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Bonjour chères adhérentes, chers adhérents,  
 
Nous vous signalons la création du site d’ADN :                 
autourdesnielles.org avec un moyen sécurisé pour les 
adhésions et les dons en ligne. Nous vous en  reparlerons 
avec la préparation de l'Assemblée Générale à venir et l'appel à 
cotisation 2019/2020. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à      
l'enquête publique et qui nous soutiennent depuis la création 
de l'association en août 2016. Nous accueillons avec plaisir les 
nouveaux adhérents qui partagent notre objectif.               
ADN compte désormais 233 personnes.  
 
Suite à l'enquête publique du 16 août au 17 septembre, 
l'association fait le point et vous informe sur le calendrier à  
venir. Vous trouverez aussi l'avis de l'association déposé le  
mardi 17 septembre. Il reprend l'essentiel des points sur  
l'intérêt général sans énumérer les impacts liés à la            
construction du projet. 
 
L'association ADN se tient informée de l'avancement du          
dossier et communiquera ultérieurement auprès de ses            
adhérents.  
     
    Solidairement vôtre, 
    Jean-Marc Gadé, Président  
   
 
 



Enquête publique sur l'aménagement  

de l'ancien camping des Nielles. 

Mise à jour des 
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Elle consistait à vérifier l'intérêt général de 
modifier le Plan Local d'Urbanisme pour 
le projet de construction d'un complexe          
hôtelier de haut de gamme.  
 
Sans rappeler tous les détails de ce projet           
lancé en novembre 2015 et plusieurs fois            
modifié, il est important de noter : 
 
► La vente totale d'un bien communal sans 
l'évaluation préalable obligatoire de 
France Domaine (mise en vente à 3 millions 
d'euros en 2015 et évalué comme terrain de 
camping le 4 février 2019 à 7,350 millions 
d'euros) ; une nouvelle évaluation doit être  
demandée si la modification du PLU est         
acceptée pour un terrain constructible. 
 
► L'imposition d'un projet totalement privé 
sans consultation de la population ni       
des riverains avant la 1ère présentation           
publique le 18 avril 2016. 
 
► la volonté de la municipalité et du porteur 
de projet de se dispenser d'une enquête 
environnementale et/ou d'une étude 
d'impact alors que le projet comporte une           
« thalasso » (non mentionnée en 2015) ; ces 
études ont été effectuées à la demande                 
de la  Miss ion Régiona le d 'Autor i té                           
environnementale - MRAe - de Bretagne. 
 
► La détermination de la municipalité et du 
porteur de projet de contourner la loi           
Littoral et les codes de l'urbanisme et de 
l'environnement.  
 
Malgré les demandes répétées d'un partage du 
site par plusieurs associations, la vente de la 
falaise et sa destruction entraîneront la              
disparition définitive du dernier belvédère         
public sur le site inscrit du Minihic. 
 
► De nombreux questionnements sur les            
procédures administratives et les recours          
auprès des tribunaux demeurent.  
 
 
 

Le nombre d'emplois et le besoin de        
ressources financières pour la ville ne 
peuvent justifier la cession totale du         

domaine public à un seul groupe privé. 
 
Le déroulement de l'enquête a permis à de 
nombreux citoyens d'exprimer les motifs de 
l'intérêt général ou non du projet avec la 
modification du PLU.  
 
Nous avons étudié les 1767 avis publiés sur 
le site de la Ville de Saint-Malo; quelques          
centaines d'écrits (registres et courriers) sont 
analysés par la commission d'enquête. 
 

Quelques remarques : 
 
► Le dossier d'enquête (590 pages environ) ne 
comportait pas le document sur l'usage de 
l'eau de mer nécessaire au projet de Thalasso, 
Spas, piscines, etc. 
 
► L'association « Autour des Nielles » a diffusé 
des informations invitant ses adhérents et           
le public à répondre à cette enquête. ADN a 
attiré l'attention sur les risques sanitaires 
d'une 2ème Thalasso. 
 
► De nombreuses interventions inopportunes, 
diligentées par certains groupes de            
pression, sont apparues pendant l'enquête par 
voie de presse ou par courrier directement à 
l'attention d'ADN et auprès de la commission 
d'enquête. L'association a choisi de laisser   
chacun exprimer son avis sur l'intérêt               
général. 
 
► Selon les précisions de la commission           
d'enquête seuls les avis argumentés seront 
pris en compte. Après notre étude des avis  
argumentés, il ressort qu'une majorité s'est 
exprimée défavorablement au projet. 
 
Dates à retenir : Avant la fin de l'année 2019 :            
communication du rapport d'enquête. 
Jeudi 21 novembre 2019 : Conseil Municipal 
avec éventuelle délibération relatif au projet. 
Conclusion  : Rien n'est engagé ni définitif. 
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L’avis d’ADN sur 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU PROJET DES NIELLES 
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L’association Autour des Nielles 
est une association régie par la loi du 1er juillet 1901,  
N° RNA W354003271.  
 

Contact : contact@autourdesnielles.org  

Site :  https://autourdesnielles.org/ 

Adhésion en ligne :   
https://autourdesnielles.org/adhesion-adn/  

Siège social de « ADN infos » et de l’association « Autour des Nielles » :  
3 rue du Dauphin - 35400 SAINT-MALO 


