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JUGEMENT DU TA DE RENNES

2ADN

Bonjour à toutes nos adhérentes et à tous nos adhérents, 
 
Après notre dernier bulletin d'information de l'été, ADN a attendu la 2éme convocation à l'audience du tribunal      
administratif de Rennes. Celle-ci a eu lieu le 10 octobre avec tous les requérants, représentés par leurs avocats, 
et les parties défenderesses (la commune de Saint-Malo, le Groupe Raulic Investissements-SAS et la préfecture 
d'Ille-et-Vilaine). 
 
Le jugement a été prononcé le 24 octobre 2022 et transmis à toutes les parties y compris les riverains/requérants 
soutenus par les deux associations (ADICEE et ADN). En résumé, les 5 articles de la décision du tribunal       
énoncent :      

– L’annulation des décisions municipales (arrêtés) de mars 2020 (mandature de monsieur Renoult avant         
   le confinement) pour la délivrance des permis de construire liés au projet des Nielles ; 
– L’annulation de la décision municipale de rejeter notre recours gracieux (juillet 2020 par l'actuel maire) ; 
– L’annulation des décisions municipales d'avril 2022 pour la délivrance des permis de construire modificatifs      
   (suite aux « vices » constatés par le tribunal en décembre 2021).  

 
Ce jugement du TA de Rennes nous réjouit, bien sûr, ainsi que tous les requérants qui ont combattu ce projet        
« pharaonique » depuis bientôt 7 ans. 
Vous avez sans doute lu les déclarations du Groupe Raulic Investissements-SAS dans la presse locale. ADN ne 
commente pas le jugement en notre faveur ni la décision de GRI-SAS d'aller en appel au TA de Nantes. Tous les 
recours ne sont donc pas « épuisés » et le projet ne peut pas commencer. 
 
Grace à vos soutiens nombreux et généreux, ADN continue son action pour l'intérêt général. Bientôt, vous        
recevrez l'appel à renouveler votre cotisation pour l'assemblée générale (prévue au début 2023) ; certains ont 
déjà effectué cette démarche avec parfois un don de soutien à l'association : le conseil d'administration avec le 
trésorier vous remercient chaleureusement de toute l'attention et de l'amitié que vous nous témoignez. 
 
Dans l'attente de vous revoir et vous informer sur notre action commune, recevez nos plus cordiales salutations, 
 

Pour le conseil d'administration, 
Jean-Marc Gadé 

 



 
EXTRAITS DES DÉCISIONS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES (24/10/2022) 
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... D É C I D E : 
 

Article 1er : 
 

Il n’y a plus lieu de statuer ni sur les conclusions présentées dans les instances 
n°s (...) à fin d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré un permis de 
construire modificatif n° 3 à la SAS Groupe Raulic Investissements, ni sur celles présentées dans l’instance 

(...) à fin d’annulation de l’arrêté rectificatif du 6 juillet 2022. 
 

Article 2 : 
 

L’arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré un permis de construire à la SAS Groupe 
Raulic Investissements, les décisions par lesquelles il a rejeté les recours gracieux de MM. L. et L., de MM. A. 
et P. et de l’Association Dinard Côte d’Émeraude Environnement et l’association Autour des Nielles, l’arrêté du 

25 janvier 2022 par lequel il a délivré à cette société un permis de construire modificatif n° 1 et l’arrêté du 7 
avril 2022 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif n° 2 sont annulés. 

 
Article 3 : 

 
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 

 
Article 4 : 

 
Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo et par la SAS Groupe Raulic Investissements  

au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
 

Article 5 : 
 

Le présent jugement sera notifié à (...), à l’Association Dinard Côte d’Émeraude Environnement et à                
l’association Autour des Nielles, à la commune de Saint-Malo, à la SAS Groupe Raulic Investissements, au      

Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au Ministre de l’Intérieur et des              
outre-mer(...).
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BULLETIN D’ADHÉSION / DE RÉ-ADHÉSION :

 
Nom : 
 
 
Prénom : 
  
Adresse : 
 
 

Ville : 
 
Tél. : 
 
Courriel  : 
 
Réseau social  : 

  J’(je ré)adhère à l’association «Autour des Nielles», je règle 10,00 € pour l’année    
par chèque bancaire uniquement, à l'ordre de : Association Autour des Nielles. 
  Je soutiens l’association «Autour des Nielles», pour un montant de    € 
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 En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que l’association Autour des Nielles (ADN)   
mémorise et utilise vos données personnelles dans le but de communiquer avec vous dans le cadre des   
activités de l’association. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement 
Général sur la Protection des Données de 2016, ADN s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni 
partager vos informations avec des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de  rectification, de limitation,   
d’effacement, de portabilité et d’opposition sur vos données personnelles que vous pouvez exercer selon les 
modalités décrites dans la politique de confidentialité accessible auprès de : dpo@autourdesnielles.org ou 
par courrier au siège de l’association : 

Autour des Nielles, 3 rue du Dauphin, 35400 SAINT-MALO  

Date :              /           / 20  . . Signature : 

BULLETIN       D’ADHÉSION     DE RÉ-ADHÉSION

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

Courriel : contact@autourdesnielles.org

Suivez ADN sur :




