des Nielles soit défini comme espace proche du 

rivage au regard de l’objectif 115 du DOO. 

 
 

✓ Objectif 117 du DOO : constructibilité dans la bande des 100 mètres en zone non urbanisée. 

(Page 65 du DOO) 
 
Le DOO précise qu’au sein des espaces urbanisés, la constructibilité est permise dans la bande des 100 
mètres, à compter de la limite haute du rivage. 
Par contre, en dehors des espaces urbanisés, la constructibilité dans la bande des 100 mètres, à compter 
de la limite haute du rivage, ne peut être autorisée que pour les constructions ou installations nécessaires 
à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.  
L’Objectif 117 précise que plusieurs secteurs non urbanisés situés dans la bande des 100 mètres 
constituent des secteurs privilégiés pour l’implantation de constructions et d’installation nécessaires à 
des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau dont le 
« Pôle de voile dans le secteur dit du Davier ». 

 
Je constate tout d’abord que pour les auteurs 
du SCoT, le secteur ULb du Davier, situé dans 
la bande des 100 mètres ne constitue pas un 
secteur déjà urbanisé et c’est pourquoi ces 
auteurs justifient dans cet espace non 
urbanisé la construction d’un « Pole de voile » 
compte tenu de l’exigence de la proximité 
immédiate de l‘eau. 

 
Je considère également que l’urbanisation dans le secteur de l’ancien camping des Nielles, 
également classé en ULb, n’est pas caractérisée par une densité significative des constructions, 
en raison tant du faible nombre de constructions à usage d’habitations qui s’y trouvent que des 
espaces vides de construction et que le lieu-dit Les Nielles ne peut être considéré avec certitude 
comme en agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 
Ainsi, bien que les parcelles en cause soient "bordées sur certains côtés de terrains supportant des 
constructions", le secteur s’insère dans une bande côtière, comprenant des constructions 
implantées de façon éparse et est séparé par l’Avenue John Kennedy du reste de l’agglomération".  
 
En vertu de la jurisprudence Bazarbachi, la cour administrative d’Appel a déjà conclu que de telles 
parcelles ne peuvent être regardées comme étant situées dans un espace urbanisé de la bande 
des cent mètres (CAA de Nantes, 15 janvier 2016, C. de Plestin-les-Grèves, n°14NT01028). (Voir 
également jurisprudence CAA Nantes 15NT00206 du 27/07/2016 sur le secteur de Rothéneuf). 
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C’est pourquoi : 
 

✓ Je demande que dans le cadre d’une évolution éventuelle des règles d’urbanisme de ce secteur, 

celui-ci soit défini, comme espace non urbanisé dans la bande des 100 mètres au regard de 

l’objectif 117 du DOO. Cette prescription intéresse tout particulièrement la partie Est du site 

 
✓ Objectif 118 : La délimitation des espaces littoraux remarquables (Page 66 du DOO) 

 
 
 
La localisation et l’étendue des secteurs potentiels 

pouvant comprendre des espaces remarquables 
littoraux sont définies à l’échelle du SCoT par la 
cartographie présentée en annexe 3-C du document 
d’orientation et d’objectifs.  

  
Le secteur de l’ancien camping des Nielles est 

ainsi défini comme secteur potentiel d’espace 
remarquable au titre du  SCoT. 

 

 
Il est précisé au SCoT qu’au sein des enveloppes ainsi proposées, les autorités compétentes en matière 
de document d’urbanisme local délimitent les espaces littoraux remarquables à la parcelle. Ces espaces 
littoraux remarquables ne peuvent accueillir que les aménagements réglementairement admis dans ce 
type d’espace. La cartographie du SCoT approuvé identifie les espaces remarquables potentiels qu’il 
reviendra à chaque document d’urbanisme de qualifier précisément, en retenant la qualification 
d’espaces remarquables, ou en l’écartant, si elle ne correspond ni à un site ou paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ni à un milieu nécessaire au maintien des 
équilibres. 
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Je considère que la falaise littorale située en trait de côte et d’une longueur de près de 300 mètres, 
compte tenu de son classement en site inscrit, de son caractère paysager, des espèces végétales 
rares qu’elle recèle et de son rôle d’accueil d’une faune caractéristique des falaises littorales 
constitue un espace remarquable au titre de la loi « Littoral » et répond très précisément à 
l’objectif 118 du SCoT.  

  
S’agissant d’un espace remarquable, c’est le principe d’interdiction de construire qui doit être mis 
en œuvre. Par conséquent le futur PLU devra classer ces espaces en zone « N » dont le règlement 
interdira toute construction ou installation, exception faite de celles autorisées au titre de l’article 
R121-5 du Code de l’urbanisme. 
 
C’est pourquoi : 
 

✓ Je demande que dans le cadre de la révision générale du PLU, la zone de falaises des Nielles 

soit délimitée en espace littoral remarquable en application de l’objectif 118 du DOO du SCoT. 

 
 

▪ 5/ L’incompatibilité du projet avec le code de l’urbanisme 
et le code de l’environnement 

 
La Déclaration de Projet soumise à Enquête Publique n’est pas conforme aux prescriptions figurant tant 
au code de l’urbanisme, qu’au code de l’environnement pour les aspects concernant : 
 
 -La protection des espaces naturels ; 
 -Le libre accès au rivage ; 
 -La servitude de sentier littoral.  
 

 5-1 / La protection des espaces naturels 

 

✓ La mise en œuvre des dispositions de l’article L146-6 du Code de l’Urbanisme 

Les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l'urbanisme énoncent que : "Les documents et décisions 

relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres 

et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, 

et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ». 

La décision rendue par la CAA de Nantes le 28 juin 2013 à propos du plan local d'urbanisme de la commune 

de Baden permet en outre de constater que bien qu'un projet soit prévu par un Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT), par un Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) approuvé par le préfet, le zonage 

d'un PLU peut être déclaré illégal au regard des dispositions de l'article L. 146-6. 

S'il appartient bien aujourd'hui aux communes et aux EPCI d’identifier et de délimiter les espaces 

remarquables dans les SCOT et les PLU comme rappelé à l’objectif 118 du DOO du SCoT approuvé, 

historiquement ces espaces ont été identifiés et délimités par l'Etat et dans certains cas par la 

jurisprudence.  

 



Enquête publique, du 16 août au 17 septembre - Des arguments « Pour s’opposer au projet » 

 

 
38 

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 146-6, les espaces et milieux à préserver au titre de 

l’article L. 146-6 sont sélectionnés en croisant deux critères qui doivent être simultanément respectés :  

1/Ces espaces doivent appartenir à la liste figurant à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme ; 

2/Ces espaces doivent être : -soit des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel du littoral, -soit être nécessaires au maintien des équilibres biologiques, -

soit présenter un intérêt écologique.  

Au titre de l’article R146-1 sont ainsi susceptibles d’être protégés par les dispositions de l’article L146-6 

« les parties naturelles des sites inscrits ».   

La principale difficulté d'application de cette disposition concerne l'identification des parties naturelles 

des sites inscrits ou classés, et cette notion est rappelée à l’article R121-4 du Code de l’Environnement.  

✓ La mise en œuvre de l’article R121-4 du code de l’environnement 

« En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage 

remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au 

maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :  

 -7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du 

code de l'environnement », 

 
Commentaires 
 
Je considère, comme tous les acteurs de ce projet, que la 
falaise littorale au droit du camping constitue bien un 
espace naturel. Les propos   tenus lors de la réunion 
publique du 15 janvier 2018 précisent ainsi : 
    - L’objectif est de réduire l’impact du projet sur 
l’espace naturel ; 
   - Qu’il a été décidé de se conformer à la limite de 
l’ancien camping. 
 
 
 

 
Extrait Ouest-France 16 janvier 2018 

 
C’est pourquoi : 
 

✓ Je considère que la zone de falaise et toute la partie Est du camping, qui constitue un espace 

naturel en site inscrit, est inconstructible au regard des dispositions des articles L146-6 du code 

l’urbanisme et R421-4 du code de l’environnement.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210478&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833657&dateTexte=&categorieLien=cid
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 5-2 / Le libre accès au rivage et le respect 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. » 

 

Je m’étonne que le projet présenté en enquête publique qui constitue une opération d’aménagement à 

proximité du rivage non seulement ne préserve pas le libre accès du public à celui-ci mais au contraire 

supprime ce libre accès constitué par le domanialité publique de la parcelle Est de l’ancien camping, 

aujourd’hui à usage de jardin public, et sa vocation de belvédère sur la mer.  

 
C’est pourquoi : 
 

✓ Je demande, en application de l’article L121-7 du code de l’urbanisme, de préserver le libre 

accès au public sur la parcelle Est afin de conserver sa vocation de belvédère sur la totalité du 

front de mer c’est-à-dire sur les 55 mètres de largeur de ladite parcelle. 

 

 5-3 / La servitude de passage le long du littoral et le respect des dispositions 

de la loi du 31 décembre 1976 

La loi du 31 décembre 1976 a institué une servitude de passage d’une largeur de trois mètres le long des 

propriétés privées riveraines du domaine public maritime.  Il s’agit d’un droit d’aller et venir le long du 

domaine public.  

Cette servitude de passage est destinée à assurer le passage des piétons le long du littoral et à leur assurer 

un libre accès au littoral. Outre un droit de passage au profit des piétons, elle interdit aux propriétaires 

des terrains grevés et à leurs ayants-droit d'apporter à l'état des lieux des modifications de nature à 

faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée 

par le préfet, pour une durée de six mois au maximum.  

La servitude de passage longitudinal a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter 

de la limite du domaine public maritime, à savoir pour le secteur de l’ancien camping des Nielles, la limite 

haute du rivage de la mer.  

L'autorité administrative peut décider de modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin 

d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du 

cheminement des piétons ou d'assurer, compte tenu de l’évolution prévisible du rivage, la pérennité du 

sentier permettant le cheminement des piétons ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C508E64849AA1FEAEC0AB42446DDAD6E.tplgfr40s_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20180205&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
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Ces dispositions sont rappelées aux articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de 

l'urbanisme.  

Je rappelle que l'instauration de la servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire ne 

soit nécessaire dès lors que la ville de Saint-Malo a décidé de transférer sa propriété dans son domaine 

privé et de l’aliéner. 

La servitude de passage étant réelle depuis plus de 60 ans en haut de falaise, le long de la limite physique 

de l’ancien camping, dans l’hypothèse d’une aliénation et de l’aménagement de ce terrain il conviendra 

de constituer une servitude de passage en haut de falaise, pour préserver le cheminement du public le long 

du rivage à l’endroit où il s’exerce actuellement, par la création d’une servitude instituée préalablement 

à la cession dudit terrain. 

• Ces deux points seront plus largement développés au chapitre 6 ci-après relatif au déclassement 

du domaine public constitué de l’ancien camping. 

C’est pourquoi : 
 

✓ Je demande, dans l’hypothèse d’une aliénation du terrain Est de l’ancien camping des Nielles, 

la création d’une servitude de passage en haut de falaise en application des articles L. 121-31 

à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme.  

 

 

▪ 6/ Le déclassement du domaine public de l’ancien camping 
ne respectant pas l’usage du site et la règlementation 

 
Par délibération N°11 du 04 avril 2019 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.  
 
  - 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. » 
 

Cette délibération du conseil municipal m’apparait illégale pour les motifs suivants :  

• Non prise en considération de la totalité des usages publics du site ; 

• 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. 

• L’absence d’intérêt général autorisant le déclassement 
 

 6-1/ Non-prise en considération de la totalité des usages publics du site ; 
 
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.  
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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.  
 
Je relève, 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. 
 
Il convient de souliger l’absence de cohérence de cette délibération puisque par délibération du 31 mars 
2016, le conseil municipal avait déjà décidé de céder le terrain de camping des Nielles et du Nicet au budget 
principal, ces terrains étant désaffectés de leur usage en tant que camping depuis cette date. 

 
Extrait de la délibération Conseil Municipal du 31 mars 2016 

 
Par contre j’entends souligner que la délibération visant la désaffectation du domaine public du terrain de 
camping est 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, j’ai constaté 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 
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Chemin littoral existant en haut de falaise  

 
 

 
Accès libre entre la plage et l’Avenue des Nielles utilisé à marée haute 
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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 je prends 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 ; 
 
Je 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. 
 
Depuis plus de 60 ans et jusqu’à la fin du mois de juillet 2019, la partie Est du camping était bien ouverte 
à la promenade du public et à usage de belvédère sur la mer. La désaffectation à cet usage qui constitue 
la condition sine qua non de son déclassement n’a pas été visé par le conseil municipal. 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 je demande à la commission d’enquête de prendre connaissance de cette délibération N°11 
du 04 avril 2019 et je 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 ; 
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✓ 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. 

 
 

✓ Un constat : l’interdiction physique d’accès du public, une possible requalification en voie de 
fait ?  

 
Il convient de rappeler que l’usage du domaine public est libre. On ne demande pas l’autorisation 
d’accéder à un belvédère public, ni de marcher sur un terrain littoral. Rien ne peut anéantir cette liberté 
d’utilisation, corrélée à la liberté d’aller et de venir, qui est une liberté fondamentale. Les administrés 
disposent donc de la liberté de circulation sur le domaine public. 
 
Consciente de la liberté d’accès des citoyens et de l’illégalité de sa délibération de déclassement du 04 
avril 2019, et après plusieurs recours gracieux, la commune de Saint-Malo a procédé à la fin du mois de 
juillet 2019, vraisemblablement en absence de tout arrêté municipal ? : 
 
 - A la fermeture physique de l’accès public au belvédère par la pose d’une grille avec pose d’une 
chaine et cadenas ; 
 - A la pose d’un panneau interdisant l’accès au piéton du chemin littoral ; 
 - A la pose d’une caméra de vidéo-surveillance pour s’assurer de l’absence d’usage du domaine 
public. 

  
Pose d’une grille interdisant l’accès au belvédère Pose d’un panneau interdisant l’accès au chemin 

 

 6-2/ Le non-respect des dispositions du PLU en vigueur le 04 avril 2019; 
 
Il convient de rappeler qu’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 et il est classé en zone ULb  
dont la définition est précisée en page 8 du règlement littéral rappelé ci-après : 
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Page 8 du règlement du PLU en vigueur 

 
La délibération du conseil municipal proposant le déclassement du domaine public est incompatible 
avec le classement du site en secteur ULb au titre du PLU. 
 
Je considère qu’en l’absence d’une modification préalable des documents d’urbanisme en vigueur, c’est au 

seul regard des dispositions actuelles du PLU que doit être examinée la délibération du conseil municipal 

du 04 avril 2019 approuvant le déclassement du terrain des Nielles. 

Je constate qu’à la date du 04 avril 2019 le terrain des Nielles est toujours une zone urbaine récréative de 

plein-air destinée à recevoir du public et ouvert à la promenade, et qu’elle doit participer à la création 

d’un poumon vert dans le tissu urbain qu’il convient de maintenir. 

La délibération du conseil municipal ne pouvait être adoptée qu’après modification du PLU en vigueur. 

C’est pourquoi je considère que : 

✓ En l’absence d’une révision préalable du règlement du PLU intéressant la zone ULb, la 

décision du conseil municipal approuvant le déclassement du terrain des Nielles en vue de 

permettre sa cession au Groupe RAULIC Investissement est illégale. 

 
 6-3/ Le non-respect des dispositions de l’article L121-7 du Code de 
l’Urbanisme. 
 

Comme rappelé à l’article 5 ci-dessus, le principe de libre accès au rivage 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. » 

Je m’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.  

Je m’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.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C508E64849AA1FEAEC0AB42446DDAD6E.tplgfr40s_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20180205&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
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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 je demande à la commission d’enquête de prendre connaissance de cette délibération  et 
je 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 ; 

 

✓ 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. 

 

 

 6-4/ L’absence d’intérêt général autorisant le déclassement du domaine 
public 
 
Il convient de rappeler que le déclassement d’une dépendance du domaine public ne peut être régularisée 
par l’autorité administrative que si elle poursuit un but d’intérêt général.  
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Compte tenu de l’impact de ce déclassement tel qu’exposé aux chapitres précédents, ce but doit être 
expressément justifié par la collectivité propriétaire du domaine public concerné.  
 
Il apparait également que la délibération adoptée par le Conseil Municipal de Saint-Malo le 4 avril 2019 
est strictement muette quant au but poursuivi par l’autorité administrative.  
  
Je constate cependant que le déclassement validé par le Conseil Municipal le 4 avril 2019 a pour unique 
but de permettre à la Commune de SAINT-MALO de céder les terrains en cause au GROUPE RAULIC 
INVESTISSEMENT aux fins de permettre à celui-ci de réaliser le programme privé dont l’intérêt général 
n’est pas démontré jusqu’à ce jour puisqu’il s’agit de l’objet de la présente enquête. 
 

✓ Une telle délibération nécessitant préalablement la validation de l’intérêt général ne 
pouvait être prise qu’à l’issue de l’enquête publique et au regard du rapport et 
conclusions de la commission d’enquête. 

 
C’est pourquoi je considère,  
 

✓ A défaut de qualification préalable de l’intérêt général après enquête publique, que la 
décision de déclassement du domaine public de l’ancien camping des Nielles est illégale.  

  
 

▪ 7/ Un protocole de cession au bénéfice groupe GRI 
irrégulier, dolosif pour les finances publiques  

▪  
 

 7-1/ Illégalité de la première délibération N°15 du Conseil Municipal du 31 
mars 2016 approuvant le protocole de partenariat avec le groupe RAULIC 
Investissement 

 
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. 
 
Cette proposition du groupe RAULIC INVESTISSEMENT s’élève au prix de 7 600 000 Euros Hors taxes 
pour une surface de terrain de 14707 m2 pour un programme d’environ 13500 m2 de planchers.  
 
 Je rappelle que la cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de  2000 
habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et 
ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l’avis de l’autorité compétente de 
l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. » 
 
Je fais constater à la commission d’enquête que la délibération N°15 du 31 mars 2016 ne mentionne pas 
la saisine du service France-Domaine alors que celle-ci est obligatoire au regard de l’article L. 2241-1 du 
Code général des collectivités territoriales. 
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Je demande à la commission d’enquête de prendre connaissance de cette délibération du 31 mars 2016  et 
prendre acte que : 
 

✓ C’est en totale méconnaissance de la valeur réelle du bien que le Conseil Municipal le 31 
mars 2016 a été appelé à se prononcer sur la cession du terrain des Nielles au prix de 
7 600 000 Euros ; 

 
✓ La délibération du Conseil Municipal du 31 mars 2016 fixant le prix de cession à 

7 600 000 Euros n’étant pas précédé de l’avis des domaines au regard de l’article L 2241-
1 du CGCT est illégale. 

 
 
Je constate également que le conseil municipal justifie l’ensemble de ses décisions, dont la décision de 
déclassement du domaine public présentée au conseil municipal le 4 avril 2019, au regard de cette 
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 je demande à la commission d’enquête de prendre connaissance de ce protocole et de 
prendre acte 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. 
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 7-2/ Illégalité de la seconde délibération N°02 du Conseil Municipal du 23 
mai 2019 approuvant le protocole foncier à intervenir avec le groupe RAULIC 
Investissement 

 
Au terme d’une seconde délibération N°02 du Conseil municipal en date du 23 mai 2019, la Ville de Saint-
Malo a approuvé le protocole foncier entre la Ville de Saint-Malo et la société GROUPE RAULIC 
INVESTISSEMENT en vue de la cession d’un terrain 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 14789m². 
 
Cette nouvelle proposition du groupe RAULIC INVESTISSEMENT s’élève au même prix de 7 600 000 Euros 
Hors taxes pour une surface de terrain de 14707 m2 pour un programme d’environ 15550 m2 de 
planchers.  
 
Je constate après lecture attentive de cette seconde délibération que le conseil municipal justifie sa 
décision au regard de la délibération du Conseil Municipal N°15 du 31/03/2016 alors que celle-ci n’avait 
plus aucune valeur juridique depuis le 07 juin 2018. 
 
Je constate également que pour cette seconde délibération, l’avis du service France Domaine a bien été 
sollicité et obtenu le 4 février 2019. 
 
Il est très intéressant de prendre connaissance de cette évaluation des domaines dans la mesure où : 

 
Extrait avis des domaines du 04 février 2019 

 
1/ Cette évaluation du service France Domaine fait directement référence à la valeur du terrain 
au regard du classement actuel du site au PLU à savoir pour mémoire une zone ULb destinée à la 
promenade ou à la création « d’un poumon vert » dans le tissu urbain. 
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2/ Cette évaluation du service France Domaine rappelle que la présente évaluation correspond à 
la valeur vénale actuelle. 
Une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si les règles d’urbanisme, notamment celles 
de constructibilité étaient appelées à changer. 
 

 
Extrait avis des domaines du 04 février 2019 

 
Compte tenu de la présentation fallacieuse de la valeur du terrain au Conseil Municipal du 23 mai 2019 
on peut comprendre pourquoi seuls les membres de l’actuelle majorité du Conseil Municipal ont pu 
approuver ce protocole de cession. 
 
Celui-ci est manifestement dolosif pour les finances communales puisqu’il retient une évaluation erronée 
du foncier, estimé au regard du PLU actuel qualifiant le secteur de zone de promenade destiné à constituer 
un « poumon vert » et non au regard d’un programme immobilier privé de 15500 m2 de planchers à 
vocation hautement résidentiel. 
 
 
C’est pourquoi je demande à la commission d’enquête : 
 -De prendre connaissance de l’avis de France Domaine en date du 04 février 2019 ; 
 - De prendre acte que : 
 

✓ La délibération du conseil municipal du 23 mai 2019 fixant la valeur de cession du terrain à 
7 600 000 est dénuée de tout fondement juridique, l’avis des domaines visé dans cette 
délibération intéressant un terrain destiné à constituer une zone de promenade et un « poumon 
vert » et non un programme immobilier privé de 15500 m2 de planchers à vocation hautement 
résidentiel. 

 
 

 7-3/ Des propos porteurs d’inquiétudes pour les finances communales 

 
On prend connaissance à la lecture du journal Ouest-France du mercredi 21 aout que Monsieur CHARPY, 
adjoint en charge de l’urbanisme à la mairie de Saint-Malo cautionne cette évaluation du terrain, dolosive 
pour les finances communales puisqu’il confirme la cession du foncier au prix de 7 600 000 Euros.  
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Extrait Ouest-France du 21 aout 2019 

 
 
 
Pourtant monsieur CHARPY, adjoint à l’urbanisme et en charge du dossier, connait le contenu de l’avis de 
France Domaine puisqu’il était rapporteur de la délibération du 23 mai 2019. 
 
Il semble ignorer l’obligation d’une nouvelle saisie du service France Domaine qui fixera la valeur réelle 
de ce terrain, après modification du PLU pour une somme proche de 1000 Euros le m2, soit 14 000 000 
Euros. 
 
Il semble enfin oublier qu’une nouvelle saisie du conseil municipal sera obligatoire après modification 
des règles d’urbanisme et nouvel avis de France Domaine. 
 
Préciser « que le conseil ayant accepté un projet à 7,6 millions on ne peut pas augmenter le prix 
maintenant », serait se faire acteur de la validation irrégulière et dolosive du protocole pour les finances 
publiques.  
 
C’est pourquoi je demande à la commission d’enquête de prendre acte que : 
 

✓ La validation de la valeur de cession du terrain pour un montant de 7 600 000 et un projet 
d’hôtellerie de luxe et de thalassothérapie de 15500 m2 constitue bien une démarche irrégulière 
et dolosive pour les finances publique de la commune ; 

 
✓ La cession devra faire l’objet d’une nouvelle évaluation du service France Domaine et d’une 

nouvelle décision du Conseil Municipal avant toute signature d’un acte authentique. 

 
 

 7-4/Des conséquences insoupçonnées sur le devenir du site 

 
La lecture attentive du compromis de vente annexé à la délibération du 23 mai 2019, permet de 
s’interroger sur les réelles intentions de la commune de tenir compte du déroulement de la consultation 
du public, de l’avis du public, de l’avis de la commission d’enquête et de ses conclusions.  
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A la lecture du protocole de vente je constate : 
 
 - Qu’il n’existe aucune clause suspensive relative au renoncement du projet à l’issue de 
l’enquête publique ou à la prise en compte des avis et conclusions de la commission 
d’enquête susceptibles de modifier le contenu du projet ;  
 
 - Page 8 de ce compromis de vente que « d’un commun accord, les parties se sont entendus sur 
le fait qu’un ou des recours contre le permis de construire ne rendront pas caduque de plein droit la 
présente convention… » ; 
 
 - « Pour le cas où le permis serait annulé, par une décision ayant le caractère définitif, et compte 
tenu des investissements réalisés par l’acquéreur, les parties conviennent d’ouvrir une concertation avec 
pour objectif d’élaborer ensemble un nouveau projet permettant le dépôt d’un nouveau permis de 
construire »  
 

 
Il me semble qu’aucun des membres du conseil municipal, sauf le rapporteur du projet, n’a réellement pris 
connaissance de cette condition particulière qui a pour conséquence : 
 
 - De valider la cession du terrain de l’ancien camping des Nielles quelque soit le programme 
définitif retenu après enquête publique et quelque soient les modification éventuelle du PLU ; 
 
 - De faire supporter, compte tenu des investissements déjà réalisés, aux contribuables malouins 
les conséquences financières de cette procédure de déclaration de projet au cas ou le projet ne pourrait 
aboutir. 
 
C’est pourquoi je demande à la commission d’enquête : 
 -De prendre connaissance du protocole visé en pièce annexe de la délibération du Conseil 
Municipal du 23 mai 2019 ; 
 
 

✓ D’interroger la Ville de Saint-Malo et le porteur de Projet sur les conséquences d’un avis 
défavorable ou de réserves sur le devenir du site. 

 
✓ De s’interroger sur l’intérêt et les conséquences de la présente enquete publique au regard de 

ce compromis de vente. 
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Mes conclusions 

 

En synthèse, au regard des avis et commentaires développés dans le présent 
rapports de 54 pages, je considère que le dossier de « Déclaration de Projet » mis 
aujourd’hui en enquête publique se traduit par : 
 
 - Une procédure d’élaboration du projet d’aménagement de l’ancien camping 
des Nielles totalement défectueuse ; 
 - Une absence totale d’intérêt général ; 
 - Une évaluation environnementale non crédible ; 
 - Un projet peu cohérent avec les préconisations du SCoT en vigueur ; 
 - Un projet incompatible avec le Code de l’Urbanisme et le Code de 
l’Environnement ; 
 - Un déclassement du domaine public de l’ancien camping ne respectant pas 
l’usage du site et la règlementation ; 
 -Un protocole de cession au bénéfice de la société GRI irrégulier et dolosif 
pour les finances publiques.  
 
C’est pourquoi, après examen du projet présenté, des arguments exposés, des 
nombreuses irrégularités constatées, du mépris de l’environnement naturel 
remarquable du site / 
 

• J’émets : 
 

 

Un avis totalement défavorable  
au projet « d’aménagement de l’ancien camping des Nielles » 

 
 

• Je propose : 
 

 - De privilégier la procédure de la révision générale du PLU, actuellement en 
cours, pour définir le devenir du site de l’ancien camping des Nielles et son 
usage en privilégiant l’intérêt public à l’intérêt privé pour la partie Est de 
l’ancien camping. 
 
La révision générale, porteuse d'une mise en perspective globale du Plan Local 
d’Urbanisme, est le seul outil règlementaire à privilégier compte tenu des 
enjeux urbanistiques de ce projet. 

 



Enquête publique, du 16 août au 17 septembre - Des arguments « Pour s’opposer au projet » 
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• Je suggère : 
 

            - De définir de nouveaux objectifs pour conduire une réflexion 
stratégique de valorisation du site de l’ancien camping des Nielles en 
proposant par exemple : 
     - Une sanctuarisation de la partie Est du site, lieu de promenade et 
« poumon vert de quartier » offrant un magnifique belvédère public sur la Baie 
de Saint-Malo ; 
            - La conservation intégrale de la falaise littorale sur ses 300 mètres de 
linéaire en assurant de façon rigoureuse le maintien de son biotope ; 
    - La prise en compte d’une totale accessibilité du site par tous avec 
requalification des stationnements publics ; 
    - Un boisement de caractère « dunaire » de la partie Est du camping et 
mise en œuvre d’une réelle perméabilité visuelle entre le Boulevard John 
Kennedy et la mer avec arasement des murs périphériques de la partie Est de 
l’ancien camping ;  
 - Une urbanisation raisonnée et répondant à des objectifs stratégiques du 
futur PLU pour la partie Ouest du site. 

 
 

Fait à Saint-Malo le 23 aout 2019, 

 
Jean-Pierre JUGAND 

 
 
 

  


