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Lettre d’information des adhérent(e)s de  
l’association «Autour des Nielles»  

Contact : contact@autourdesnielles.org  l   Site : https://autourdesnielles.org 

Tout d'abord nous vous souhaitons ainsi qu'à vos               
familles et proches la santé et la vigilance pour pouvoir 
partager quelques moments de bien-être (vacances 
scolaires, fêtes de Noël, repos professionnel,                      
«confinement allégé »,...).  
 
Depuis juillet et le changement d'équipe municipale le 
dossier des Nielles n'est pas clos avec l'affichage des 
permis (le 28 mai 2020). Les recours administratifs se 
multiplient, cf ci-après 1/. 
 
La Chambre régionale des comptes Bretagne 
(CRC) a pointé différentes irrégularités de gestion dans 
la ville (2014-2019). Son rapport présenté au cours du 
Conseil Municipal du 12 novembre 2020 évoque aussi 
le dossier des Nielles et les « risques » pour la                          
municipalité, cf 2/. 
 
Enfin, le Tribunal Administratif vient de statuer sur            
plusieurs dossiers en faveur de l'environnement grâce 
à l'action déterminée et argumentée des associations, 
cf 3/. Il est donc réconfortant de voir le résultat                
des actions citoyennes envers la protection du cadre               
de vie des habitants et de la biodiversité. 

À l'appel de l'association vous êtes nombreux     
et généreux pour nous soutenir : nous vous    
remercions chaleureusement et faisons le vœu      
collectif d'agir dans le respect de l'intérêt général. 
 
Nous préparons le rendez-vous annuel de l'assemblée 
générale programmée le vendredi 29 janvier 2021. 
Pour y participer, vous devez être à jour de votre      
cotisation ; nous effectuons l'envoi des reçus des     
adhésions, ré-adhésions et dons (association et action 
juridique). Comme les conditions sanitaires sont    
incertaines, à ce jour, nous prévoyons une présence 
« limitée » (1 personne par couple, procurations) ou        
visioconférence avec envoi des votes (par la poste, 
mail) ; vous recevrez dans les délais les bilans de      
l'année 2020 avec la convocation et toutes les    
informations pratiques.  
 
Dans l'attente de pouvoir vous rencontrer sans risque 
sanitaire majeur, le Bureau et le CA d'Autour des 
Nielles vous souhaitent une fin d'année 2020 dans la 
paix et la chaleur familiale, amicale et associative ! 
 

Le Président, pour ADN 
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RECOURS TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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1/ Le dossier des Nielles est déposé auprès du Tribunal Administratif, depuis le 23 novembre, avec l'association 
ADICEE et les riverains requérants ; l'avocat, Me Benoît BUSSON, a pris en compte les différents motifs justifiant 
notre recours collectif envers la municipalité (délibérations municipales et attribution des permis affichés sur le 
site pour le porteur du projet).  
 
D'autres dossiers établis par les conseils d'avocats au nom de quelques autres riverains seront joints au nôtre ; 
le tribunal fixera le rythme de l'étude de ce « dossier » entre le conseil (cabinet d'avocats) de la mairie et tous 
les requérants.  
 
Depuis bientôt 5 ans, ADN et ADICEE ont pu échanger avec la municipalité et le Groupe Raulic Investissements 
SAS ; les observations sur la falaise et le littoral avec le recul du trait de côte n'ont pas été pris en compte dans 
ce projet : nous intervenons ainsi auprès du Tribunal Administratif pour faire entendre nos arguments.  
 
Seuls les avocats des deux parties pourront communiquer : ADN et les riverains/requérants respecteront ces 
règles de confidentialité jusqu'au jugement du tribunal n

 
AUTRES ACTUALITÉS MALOUINES

2/ La Chambre Régionale de la Cour des Comptes-Bretagne a étudié la gestion de la ville de Saint-Malo 
entre 2014 et décembre 2019 avec un rappel du rapport de 2013 : le nouveau document établi en 2020 (rendu 
public le 12 novembre 2020) comporte 2 courriers de réponse du précédent maire, monsieur Claude Renoult, et 
l'actuel, monsieur Gilles LURTON (lettres du 8 et 11 septembre 2020). 
 
>>> Lien du rapport CRC Bretagne (accès public le 12 novembre 2020) : 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-11/BRR2020-21.pdf  
 
Pour le dossier des Nielles, la CRC Bretagne fait état de 2 « risques » pour la municipalité : 
⦁ Les frais en cas de renoncement du porteur de projet ; 
⦁ les recours d'indemnisation du préjudice, suite aux décisions de justice, en cas de faute de la commune. 
 

La CRC invite donc la municipalité à voter la provision de sommes suffisantes pour ce dossier qui rencontre        
plusieurs oppositions et recours au Tribunal Administratif par les associations et les riverains.  
 
>>> Lien sur notre site ADN : https://autourdesnielles.org/extraits-du-rapport-cour-des-comptes-bretagne/ 
 
ADN a aussi attiré l'attention de la CRC sur le prix de vente de l'ancien camping (courrier du 16 juillet 2020 avec 
réponse du 26 août 2020) : une étude doit être faite et nous vous informerons du résultat de cette enquête n 

 

 
  

> Voir notre encart en page 4 et 5 < 
Extraits du rapport de la CRC-Bretagne 

 
Chap. 8.2 (pages 64 et suivantes) 

 
Le projet de réhabilitation et de valorisation  

du site du camping des Nielles 



 
AUTRES ACTUALITÉS MALOUINES (SUITE)
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3/ Le Tribunal Administratif de Rennes a rendu les jugements suite à plusieurs recours d'associations 
envers la municipalité, le Pays de Saint-Malo ou les représentants de l'État ! 
 
> Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) établi par le Pays de Saint-Malo voté le 8 décembre 2017 doit 
être révisé suivant la décision du Tribunal Administratif du 9 novembre 2020.  
 
En effet, le PETR* avec le Bureau et le « Comité de Pays » est présidé par monsieur Pierre-Yves MAHIEU 
(maire de Cancale) et la plupart des maires représentant les 71 communes de l'Agglomération de Saint-Malo, 
de Dol, Combourg et de la Côte d'Émeraude : monsieur Gilles LURTON est l'actuel 1er Vice-président.  
 
  
(*) PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 
 
 
Le jugement récuse la présentation de cartes comme celle de Saint-Malo avec des « espaces urbanisés à enjeux 
urbains majeurs à développer » : tout le littoral de Saint-Servan à Rothéneuf (sauf la Varde mais incluant la Cité  
d'Alet avec le camping, le parc des Corbières, le camping des Nielles, etc !!!). 
  
Le tribunal reconnaît les arguments des associations : il existe des « espaces importants non bâtis et à l'état  
naturel » et il faut « respecter le caractère limité de l'urbanisation des espaces proches du rivage ».  
 
Le PETR du Pays de Saint-Malo est donc condamné (indemnité à verser à l'association APEME) et doit réviser 
le SCOT illégal dans cette présentation cartographique n 
 
> Le projet d'aménagement de la Frange Sud de Rothéneuf avec la construction de 800 logements dont plus 
de 350 logements pour « les 3 Cheminées » a été totalement annulé par le Tribunal Administratif le 4 décembre 
2020.  
 
L'argument principal des zones humides non protégées a toujours été motivé par les associations « Rothéneuf 
Environnement » et « Eaux et Rivières de Bretagne » et les conclusions de la commune de Saint-Malo, du         
promoteur et de la Préfecture ont toutes été rejetées malgré une enquête publique dirigée par la même      
commissaire que pour l'enquête sur le projet des Nielles avec avis « favorable ».  
 
Le tribunal donne donc raison aux associations et ordonne à l'Etat de les indemniser n

La situation sanitaire, les informations accessibles et les décisions gouvernementales nous obligent un      
comportement citoyen mais nous permettent aussi une réflexion personnelle et collective sur de nombreux sujets : 

⦁ les espaces publics et leur accès, 
⦁ le patrimoine naturel et sa préservation, 
⦁ la ville, ses habitants, ses représentants et élus, son organisation, etc, 
⦁ les problèmes économiques, climatiques et sociaux ; les ressources (eau, énergie, nourriture,...)                         
et les distorsions dans la population (logement, alimentation, scolarité, emploi, santé, etc) n 

 
LA DERNIÈRE MINUTE !



 
EXTRAITS DU RAPPORT DE LA CRC-BRETAGNE
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est une publication éditée par            
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Autour des Nielles est une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901, N° RNA W354003271.   
Courriel : contact@autourdesnielles.org  
Site :  https://autourdesnielles.org/ 
Tél. : 06 52 31 56 61 
Adhésion en ligne :  https://autourdesnielles.org/adhesion-adn/ 
Facebook : https://www.facebook.com/autourdesnielles/ 
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