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D ans le but de vous tenir informés sur l’évolution du    
projet d’aménagement du camping des Nielles,    
l’association « Autour des Nielles » a décidé de créer 

le bulletin ADN infos. 
 
Dans ce premier numéro, nous vous relatons la rencontre du 
29 mars 2017 avec le Groupe Raulic Investissement qui n’est 
toujours pas propriétaire de l’ancien camping municipal des 
Nielles. 
 
Après la municipalité, rencontrée le 24 janvier, Messieurs 
Raulic Père et Fils et l’architecte Monsieur Loyer, veulent 
nous convaincre de la pertinence de ce projet qui                 
entrainera nécessairement une modification du Plan Local               
d’Urbanisme. 
 
Vous trouverez également les articles publiés dans la presse 
locale au sujet de cette rencontre avec les porteurs du projet. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions 
de votre soutien et de votre attention.   
  

    Jean-Marc GADÉ, Président  
 

Dans le prochain numéro : présentation synthétique de la loi Littoral. 

ADN infos 
Lettre d’information des adhérents de 

l’association « Autour des Nielles »  

N° 1 - Mai 2017 

L’ÉDITO : 



Dans la presse  

 

Votre actualité : 

L’informa on de votre          
associa on c’est aussi sur 

notre page Facebook. 
 

Sur ce e page, nous vous 
invitons à déposer vos 

commentaires et photos . 
 

Aidez-nous à faire vivre 
ce e page qui est                

votre page. 

Projet au camping des Nielles.  
Riverains restent mobilisés. 

Les riverains sont toujours 
inquiets concernant le        
projet pharaonique du 
groupe Raulic. « Nous 
avons toujours cette volonté 
de donner la parole aux 
riverains, trop souvent            
oubliée. Près de 200           
adhérents ont maintenant 
rejoint l'association Autour 
des Nielles, sept mois après 
sa création.  
Et plus de 1.600 signatures 
ont été enregistrées en 
ligne contre ce projet         
pharaonique qui remplacera 
l'actuel terrain de camping 
des Nielles », souligne Jean
-Marc Gadé, président. 
Le 29 mars dernier,                
l'association a pu échanger 
avec le groupe Raulic. « Le 
partage de ce terrain doit 
être reconsidéré et de 
manière plus réaliste.  
Comment ne pas penser au 
confort et au bien-être des 
riverains, en conservant une 
partie du terrain comme 
espace public avec un            
accès à la plage et des         

infrastructures pour les          
enfants », demande le        
président.  

Un PLU à modifier  
À noter, le camping des           
Nielles, à Paramé, avenue 
John-Kennedy, n'est pas 
encore vendu par la mairie 
au groupe Raulic, qui a pour 
projet la construction d'un 
complexe touristique.  
« Le PLU actuel ne permet 
pas ces constructions. Il va 
donc falloir le modifier. Il y 
aura une enquête publique 
et nous ferons remonter nos 
arguments. Nous sommes 
dans l'attente d'échanger 
avec les acteurs mais aussi 
dans l'attente d'une réunion 
d'information concernant la 
loi du littoral », ajoute              
M. Gadé.  
Affaire à suivre, sur ce            
projet jugé par l'association 
incompatible avec le PLU et 
les attentes des riverains et 
usagers 
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Article publié le 13 avril 2017, dans le journal “Le Télégramme”,  

le nom de son auteur n’est pas précisé.  

L’association propose aux adhérents désirant         
s’investir et ainsi proposer leur compétences sur le 

terrain, de rejoindre les commissions d’ADN. 
 

Composition des commissions :  
Juridique et technique, communication et événements,  

culture et patrimoine. 

Nous remercions la presse 
locale de nous avoir donner               

l’autorisation de publier          
cet article. 



Présents à la réunion du  
mercredi 29 mars 2017 : 

 
ADN :  
Le président M. Jean Marc Gadé  
Le secrétaire M. Gérard Ledéan  
M. Jacques Macé Président de           
l’associa on de « Rochebonne             
à Rothéneuf demain? ». 
 
 
Porteurs du Projet des Nielles :  
M. Serge Raulic  
M. Olivier Raulic 
M. Loyer, architecte du projet.                   

Suite à la réunion du 24 janvier, avec la municipalité,  
l’association ADN - avec le président de l’association du quartier 

« De Rochebonne à Rothéneuf, Demain ? » - a rencontré le Groupe 
Raulic Investissement (messieurs Serge et Olivier Raulic) et       

l’architecte monsieur Loyer, le 29 mars, à la demande de  
monsieur Serge Raulic. 
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Réunion ADN avec le Groupe RAULIC : le compte-rendu 

Les 3 heures d’échanges ont permis de faire valoir les points de vue 
suivants : 

> Le Plan Local d’Urbanisme actuel ne permet aucune construction ; 
une modification est en préparation par les services techniques et 
administratifs avant l’Enquête d’Utilité Publique nécessaire ; 

 
> L’avant-projet du Groupe Raulic n’est pas conforme à « l’appel à 
idées » de la municipalité (novembre 2015) : « respect du paysage  
et perspectives vers la mer,… pratiques du site à conserver,…  
modes de déplacements doux,…espaces verts », sans parler du       
projet Saint-Malo 2030 avec « la coulée verte » sur le site du         
camping ; 

 
La réponse du Groupe Raulic et de l’architecte a consisté à  
représenter un avant-projet, guère modifié depuis le 22                   
novembre 2016 : 
 

Emprise totale au sol pour les 101 appartements ; 
Hôtel 5 étoiles avec 9 niveaux dont 4 en sous-sol, dans la falaise ; 
Un complexe « thalasso-spa de haut de gamme » ; 
Une « école internationale de formation aux métiers du bien-être » 

qui n’est qu’un centre de formation interne au Groupe Raulic,          
sans lieu dédié ; 

L’ensemble des 2 parcelles du terrain serait relié par plusieurs  
souterrains sous l’avenue des Nielles. 
 

Notre demande d’échange sur la loi Littoral n’a pu se faire, par 
manque de temps ; le Groupe Raulic est à l’écoute des riverains et        
des associations et reste disponible pour une seconde rencontre.           
Les représentants des 2 associations ont rappelé la volonté des          
adhérents et des soutiens à la pétition de ne pas approuver un         
projet  surdimensionné qui ne respecte pas « l’appel à idées » de la            
municipalité et la loi Littoral, sans tenir compte « de l’accessibilité           
de tous à la plage », en particulier des personnes à mobilité réduite, 
« sans ouverture vers la mer ». 
 
Dans l’attente d’une deuxième rencontre, les associations restent          
vigilantes et très présentes. Nous vous tiendrons informés par voies 
publiques et médiatiques. 
 
      Jean-Marc GADÉ 



Commentaires de la pé on en ligne : 
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Commentaires de la pé on en ligne : 
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Cette page est à vous (ces pages sont à vous) : 

ADN infos proposera dans son prochain numéro 
 « cette page est à vous » pour ses lecteurs. 

 
Vous pouvez nous envoyer vos contributions 

(textes, idées, réflexions, photos) à : 
 

adn35400@gmail.com 
 

Merci à vous, de faire vivre votre publication.  
 
 
 
 
 
 

La rédaction précise qu’elle ne publiera pas de textes anonymes (précisez si vous voulez avoir 
juste vos initiales). La rédaction se réserve le droit de ne pas publier certains commentaires             

contraires à la loi. L’auteur accepte de céder les droits de sa contribution                                                  
de manière permanente à « ADN infos ». 

L’origine des documents transmit sont sous la responsabilité des contributeurs. 
Nous pourrons aussi les utiliser sur la page Facebook de l’association ADN. 

fr-fr.facebook.com/autourdesnielles/ 



ADN infos 
est une publication éditée par l’association “Autour des Nielles”. 
 
Représentant légal : Jean-Marc GADÉ 
Directeur de la publication : Jean-Marc GADÉ 
Comité de rédaction : Le Conseil d’Administration de l’association 
Création graphique et maquette : JLV - vjl@laposte.net 
Impression : imprimé par nos soins et imprimerie Porcher  

L’association Autour des Nielles 
est une association régie par la loi du 1er juillet 1901,  
N° W354003271.  

       
Renseignements et contact :   

adn35400@gmail.com 

Siège social de « ADN infos » et de l’association « Autour des Nielles » :  
90 avenue du Président John Kennedy - 35400 SAINT-MALO 

ADN donne son Coup de pouce à : 

ADN infos proposera dans son prochain numéro 
de donner son « Coup de pouce » pour permettre à              
des associations par exemple de promouvoir leurs actions 
en faveur de :   
   - l’environnement (et l’agriculture paysanne, ...), 
   - de la culture (musiques, arts, patrimoine,...), 
   - de la santé et du social. 
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ADN infos donne son « Coup de pouce » pour son prochain 
numéro aux « Marteaux du jardin ».  

 
 
https://www.facebook.com/marteauxdujardin/ 
 
http://les-marteaux-du-jardin.blogspot.fr/ 
 
 
 


