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Le dossier présenté à l’enquête porte sur la demande présentée par la Ville de Saint Malo déclaration de 

projet (aménagement touristique du groupe Raulic sur l’ancien camping des Nielles) emportant mise en 

compatibilité du PLU. Le rapport présente le dossier soumis à enquête, relate le déroulement de 

l’enquête publique et expose les observations du public, de la commission d’enquête et les réponses du 

maitre d’ouvrage. Le présent document donne les conclusions et avis de la commission d’enquête.  

En préambule la commission d’enquête rappelle que l’intégralité des observations est présentée dans 

un document annexe, ainsi que le mémoire en réponse complet du maitre d’ouvrage. Dans le document 

ici, nous ne reprenons pas l’intégralité des observations mais les thèmes qui se sont dégagés lors de 

l’enquête publique. Dans la mesure du possible il est fait référence à l’ensemble des observations, en 

sachant que dans son mémoire en réponse, le maitre d’ouvrage fait également référence à toutes les 

observations.  

Par ailleurs, il ne s’agit pas pour la commission d’enquête de comptabiliser les « pour » et les « contre » 

au projet présenté mais d’analyser les arguments donnés par les déposants, dans le dossier et par le 

maitre d’ouvrage, et ainsi de donner un avis personnel partagé par les 3 membres de la commission 

d’enquête.  
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I- Le dossier présenté à l’enquête  
 

En raison d’une fréquentation et d’une rentabilité jugées suffisante, la ville de Saint-Malo (Ille et Vilaine) 

a décidé en 2015 de fermer le camping des Nielles et d’engager un appel à idée afin de réaménager ce 

site. Celui- ci est situé à l’entrée du quartier de Paramé. Le site est composé de deux sous-secteurs 

séparés par l’avenue des Nielles (voir ci-dessous).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les emprises concernées, d’une superficie totale d’environ 14 700 m² sont composées de la parcelle H 

101 (8 689 m²) pour partie, et de la parcelle section H n°799 (7849 m²) pour partie. Ces emprises sont 

incluses dans le tissu urbain composé de bâtiments de logements collectifs, de maisons pavillonnaires et 

de grandes villas.  
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Les objectifs de projet demandés par la ville étaient les suivants : 

- redonner une identité au site des Nielles et de 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 et à l’attractivité de 

la ville de St Malo. 

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

L’offre du groupe Raulic Investissement est arrivée en tête du classement des projets présentés à l’issue 

des offres faites au regard des critères énoncés dans le cahier des charges de l’appel à idée, de par la 

qualité du programme et son attractivité, le nombre d’emplois permanents créés et par la proposition 

financière pour l’acquisition foncière. Le projet a été retenu à l’unanimité des membres du jury.  

Le projet actuel prévoit la composition suivante : 

Un hôtel 5 étoiles de 90 chambres 

Un centre de thalassothérapie 

Salles de séminaires et de formation 

Un restaurant gastronomique et un espace bar 

Un hôtel 4 étoiles de 60 chambres 

Restaurant 

Salle de séminaire 

Résidences de tourisme 

25 à 30 appartements 

Piscine couverte 

Logements du personnel 

Parkings 

138 en sous-sol 

20 en aériens.  

L’objet de l’enquête est donc de permettre la réalisation de ce projet. Le règlement actuel du PLU ne le 

permettant pas (zonage actuel : UL, qui correspond à une zone urbaine récréative et d’animations de 

plein air destinée à recevoir du public, à vocation sportive, touristique, ludique, de loisirs, de 

promenade) il est nécessaire de le modifier et pour cela il est nécessaire de demander la déclaration 

d’intérêt général du projet.  
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II- Sur la forme  
 

II-1. Concertation sur le projet 
 

La Ville de Saint-Malo a inscrit des objectifs en termes de concertation dans le cahier des charges de 

l'appel à idées. Le dossier fait état : 

– d'une réunion de présentation du projet aux riverains menée conjointement par la Ville et le 

groupe Raulic le 18 avril 2016 ; 

– d'une seconde réunion le 22 novembre 2016 avec présentation de plans, visuels et d'une 

maquette ; 

– de nombreux échanges avec les riverains et les associations jusqu'en décembre 2017. 

Par délibération du 21 septembre 2017 le conseil municipal de Saint-Malo a défini les objectifs et les 

modalités de la concertation préalable. Cette dernière a été prescrite par l'arrêté municipal du 22 

décembre 2017. 

Le bilan de la concertation, dressé par la Ville de Saint-Malo était juin au dossier soumis à l'enquête. Il 

rappelait que, conformément à l'arrêté du 22/12/2017, la concertation (annoncée par affiches, sur le site 

internet de la Mairie et par un avis dans Ouest-France) s'est déroulée du 15 janvier 2018 au 28 février 

2018 et a compris : 

– une réunion publique le 15 janvier 2018 au Théâtre de Saint-Malo ; 

– une mise à disposition d'un dossier de présentation du projet consultable à la Direction de 

l'Aménagement et de l'Urbanisme ainsi que sur le site internet de la Ville de Saint-Malo. 

Le public était invité à déposer ses observations par courrier à la Mairie (585 courriers reçus) ou sur le 

registre prévu à cet effet (88 observations déposées). Le bilan dressé par la Mairie fait état de 531 avis 

favorables au projet, 101 défavorables et 17 neutres. 

Les différentes observations ont été réparties entre les thèmes suivants : 

– programme et objectifs ; 

– architecture et intégration ; 

– environnement et développement durable ; 

– stationnement et aménagement des abords ; 

– nuisances. 

Un mémoire en réponse a ensuite été produit par le porteur de projet. 

Le projet a subi différentes modifications depuis 2016 : 

– réduction de l'emprise au sol, de la surface de plancher et de la capacité d'accueil ; 

– suppression de niveaux R-4 et R+4  et harmonisation du bâti ; 

– recul par rapport à la côte de l'hôtel 5* ; 

– création d'un belvédère public. 

 

Un total de 114 observations concerne la concertation préalable au projet et l’information sur le projet.  
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- Observations considérant que la Mairie a manqué de transparence depuis le déclassement du 

camping jusqu'à la présente procédure : CE10 CE13 CE17 CE30 CE78 CE103 CE403 CE427 CE499 

CE937 CE1004 CE1367 CE1486 CE1603 R4-10 C75 C76 C157 C177 C179 C185 

CE1004 explique : il a été sidéré par la façon dont le projet a été initialement approuvé par la mairie. 

Exception aux règles littorales, opacité, contournement de la loi, complaisance entre les acteurs... Cette 

façon de faire, qui date d'un autre temps, aboutit maintenant à une défiance de la population envers 

leurs représentants. 

Ou CE1486 souhaite attirer l'attention sur le positionnement plutôt trouble du maire et de son équipe qui 

ont substitué la concertation préalable avec la population par la présentation d’éléments apportés par le 

seul porteur du projet, reprenant ainsi au compte de la collectivité la promotion du projet privé 

d’aménagement du camping des Nielles en complexe hôtelier du groupe Raulic. Cette confusion se 

retrouve sur le site de la mairie dédié à la participation des citoyens à cette enquête où l’on trouve sur la 

même page un document publicitaire pour le projet et les documents officiels. Ne serait-ce pas une 

manière d’influencer l’avis des citoyens ? 

Ou encore C75 ajoute également qu'il est regrettable qu'aucune véritable concertation n'ait été menée 

par la ville avec les habitants quant à la décision de fermer le camping des Nielles et quant au choix de 

soutenir le projet du groupe Raulic, sans envisager d'alternative. 

 

- Observations considérant que le bilan de la concertation n'est pas objectif : CE32 CE61 CE277 

CE905 CE826 CE930 CE967 CE1290 CE1673 O7 C59 

CE905 dénonce une communication orientée. Déjà, lors de la concertation préalable au projet 

d'aménagement du camping des Nielles en février 2018, la municipalité de St Malo a tenu un rôle 

contestable en se faisant le porte-parole et défenseur du projet du groupe Raulic. Elle dénonce une 

absence de toute concertation des malouins sur la nature du projet destiné à être mis en œuvre sur les 

Nielles et sur l'intention de fermeture du camping. 

Ou CE926 : La plaquette est bien « marketée » mais, même en cherchant bien, difficile de percevoir en 

quoi ce projet est d'intérêt général. « Un projet qui a obtenu 80% d'observations favorables lors de la 

consultation en 2018 » ...nous dit-on. En apparence un score honorable, mais qui mérite d'être nuancé, 

notamment concernant les courriers favorables. Étaient-ils tous spontanés ??? Qu'un employeur 

encourage ses salariés à soutenir le projet (et à l'écrire) n'a bien entendu rien d'illégal, mais cela montre 

les limites d'un tel exercice. Pour être complet il faut rappeler que parmi les personnes qui se sont 

déplacées lors de cette consultation de 2018, la proportion est presque inverse : 73% étaient 

défavorables au projet. Comme quoi, il ne faut pas se réjouir trop vite. On pourrait aussi rappeler la 

pétition lancée il y a 3 ans (certes avant modification du projet) qui avait reçu 2673 signatures contre. 

 

- Observation indiquant que la concertation n'a pas porté sur la mise en conformité du PLU : 

CE78 

CE78 indique que cette absence de concertation a une traduction juridique dans le cadre de la présente 

déclaration du projet valant mise en compatibilité du PLU. En effet cette mise en compatibilité n’a été 
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précédée d’aucune concertation préalable ou publication d’une déclaration d’intention relative à 

l’évolution du document d’urbanisme (articles L121.15.1, L.121.17, L121.17.1 et R121.15 du code de 

l’environnement). Selon ses avocats, la concertation réalisée ne peut pallier cette carence car elle a porté 

sur les travaux envisagés en non sur l’évolution des règles d’urbanisme…. 

 

- Observation indiquant que la concertation n'a pas respecté la réglementation : CE84 C193 

CE84 :  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 dans le premier projet présenté. Suite à ce premier projet, une 

procédure pour la mise en compatibilité du PLU a été lancée. 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, Il souligne le non-respect de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme ce qui 

fragilise sur le plan réglementaire la constitution du dossier de déclaration de projet mis aujourd’hui en 

enquête publique. 

 

- Observations considérant que la concertation n'était que « de la poudre aux yeux » : CE95 

CE186 CE848 CE1170 CE1339 C59 C70 

CE186 explique : On ne retiendra pas l’argument selon lequel le projet « a évolué » depuis la présentation 

des premiers plans. Il s’agit évidemment d’une tactique consistant à présenter d’abord la pire et 

maximale utilisation du terrain, puis de consentir des aménagements qui ne touchent pas à l’essentiel 

pour faire accepter le projet. Les familiers de la promotion immobilière sont rompus à cet exercice… 

ou encore CE848 :  Une concertation limitée à la présentation du projet déjà abouti avant l’appel à idée. 

 

- Observations indiquant que le remarques faites lors de la phase de concertation ont bien été 

prises en compte : CE115 CE118 CE149 CE166 CE211 CE212 CE269 CE331 CE397 CE410 CE454 

CE479 CE503 CE595 CE602 CE655 CE665 CE671 CE740 CE746 CE776 CE809 CE812 CE824 CE828 

CE832 CE848 CE864 CE885 CE893 CE923 CE928 CE935 CE947 CE978 CE982 CE986 CE994 CE1015 

CE1017 CE1102 CE1103 CE1130 CE1131 CE1183 CE1200 CE1206 CE1207 CE1208 CE1213 CE1220 

CE1264 CE1316 CE1357 CE1375 CE1400 CE1418 CE1449 CE1514 CE1526 CE1532 CE1565 CE1609 

CE1621 CE1635 CE1653 CE1662 CE1702 C4 C86 C100 C214 

CE 885 estime que le projet a fait l’objet d’une large concertation avec la population et les associations. 

Le groupe Raulic a pris en compte des observations issues de la concertation préalable et a fait évoluer 

son projet (création d’un belvédère public sur l’emprise de l’ancien camping, réduction de la hauteur du 

projet concernant l’hôtel-thalasso, réduction de l’emprise du projet, suppression d’un niveau creusé 

concernant l’hôtel-thalasso). 

CE1207 :  Les arguments de l'association sont bien évidemment entendables et ils ont fait déjà évoluer ce 

projet dans leur sens qui est un bon sens d'ailleurs. Maintenant il faut avancer 

ou CE1264 : Le projet initial a fait l'objet de très grosses améliorations en réponse aux critiques et 

inquiétudes qui s'étaient manifestées à juste titre. 

 
Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire rappelle que certaines observations ont regretté que la 

concertation ne porte que sur le projet du Groupe Raulic et non sur la fermeture/réhabilitation du 
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camping ou sur le choix d’accueillir un complexe touristique privé sur ce site. Il souligne que ces 

observations ne sont pas relatives à la présente procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité et estime qu’elles sont sans influence sur celle-ci. De plus il précise que le devenir du site 

de l’ancien camping des Nielles, propriété communale, relève d’un choix d’opportunité incombant à la 

Ville de Saint-Malo, et que ce choix politique n’est pas, en tant que tel, soumis à la concertation du 

public. Toutefois il rappelle que le projet d’aménagement proposé par le Groupe Raulic a été retenu à la 

suite d’une consultation organisée par la Ville de Saint-Malo en 2015 sous forme d’appel à idées. 

Préalablement à l’organisation de cette consultation, la réhabilitation de l’ancien camping municipal des 

Nielles avait été exclue des choix d’aménagement de ce secteur. En effet, le camping a été fermé au 

début de l’année 2015 en raison d’une fréquentation insuffisante. Au regard de ce constat, la Ville n’a 

donc pas souhaité inclure le scénario d’une réhabilitation du camping dans le cadre de la réflexion sur la 

mise en valeur de ce site ouvert sur la mer. Dans le cadre de son appel à idées, la Ville a ainsi souhaité 

soutenir un projet constituant un élément fort du développement et de l’attractivité de la ville, prenant 

en compte les enjeux urbains et environnementaux du site. Dès le choix de l’un des projets présentés 

par les conseillers municipaux, la Ville a souhaité associer les habitants et associations à sa réalisation en 

organisant plusieurs réunions de présentation (avril 2016, novembre 2016), à l’occasion desquelles des 

échanges constructifs ont permis d’affiner le projet de complexe hôtelier, sans toutefois en arrêter 

l’ensemble des composantes. En 2018, la Ville a décidé d’organiser une concertation préalable 

facultative sur le fondement de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Cet article prévoit que les 

projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager situés 

notamment sur un territoire couvert par un PLU peuvent faire l’objet d’une concertation, qui doit être 

organisée préalablement au dépôt de la demande de permis. Il précise que le dossier de présentation du 

projet doit comporter au moins une description de sa localisation, sa destination, les caractéristiques 

des constructions ou aménagements envisagés, un avant-projet architectural et la desserte du projet 

par les équipements publics et l’aménagement de ses abords. Cette exigence de composition du dossier 

implique donc que le projet soumis à concertation soit suffisamment avancé pour intégrer l’ensemble 

de ces éléments. La concertation s’est déroulée du 15 janvier 2018 au 28 février 2018 et a donné lieu à 

un bilan, arrêté le 12 mars 2018, puis à un mémoire en réponse du maître d’ouvrage, intégrés au 

présent dossier d’enquête publique. Bien que certaines contributions mentionnent une absence de 

concertation, et notamment sur la nature du projet, nombre d’entre elles soulignent la large 

concertation menée par la ville et le Groupe Raulic, ainsi que ses conséquences positives sur le projet 

qui a fait l’objet d’adaptations significatives.  

Le public a été informé, depuis la genèse du projet, sur l’organisation de la concertation et les modalités 

d’expression qui lui étaient offertes. Les réunions de concertation et les dossiers mis à sa disposition lors 

de la période de concertation préalable et pendant l’enquête publique lui ont permis d’accéder à une 

information détaillée sur le projet et les procédures en cours. En outre, le projet a fait l’objet de 

nombreux articles de presse et d’articles dans le magazine communal également (Malo Mag). Le projet 

d’aménagement de l’ancien camping des Nielles faisait partie des 40 projets à l’honneur pendant 

l’exposition « Saint-Malo l’audacieuse », organisée du 14 avril au 13 mai 2018 à Saint-Malo (cf. 

panneaux ci-dessous). Celle-ci avait pour objectif d’informer la population sur les projets en cours et à 
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venir, de les sensibiliser à la politique d’aménagement et d’urbanisme. L’exposition a rencontré un franc 

succès avec ses 10 000 visiteurs 

Le public a également été concerté à différentes étapes du projet, préalablement au dépôt du permis de 

construire. Un processus de discussion a été engagé avec la population et les associations, ayant 

engendré des ajustements et des modifications du projet par le Groupe Raulic qui a pris en compte les 

remarques issues de la concertation préalable. La large mobilisation du public pendant la concertation 

préalable et l’enquête publique apporte une preuve tangible, d’une part, sur la qualité de l’information 

apportée par la collectivité et le porteur de projet et, d’autre part, sur l’implication de la population et 

des associations dans cette démarche de participation citoyenne tout au long de l’élaboration du projet.  

Enfin, le pétitionnaire indique que la ville de Saint-Malo n’avait pas organisé avec un porteur de projet, 

une telle concertation préalable sur une période aussi longue. Cf. Historique du projet des Nielles 

(étapes de validation et de concertation) en Annexe 23. 

Le pétitionnaire rappelle longuement sa volonté de concertation dans l’élaboration de ce projet.  

 

La commission d’enquête n’a pas à se prononcer sur les méthodes de concertations préalables au 

projet. Dans tous les cas, la concertation sert à faire avancer et évoluer un projet et n’est pas un 

référendum. Toutefois, la commission estime, aux vues des documents présentés dans le dossier, des 

précisions apportées par le pétitionnaire dans son mémoire en réponse, ainsi que des observations du 

public qui font état des réunions de concertation et de présentation du projet, ainsi que de l’évolution 

du projet, qu’une concertation a été faite pour faire évoluer le projet à partir du choix initial du projet. Il 

est clair que les habitants de Saint Malo n’ont pas été concertés sur le choix même du projet ou sur le 

choix de la non réhabilitation du camping des Nielles, mais il s’agit là d’un choix politique de la ville, 

parfaitement assumé dans le mémoire en réponse, sur lequel la commission n’a pas à se prononcer. Par 

ailleurs, les membres de la commission d’enquête ont constaté que la quasi-totalité des personnes 

venant à nos permanences était parfaitement au courant du projet et ne cherchait pas de 

renseignements.  

 

Concernant la mise en compatibilité du PLU qui n’aurait pas été précédée d’une concertation 

environnementale ou d’une déclaration d’intention, le pétitionnaire répond qu’en effet la ville de Saint 

Malo n’a pas souhaité initier, en parallèle de la concertation relative au projet, de concertation 

environnementale facultative au titre de la mise en compatibilité du PLU. En revanche, une déclaration 

d’intention a bien été publiée sur le site de la préfecture et sur le site de la Ville conformément à l’article 

R. 121-25 du code de l’environnement. Cette déclaration d’intention est constituée de la décision de la 

MRAe n° 2017-005493 soumettant la mise en compatibilité du PLU à évaluation environnementale ainsi 

que de l’arrêté municipal du 15 février 2018 fixant les modalités déjà envisagées de la concertation, 

conformément aux dispositions de l’article L. 121-18 III du code de l’environnement. 

Concernant l’obligation de réaliser une concertation en raison de la soumission à évaluation 

environnementale de la mise en compatibilité du PLU prévue par l’article L. 103-2 du code de 
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l’urbanisme, le pétitionnaire indique qu’il importe de distinguer la mise en compatibilité du PLU, d’une 

part, du projet d’autre part. 

• La soumission des documents d’urbanisme a concertation obligatoire est prévue à l’alinéa 1°, 
qui soumet les procédures d’élaboration ou de révision du SCoT ou du PLU, à l’exclusion de la 
procédure de mise en compatibilité des PLU. 

• L’alinéa 3° auquel il a été fait référence vise uniquement les projets et opérations 
d’aménagement susceptibles d’affecter l’environnement au sens de l’article L. 122-1 du code de 
l’environnement. 

• En tout état de cause, la liste établie par l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme, qui précise les 
opérations définies à l’alinéa 3° de l’article L. 103-2, soumises à concertation, exclut également 
les plans. 

Le pétitionnaire estime que de fait, ni le projet, ni la procédure de mise en compatibilité du PLU ne 

relèvent du champ d’application de la procédure de concertation obligatoire régie par l’article L. 103-2 

du code de l’urbanisme. 

 

La commission d’enquête n’est pas compétente pour indiquer si une concertation préalable était 

nécessaire d’un point de vue juridique à la mise en compatibilité du PLU et ne se prononce donc pas sur 

ce point. Elle prend acte de la réponse du maitre d’ouvrage.  

 

Concernant la non information de plusieurs conseillers municipaux sur le projet, le pétitionnaire indique 

que la fermeture du camping des Nielles n’avait pas à faire l’objet d’une délibération du Conseil 

municipal. Toutefois les conseillers municipaux ont été associés tout du long de l’élaboration du projet 

d’aménagement du secteur des Nielles, en témoigne la délibération du Conseil municipal du 21 

septembre 2017, non obligatoire, de lancement de la procédure de déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. Par une délibération du même jour, le Conseil 

municipal s’est également prononcé sur les modalités et les objectifs de la concertation préalable mise 

en œuvre dans le cadre du projet d’aménagement du camping des Nielles. Par ailleurs, la décision 

d’initier un appel à idée, qui n’est pas une démarche encadrée par le CGCT, ne saurait entrer dans le 

cadre des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Cette 

disposition a cependant été respectée au titre de la délibération du 31 mars 2016 portant approbation 

d’un protocole de partenariat du Groupe RAULIC INVESTISSEMENT suite à la sélection de leur 

proposition d’aménagement du camping des Nielles par le jury constitué à cette fin. Le pétitionnaire 

rappelle que cette délibération a été adoptée à l’unanimité. Il estime donc que les conseillers 

municipaux bénéficiaient par conséquent d’une connaissance précise du projet et disposent, en tout 

état de cause, d’un droit d’information au titre duquel ils ne sauraient être mis à l’écart des affaires de la 

commune. Par ailleurs, concernant la composition du jury qui a sélectionné le groupe RAULIC qui aurait 

dû être déterminée par le Conseil municipal en vertu des dispositions de l’article L. 2121-22 du CGCT : « 

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les 

questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres ». Le 

pétitionnaire rappelle que la formation des commissions est une faculté, par définition non obligatoire, 
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du Conseil municipal. Plus encore, le jury formé à l’occasion de l’appel à idées ne saurait être qualifié de 

commission. 

 

Sur ce point également il n’est pas de la compétence de la commission de se prononcer sur le 

fonctionnement du conseil municipal.  

 

 

II-2. Déroulement de l’enquête 
 

L’enquête s’est déroulée du 16 aout au 17 septembre 2019. La commission d’enquête a assuré 6 demi- 

journées de permanences à la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la ville de Saint-Malo. 

 

Dates Heures Commissaires enquêteurs présents 

Vendredi 16 août 2019 8h30-11h30 Sophie Le Dréan-Quénec’hdu 

Gilles Lucas 

Gérard Vigouroux 

Mardi 27 août 2019 9h-12H Gilles Lucas 

Gérard Vigouroux 

Jeudi 5 septembre 2019 14h-17h Sophie Le Dréan-Quénec’hdu 

Gilles Lucas 

Vendredi 13 septembre 2019 9h-12h Sophie Le Dréan-Quénec’hdu 

Gérard Vigouroux 

Mardi 17 septembre2019 9h-12h Sophie Le Dréan-Quénec’hdu 

Gilles Lucas 

Gérard Vigouroux 

Mardi 17 septembre 2019 14h-17h30 Sophie Le Dréan-Quénec’hdu 

Gilles Lucas 

Gérard Vigouroux 

 

Le public présent lors des permanences a pour sa grande majorité déposé une observation dans les 

registres mis à leur disposition. Les membres de la commission ont pu répondre aux questions des 

contributeurs tant sur l’objet de l’enquête et en particulier sur le programme des investisseurs, mais 
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aussi sur la mise en compatibilité du projet avec le PLU actuel. Des réponses ont été apportées 

également sur le statut de la commission d’enquête et sur le calendrier à prévoir pour la remise des 

conclusions post-enquête. Le public a pu également s’informer visuellement de la nature du projet grâce 

à des planches de présentation des futures constructions des bâtiments du futur complexe hôtelier sur 

le site des Nielles. 

Un total de 2157 observations a été déposé lors de cette enquête, 1782 courriers électroniques via une 

adresse dédiée pour l’enquête declarationdeprojet.nielles@saint-malo.fr depuis le site de la ville de St 

Malo, 214 courriers et pour rappel 161 observations registres. 

Au-delà de de la publicité légale, plusieurs articles de presse ou communiqués en page locale ont fait 

état, en amont et pendant la durée de l’enquête de l’enquête publique en cours, en rappelant l’objet de 

l’enquête et les observations du public. 

Plusieurs articles ont fait écho des positions des associations mobilisées pour le projet, mais également 

de personnes s’exprimant personnellement. 

Des informations ont été apportées au travers des journaux locaux par les promoteurs du projet afin 

d’apporter des éléments de réponses aux questions posées par le public. 

 

Les observations remettent en cause l’information faite pendant l’enquête publique, la difficulté 

d’accéder à l’information et à exposer son avis sur internet. 

C1 estime que la publicité de l’enquête peut être améliorée (2 affichages seulement sur 2 entrées du 

camping sur un total de 7 entrées), la durée de l’enquête peut être prolongée jusqu’à la fin 

septembre/début octobre (estimant que la période vacances -rentrée scolaire n’est pas favorable), une 

réunion publique complèterait la compréhension du projet, une maquette du site avec la représentation 

de la falaise, les étapes de sa destruction, et de sa reconstruction. 

CE1498 lorsque nous voulons nous exprimer sur le net, vrai parcours du combattant...... Privilèges 

d'autorités aux pouvoirs inégalement acquis !.... 

CE156 L’enquête ouverte actuellement par la ville de Saint-Malo ne répond pas à ces critères. Outre la 

difficulté d’accès aux documents officiels qui nécessitent l’ouverture de plusieurs pages successives et 

non balisées sur le site internet de la ville de Saint-Malo, 

 

Le pétitionnaire répond que la ville de Saint-Malo, après avoir échangé avec la commission d’enquête, a 

mis en place quatre panneaux d’exposition à visée pédagogique dans l’espace d’attente et d’accueil du 

public, mais également dans la salle de consultation du dossier, pendant toute la période de l’enquête. 

Au regard de la très forte mobilisation du public pendant l’enquête, les arguments développés dans 

certaines contributions selon lesquels les moyens offerts à la population pour s’exprimer étaient 

insuffisants apparaissent difficilement recevables. Une observation a porté sur la temporalité de 

l’enquête publique et sa réelle capacité à influer sur le projet établi par le groupe Raulic, regrettant 

qu’elle intervienne sur un projet entièrement finalisé dans sa nature et sa conception. Il y a lieu de 

constater que cette observation ne porte pas sur la procédure d’évolution du PLU mais sur le projet, 
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auquel il est reproché le stade d’avancement avancé. Par ailleurs, il sera souligné que l’objet de 

l’enquête publique est d’assurer l’information et la participation du public sur le projet ou le plan qui 

sera soumis à autorisation/décision. Pour cette raison, l’enquête publique intervient donc à un stade 

aval de la procédure préalable à toute prise de décision, permettant au public de s’informer et 

s’exprimer sur un projet ou un plan arrêté et dont les caractéristiques principales sont établies. Ainsi, 

elle constitue en général l’ultime étape préalable à la prise de décision. D’ailleurs, les projets/documents 

ne doivent pas subir de modifications trop importantes entre l’enquête publique et la décision, sous 

peine d’être soumis à nouvelle participation du public.  

 

Concernant l’information sur l’enquête publique et l’accès aux moyens de déposer des observations, 

étant donné le nombre d’observations enregistrées (2157), en particulier par voie électronique (1782), 

la commission estime également que la publicité était correctement et suffisamment faite, au-delà 

des obligations légales. Les importantes mobilisations d’associations opposantes au projet, les réponses 

des promoteurs et soutiens du projet, les articles dans la presse ont clairement contribués à la diffusion 

de l’information et la courbe des observations déposées par mail montre clairement des pics d’envoi en 

rapport avec la parution des articles dans la presse. Même si la commission comprend la possibilité de 

difficultés à accéder à l’adresse électronique (celle-ci étant indiquée clairement sur l’avis d’enquête), 

elle estime que les conditions d’accès à l’information concernant le déroulé de l’enquête et les 

possibilités de déposer une observation ont permis au public de s’exprimer, de façon très massive en 

comparaison avec d’autres enquêtes publiques du même type.  
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Concernant la qualité de l’information sur le projet soumis à enquête, des observations remettent en 

cause l’objectivité des informations, notamment la présence sur le site de la ville de Saint Malo d’un lien 

revoyant vers le site du groupe Raulic.  

Par exemple :  

CE1072 « sur le site internet, par l’insertion de publicités relevant de l’activité strictement privée du 

promoteur soutenu par le maire de Saint-Malo » 

CE1498 « Pour une enquête publique relative à une mise en compatibilité du PLU, induite par la 

municipalité, nous soyons confrontés à une publicité massive et gratuite émanant du porteur du projet 

vantant tous les bienfaits de celui-ci »   

C157 absolument scandalisés par la présence sur le site officiel de la ville,..., d'une publicité éhontée 

éditée par le porteur de projet. Il s'agit-là d'un mélange des genres indigne de la part d'une municipalité. 

C'est aussi moralement tout à fait inéquitable, les opposants ne disposant pas de la même tribune pour 

exposer leurs arguments 

CE 905 « Tandis que le porteur de projet occupe la sphère des médias locaux de façon récurrente ainsi 

que ses fidèles soutiens pour jeter le discrédit sur les opposants au projet, il intensifie ses sollicitations par 

mails, courriers , brochures auprès de ses clients , de ses salariés, des habitants des  quartiers 

environnants pour collecter le maximum d'avis favorables stéréotypés, dans le même temps il intensifie 

les pressions par avocats interposés sur les associations non favorables au projet , méthodes peu 

louables pour quelqu'un qui se dit" très attaché à la liberté d'opinion de chacun".. 

CE967 la mairie a choisi de publier les documents publicitaires de l’investisseur qui porte le projet sur la 

même page de son site internet. Cette publication est intimement mêlée aux documents officiels. Loin de 

l’esprit et de la règle d’organisation d’une enquête publique évoqués ci-dessus, la confusion organisée 

entre documents officiels et publicitaires concourt à influencer l’avis des citoyen-e-s. Ces documents de 

l’investisseur, publiés sous couvert « d’information », ne sont évidemment pas accompagnés des 

documents produits par les associations qui se sont prononcées contre ce projet lors des phases de 

concertation. 

CE1692 Tout d'abord il s'interroge sur l'absence d'information sur le projet provenant d'associations ou 

d'institutions de protection de l'environnement dans le dossier de consultation, alors qu'il y est donné un 

lien dirigeant vers le site du porteur de projet, le Groupe Raulic Investissement, qui invite à découvrir et, 

surtout, à soutenir, son projet. Le commissaire enquêteur ne doit-il pas conduire l’enquête en toute 

impartialité de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet ? 

 

Le pétitionnaire répond qu’un lien vers le site dédié au projet réalisé par le Groupe Raulic a été inséré 

sur le site internet de la ville de Saint-Malo, sur la page où le dossier d’enquête publique a été mis en 

ligne. Il est important de préciser que ce lien a été validé par la commission d’enquête. L’enquête 

publique ne portant que sur la mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet, la communication 

d’informations plus précises et techniques sur le projet en lui-même pouvait s’avérer nécessaire pour 
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permettre à la population de s’exprimer avec un bon niveau de connaissances sur le dossier, dans sa 

globalité (volet « PLU » et projet). 

 

 

La commission précise qu’à la demande de la présidente de la Commission d'enquête le lien pointant 

vers la présentation du projet par le groupe Raulic sur le site internet de la commune était clairement 

identifié comme tel, et ce dès le premier jour de l'enquête. Dans ces conditions le courrier de 

l'association OSONS au tribunal administratif daté du 4 septembre apparaît surprenant. En effet, le 

projet présenté à l’enquête étant porté par le groupe Raulic, il ne nous parait pas anormal d’avoir une 

information de la part de ce groupe. Le dossier d’enquête, et l’information sur ce dossier est défendu par 

le pétitionnaire et n’est pas une tribune d’expression des opposants et des partisans d’un projet. Par 

ailleurs, les opposant comme les partisans ont très largement diffusé à leurs réseaux respectifs, voire sur 

la voie publique leurs arguments et contre-arguments, ce qui a contribué à la publicité de l’enquête et à 

l’expression des personnes intéressées par le projet. La commission regrette les tensions qui ont été 

générées par les diffusions d’informations et de contre informations de la part des opposants et des 

défenseurs du projet. Mais la commission estime que l’information présente sur le site internet de la 

commune, le dossier disponible en mairie étaient de nature à informer de façon complète et conforme 

les personnes intéressées. D’autre part, elle note que très peu de personnes venues lors de ses 

permanences étaient demandeuses de renseignements sur le projet, la plupart estimant avoir déjà 

toutes les informations nécessaires.  

 

 

II-3 Choix de la procédure  
 

Plusieurs observations font état de questionnement vis-à-vis du choix de la procédure de mise en 

compatibilité du PLU versus la révision du PLU en cours depuis 2015.  

Par exemple :  

CE84 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. 

CE1030 Simple question, pourquoi passer en force, alors qu’il existe une procédure réglementaire, qui est 

d’ailleurs en cours depuis de nombreuses années, concernant le PLU ? 

CE1652 En revanche, la procédure de révision générale du P.L.U. décidée par une délibération en conseil 

Municipal du 25 juin 2015 ne progresse que très peu. Quatre ans ont été nécessaires pour que les 
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orientations d’aménagement et de développement durable fassent l’objet de trois réunions de 

concertation dans la même semaine à la fin du mois de mai 2019. 

C59 Par ailleurs la municipalité a engagé depuis 2015 une procédure de révision générale de son PLU et il 

se demande pourquoi ne pas avoir intégré ce projet dans le cadre de cette révision ? 

C97 Le moyen juridique choisi par la municipalité « Déclaration de Projet emportant la mise en 

compatibilité du PLU » s’apparente à un détournement de procédure, puisqu’elle éviterait de présenter le 

projet avant la révision du PLU, annoncée pour 2020 

C175 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 

stratégiques du futur PLU, la Municipalité peut se voir reproche légitimement un détournement de 

procédure. 

 

Le pétitionnaire ne répond pas sur ces observations et la commission observe que si ce choix est 

interprété par certains opposants comme un passage en force il peut également s’interpréter comme 

une difficulté supplémentaire étant donné la nécessité de démontrer l’intérêt général du projet. Dans 

tous les cas, la commission d’enquête ne peut que prendre acte du choix de la commune pour cette 

procédure et du fait que le PLU a déjà été modifié à de nombreuses reprises.  

 

III- Sur le fond  
 

 

Le projet présenté par le groupe Raulic prévoit, pour une surface d'emprise au sol de 6556,63 m2 et une 

surface totale de plancher de 15552 m2 dont 10158 m2 au-dessus du terrain naturel : 

– La construction d'un hôtel 5* de 90 chambres sur la parcelle 101 ; 

– la construction d'un hôtel 4* de 60 chambres  sur la parcelle 799 ; 

– la construction d'une résidence de tourisme de 25 à 30 appartements sur la parcelle 799 

L'hôtel 5* comprendra un espace bar, un restaurant gastronomique, une thalassothérapie et spa, des 

salles de séminaires et de formations, des bureaux, une lingerie. Il s'étagera du niveau R-3 au niveau 

R+3. Le niveau R-3 descendra à la côte 16,5m NGF par terrassement de la partie supérieure de la falaise. 

L'hôtel 4* comprendra restaurant et cuisine, salle de séminaire, lingerie et stockage. Il s'étagera du 

niveau R-1 au niveau R+3 et il sera connecté à l'hôtel 5* par un passage souterrain. 
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La résidence de tourisme comprendra une piscine couverte, des logements pour le personnel, une 

lingerie.  

 

Le projet prévoit en outre : 

– la création de 138 places de parkings en souterrain sous l'emprise de bâtiments ; 

– la création de 20 place de parkings en surface ; 

– un aménagement qualitatif du quartier comprenant , entre autres, ; 

– un réaménagement du stationnement aux abord du projet, la création d'un belvédère et de 

toilettes publiques, la création d'un parking rue de la Boulnaye ; 

– la mise en place de canalisations de pompage et de rejets de l'eau de mer au large (cette 

partie du projet n'était pas présentée au dossier, un dossier loi sur l'eau étant établi par 

ailleurs). 

Le blockhaus présent sur le site sera détruit par micro minage et les terrassements sous les bâtiments se 

feront à la pelle hydraulique ou au ripper excentrique 

Le PLU actuel classe le secteur du projet d’aménagement en zone UL. A l’article UL 2 du présent 

PLU sont autorisés, à condition de respecter le caractère de la zone et du site les commerces et les 

services dont hôtels, restaurants, résidences de tourisme directement liés à la nature des installations 

de tourisme de loisirs ou à la vocation du site. Les secteurs ULb (pour les parcelles concernées par le 

projet c’est à dire les secteurs disposant d’espaces verts non construits (stade, camping) de façon 

prépondérante) disposent d’une constructibilité moyenne. L’emprise au sol est limitée à 20%. La 

hauteur maximale des façades est de 9 m et la hauteur maximale des constructions est de 14 m. Le 

Hôtel 5 * 
Hôtel 4 * 

Résidence de tourisme  
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dossier présenté propose la création d’un secteur de plan masse UM (21) pour transcrire 

réglementairement le projet visé par la déclaration soumise à enquête. Le PADD comportent une 

modification d’une cartographie. Notamment la hauteur maximale des constructions précisée au plan 

masse n’excédera pas, selon les polygones d’implantations, la hauteur exprimée en étage R+2 (polygone 

ZA4c) et R+ 3 (polygones ZA4a et ZA4b). Par ailleurs, le plan masse limite les possibilités de construire 

des volumes constructibles en émergence, lesquels avoisineront une surface de plancher totale de 

10 158 m² ce qui représente une densité moindre (21% de moins) que le règlement de zone ULb actuel 

qui autorise potentiellement le développement d’une surface de plancher de12 860 m².  

 

III-1. Impact du projet sur le paysage 
 

III-1-1. Le dossier  

La lecture du paysage vu de la mer montre une succession de strates horizontale : mer, plage, rochers, 

arbres et végétaux, constructions et ciel. Depuis la plage, la notice paysagère jointe au dossier indique 

que les perspectives visuelles donnent à voir un linéaire côtier urbanisé où se sont implantées 

différentes formes d'habitat : des maisons élevées en hauteur, quelques petits châteaux et des 

ensembles de logements collectifs qui, pour certains, s'incrustent dans la falaise dans un soucis de 

discrétion. 

Les ambiances paysagères sont dominées par : 

– un caractère résidentiel pavillonnaire, qui profite de vues sur la met plus ou moins franches ; 

– une plage fréquentée, mais plutôt familiale, reconnue pour la beauté de son paysage ; 

– une avenue fréquentée, qui longe le littoral et permet l'accès au Minihic au droit du site projet ; 

– l'ancien camping qui donne une respiration verte au quartier sans toutefois revêtir un statut de 

jardin public. 

Par ailleurs, le projet s’inscrit dans le périmètre du site naturel inscrit « front de mer de Paramé, entre le 

Sillon et la pointe de la Varde ». Selon l’Atlas des Paysages d’Ille et Vilaine (https://paysages.ille-et-

vilaine.fr/spip.php?article58) « Entre la citadelle et la pointe de la Varde, le Sillon s’étend le long de la 

Grande Plage. Il constitue une entité urbaine et paysagère majeure avec son front bâti composite, 

ouvert sur les paysages du large, produit d’une succession d’architectures associées à l’identité 

balnéaire (promenade, villas, casinos, etc.). » 

https://paysages.ille-et-vilaine.fr/spip.php?article58
https://paysages.ille-et-vilaine.fr/spip.php?article58
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Pour rappel ce classement « constitue une simple déclaration de reconnaissance de la valeur 

patrimoniale de l’espace concerné. Elles ne comportent pas de règlement » (https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/politique-des-sites) mais « les demandes d’autorisation de travaux susceptibles 

d’affecter l’espace sont soumis à l’Architecte des Bâtiments de France. Dans le cas du projet présenté à 

l’enquête, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France a bien été sollicité dès l’élaboration du projet et 

des modifications, notamment dans l’implantation des bâtiments ont été apportées afin de tenir compte 

de cet avis.  

 

Dans le projet, le parti d’aménagement retenu montre selon le maitre d’ouvrage que la co-visibilité du 

projet avec la mer est un enjeu essentiel. La lecture du paysage depuis le large montre un littoral 

composé de six strates horizontales : 

- Première strate : La mer et ses vagues qui dessinent le trait de plage ; 

- Deuxième strate : La plage d’un sable clair qui se perd dans les rochers ; 

- Troisième strate : Des masses et bandes découpées de rochers d’un gris intense ; 

- Quatrième strate : Des arbres et végétaux qui s’insèrent entre les rochers et qui accrochent le 

ciel ; 

- Cinquième strate : Des constructions qui émergent ponctuellement ou linéairement le long de 

ce trait de côte ; 

- Sixième strate : Le ciel breton avec ses nuances du bleu au gris. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-sites
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-sites


Dossier n°E19000180 /35, demande de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 

du PLU, site des Nielles, Saint Malo (Ille et Vilaine) Avis et conclusions 

 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU, Gilles LUCAS, Gérard VIGOUROUX, commission d’enquête, enquête du 

16/08/2019 au 17/09/2019   24 

 

 
Le projet propose donc de s’inscrire dans cette composition du paysage côtier, il doit venir s’intégrer 

dans ce jeu de strates horizontales. Notamment l’équipe projet explique qu’une attention particulière a 

été apportée à l’insertion dans le paysage « côtier », grâce notamment à l’ambiance végétale, 

l’orientation des bâtiments et le travail sur les façades. Par ailleurs, le maitre d’ouvrage a fait appel à un 

bureau d’étude paysage pour ce travail d’insertion.  

Différents photomontages permettaient au public de visualiser le projet dans son environnement.  

 

III-1-2. Les observations du public  
 

Un total de 1083 observations (cf. annexes pour la liste des observations concernées) fait état d’impact 

négatif ou positif du projet sur le paysage, ce qui fait de ce thème un des thèmes principaux des 

observations.  

Observations faisant état d’une bonne intégration du projet dans le paysage, notamment suites aux 

évolutions apportées en cours d’élaboration du projet 

CE23  CE25 CE111 CE134 CE143 CE162 CE167 CE202 CE206 CE211 CE212 CE221 CE229 CE269 CE275 

CE302 CE312 CE339 CE241 CE343 CE366 CE382 CE390 CE400 CE409 CE411 CE412 CE414 CE416 CE417 

CE419 CE422 CE440 CE441 CE447 CE459 CE479 CE491 CE508 CE512 CE516 CE520 CE522 CE539 CE550 

CE565 CE570 CE578 CE582 CE586 CE596 CE599 CE628 CE632 CE641 CE648 CE655 CE671 CE685 CE709 

CE718 CE740 CE746 CE758 CE762 CE764 CE775 CE776 CE781 CE787 CE796 CE816 CE817 CE820 CE824 

CE834 CE840 CCE844 E850 CE858 CE863 CE885 CE887 CE889 CE903 CE910 CE913 CE924 CE928 CE938 

CE954 CE956 CE960 CE962 CE970 CE976 CE978 CE980 CE983 CE986 CE989 CE991 CE995 CE996 CE997 

CE1011 CE1012 CE1046 CE1067 CE1070 CE1082 CE1084 CE1086 CE1099 CE1102 CE1103 CE1109 CE1132 

CE1141 CE1155 CE1164 CE1173 CE1184 CE1185 CE1188 CE1189 CE1208 CE1243 CE1289 CE1290 CE1293 

CE1296 CE1316 CE1328 CE1330 CE1340 CE1372 CE1377 CE1986 CE1416 CE1427 CE1444 CE1465 CE1490 

CE1491 CE1494 CE1505 CE1513 CE1526 CE1538 CE1539 CE1546 CE1548 CE1565 CE1580 CE1584 CE1587 

CE1588 CE1613 CE1618 CE1623 CE1627 CE1635 CE1665 CE1672 CE1694 CE1703 CE1705 CE1718 CE1720 

CE1727 CE1737 CE1760 CE1762 CE1776 O79 O99 O101 C4 C23 C100 C124 C174 C180 C192. 
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Par exemple :   

CE85 estime que si dans sa version initiale on pouvait légitimement estimer que les bâtiments étaient 

trop saillants, trop élevés, bref, ne se fondaient pas suffisamment dans le paysage, il en va tout 

autrement de la dernière version architecturale proposée, d’une très belle facture. 

CE198 estime que la nouvelle version du projet lui semble la juste mesure entre une source indéniable 

de dynamique économique et d’emplois, un urbanisme intelligent qui s’insère de façon harmonieuse 

dans le paysage littoral et des engagements environnementaux pris par le groupe. Entre autres, elle 

apprécie le concept paysager. 

CE 241 indique que la valorisation du site et l'intégration du projet à l'environnement proposant un 

paysage habité répond à la politique de Monsieur le Maire, qui souhaite la disparition "des dents 

creuses" dans le paysage côtier malouin. 

CE479 estime que le projet a également évolué pour une parfaite intégration au paysage et respecter au 

maximum son impact sur l’environnement. 

CE565 trouve qu’enfin on sort de la spirale cubes de béton posés devant une plage. L’emplacement, les 

matériaux envisagés pour les constructions, la préservation et le développement de l’environnement que 

peut offrir ce site en font un endroit exceptionnel pour les Malouins et les touristes de tous horizons qui 

aiment cette région 

CE596 trouve que la valeur ajoutée de ce projet est multiforme : 

1. Au lieu d’une dent creuse en friche, aimant d’attraction d’occupants indésirables, on harmonise 

la continuité urbaine des environs immédiats. 

2. L’écologie responsable n’est pas de regarder passivement les éléments naturels modeler le 

paysage. Sinon les Pays Bas auraient déjà perdu le tiers de leur surface, submergée par l’action 

de la Nature !! !!!!! 

CE775 estime qu’outre cette architecture bien pensée utilisant des matériaux locaux, du réemploi de 

matériaux, ce projet prend sa place discrètement dans ce grand paysage, sans se faire remarquer en 

utilisant la pierre récupérée, le bois et les végétaux. 

CE1316, en tant qu’urbaniste, peut apprécier l’attention portée à la bonne insertion du projet dans son 

environnement proche, le tissu urbanisé d’une part, le projet permettant de recréer la couture urbaine 

dans le cadre des orientations du SCOT, et le front de mer d’autre part, avec la volonté affirmée d'inscrire 

le projet dans le grand paysage par l’usage de matériaux nobles et de végétaux endogènes.  

 

Observations faisant référence au site inscrit, à la conformité au SCoT et au PADD pour montrer 

l’absence d’intégration du projet dans le paysage, notamment dans le « paysage balnéaire » tel que 

décrit dans l’atlas des paysages et dans le SCoT  
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CE32 CE78 CE84 CE186 CE316a CE697 CE901 CE905 CE1117 CE1170 CE1236 CE1432 CE1596 CE1707 

O107 R4-9 C129 C131 C97 C75 C173 C175 C177 C193  

Par exemple : 

CE84 rappelle l’appel à projet de la Ville et indique partager 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,  

- 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 ;  

(…) 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 (rappel des 

principaux points du PADD). (…) 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 mètres par rapport au niveau actuel du camping ! 

CE1650 estime que le projet conduit à artificialiser un paysage littoral d’exception et dénaturer son 

patrimoine balnéaire. 

C75 estime que le projet vient affecter un site présentant un intérêt environnemental et paysager 

indéniable. Le terrain du projet, resté non urbanisé, borde directement la plage de Minihic avec sa falaise 

escarpée et constitue un paysage caractéristique de la côte d'Emeraude. Le terrain du projet fait 

d'ailleurs partie intégrante du site naturel inscrit « Front de mer de Paramé, entre le Sillon et la Pointe de 

Varde ». 

C131 estime que l’implantation de ce projet provoquera une rupture dans le paysager balnéaire actuel.  

CE358 estime qu’il est difficile de considérer que le parti architectural retenu participe à la préservation 

du paysage littoral en tant que patrimoine balnéaire. Les éléments fournis dans le dossier ne démontrent 

pas la cohérence du projet avec l'orientation thématique « la ville paysage » du PADD.  

Observations dénonçant la « bétonisation » de la cote, un projet « monstrueux », « pharaonique », 

une banalisation du paysage    
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CE17 CE51 CE101 CE103 CE109 CE121 CE139 CE186 CE216 CE255 CE270 CE272 CE278 CE297 CE298 

CE309 CE314 CE316b CE333 CE340 CE341 CE362 CE363 CE394 CE401 CE402 CE404 CE444 CE448 CE450 

CE473 CE484 CE496 CE500 CE531 CE542 CE543 CE576 CE583 CE600 CE607 CE608 CE619 CE675 CE680 

CE682 CE683 CE743 CE783 CE790 CE798 CE814 CE819 CE821 CE832 CE839 CE859 CE851 CE870 CE901 

CE905 CE915 CE936 CE958 CE959 CE965 CE1026 CE1032 CE133 CE1042 CE1081 CE1085 CE1091 CE1117 

CE1124 CE1159 CE1167 CE1176 CE1187 CE1226 CE1232 CE1242 CE1250 CE1270 CE1314 CE1329 CE1339 

CE1349 CE1371 CE1374 CE1392 CE1410 CE1435 CE1446 CE1498 CE1519 CE1533 CE1542 CE1545 CE1554 

CE1556 CE1558 CE1561 CE1562 CE1578 CE1594 CE1607 CE1619 CE1634 CE1641 CE1642 CE1645 CE1655 

CE1669 CE1673 CE1693 CE1759 CE1770 CE1778 O11 O39 O49 O51 O88 O90 O92 O95 R4 R4-14 R4-25 

R4-27 R4-30 C57 C64 C71 C90 C103 C146 C209  

Par exemple :  

CE103 estime que ce projet va de plus dénaturer le paysage malouin et engendrer la réalisation de 

travaux pharaoniques qui vont accentuer encore davantage la bétonisation de la côte. 

CE139 estime que ce projet aurait pour conséquence une dégradation du paysage et une dégradation de 

toute l’ambiance de cette ville historique paisible et adorable.  

CE450 estime que d'un point de vue paysager, également, la construction de ces gigantesques bâtiments 

ruinerait la côte. Le bétonnage des littoraux doit cesser. 

CE543 voit de part et d'autre la bétonisation de St Malo se répandre avec frénésie sans prendre en 

compte le besoin pour les zones urbaines de retrouver le contact avec la nature, de l'intégrer à son 

paysage.   

CE901 Le style proposé est en rupture avec le front de mer balnéaire 

CE1226 s’oppose au projet d'un point de vue esthétique car ce projet, par sa laideur, constitue une verrue 

sur un site naturel à la beauté préservée jusqu'alors et une insulte au paysage 

CE1250 pense que le paysage côtier doit être sauvegardé et profiter au plus grand nombre, touristes et 

malouins et non être captif pour une minorité. Non à ce projet commercial démesuré et inapproprié. 

Plantons plutôt des arbres et développons une flore maritime 

CE1642 constate que le projet aurait des impacts significativement négatifs, ou non encore étudiés au 

fond, sur son environnement humain, bâti et paysager 

Observations mettant en cause l’intégration du projet dans l’harmonie du quartier essentiellement 

pavillonnaire  
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CE681 CE814 CE901 CE905 CE920 CE975 CE1373 CE1460 CE1582 CE1668 O13 C55 C125  

CE653 indique que l’impact de ces constructions sur le paysage vu de la plage l’inquiète beaucoup. Il 

reste peu de zones vertes sur cette côte, belle mais très construite. Elle constate que le rapport comporte 

une minuscule photo, non agrandissable, de l’aspect futur du projet vu de la plage (p38 du rapport). Y 

aurait-il quelque chose à cacher ? Qu’en est-il de l’harmonie avec l’architecture existante sur cette côte ? 

CE676 estime qu’il s'agit d'un projet modifiant de manière non négligeable le paysage naturel et ne se 

correspondant pas à l'architecture du reste de la ville.  

CE1582 considère qu'il y a disproportion du projet par rapport au quartier composé principalement de 

maisons individuelles et donc que ce projet ne sera jamais en symbiose avec l’environnement (habitat) 

actuel notamment par son architecture et son objet. D’autre part, vu de la mer ou de la plage, le projet, 

pour eux est trop massif et peu esthétique donc très mauvaise intégration dans le paysage 

O13 estime que la masse visible des bâtiments, tristement « banale et à la mode » heurte l’harmonie 

paysagère de ce quartier résidentiel presqu’exclusivement constitué de maisons individuelles d’un seul 

étage 

Observations remettant en cause la suppression de la vue sur la mer 

CE32 CE78 CE84 CE203 CE270 CE297 CE298 CE543 CE590 CE652 CE1033 CE1259 CE1339 CE1442 CE1642 

CE1461 CE1493 CE1498 CE1646 CE1650 CE1687 CE1707 CE1753 C19 C148 C183 

Par exemple :  

CE78 indique que l’intérêt de ce site réside pour une grande part dans la falaise qui domine la plage du 

Minihic (photos jointes). La mise en compatibilité autorise l’arasement de plus de la moitié de la falaise, 

portant atteinte irrémédiablement au grand paysage du front de mer. 

CE 84 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 mètres par rapport au niveau actuel du camping !  

CE 287 est contre des projets qui touche aux côtes, et chamboule tout un quartier tranquille. Des 

habitants qui ont choisi ce quartier pour son paysage et cette vue aussi belle 

CE297 estime qu’il s’agit d’un site magnifique, avec une des rares trouées avec la vue sur la mer depuis le 

passage sur la route, dont l’absence de bâtiment donne justement une respiration au littoral qui est très 

bâti sur cette côte. 

CE630 estime que ce projet dénature la vue sur la mer. À ce jour le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a prévu 

de limiter la constructibilité en créant une servitude «secteur de point de vue». Le camping des Nielles 
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participe à ces fenêtres ouvertes sur la mer comme celle du camping de Nicet, de la Varde et d’autres 

plus éloignées. La construction et le bétonnage limiteront ce point de vue et ce n’est pas la création d’un 

belvédère qui rétablira ce point de vue accessible librement. 

CE1650 indique que le projet supprime le seul « espace de respiration » sur le front de mer malouin se 

déployant des remparts de l’Intramuros aux abords du site de la Pointe de la Varde ! Il supprime un site 

naturel inscrit « front de mer de Paramé, entre le Sillon et la pointe de la Varde ». 

CE1707 estime qu’en supprimant la coupure d’urbanisation du site des Nielles, ce projet conduit à une 

urbanisation linéaire et continue sur le front de mer de l’Intramuros jusqu’au site de la Varde, 

actuellement préservé de la pression immobilière 

Observations suggérant des modifications en rapport avec la perception des bâtiments   

CE183 ; CE1175, CE1556 

C183 demande pourquoi ne pas envisager sa construction en retrait de la côte, et par conséquent, 

aménager l’emplacement de |’ancien camping des Nielles en zone verte avec des tables de pique-nique, 

accessible à tous. Pour l’intérêt des malouins, il est important que la ville se réserve plusieurs accès 

directs à la mer le long de sa baie. En termes d’environnement, cela permettrait aussi de conserver 

l’harmonie actuelle du paysage de la baie avec ses villas anciennes et ses esplanades (et sentiers) pour 

piétons. 

CE 1175 est très favorable à ce projet qui va créer une dynamique dans ce quartier. Cependant elle 

sollicite la prise en compte des observations suivantes. Il est indiqué que le long de l'avenue Kennedy, il 

est ménagé une bande de 13 à 21 m en pleine terre. La rampe d'accès au parking souterrain est dans 

cette bande et donc impacte cet espace qui devait rester naturelle. Une végétalisation de la rampe en 

traitement paysager à la verticale peut compenser et aurait comme intérêt en plus d'améliorer l'aspect 

visuel de cet ouvrage peu esthétique. 

CE1556 considère que, de dimensions plus restreintes en supprimant la résidence dans la falaise et en 

diminuant sa hauteur le projet resterait positif dans ce domaine tout en s’intégrant mieux dans le 

paysage et l’environnement ? 

 

III-1-3. Réponse du maitre d’ouvrage  
 

- Insertion paysagère des bâtiments  
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Le pétitionnaire rappelle que le projet s’implante sur un site localisé en zone urbaine, sur l’espace urbain 

à caractère balnéaire allant d’Intra-Muros à Rothéneuf, plus précisément dans la continuité du secteur 

de Rochebonne. Le quartier des Nielles présente plusieurs visages. Une partie des constructions est 

clairement tournée vers le littoral et la plage du Minihic alors que la majeure partie des autres 

constructions s’organise plutôt le long des axes viaires et sous forme de lotissements. Les expressions 

architecturales au sein du quartier sont variées. Aujourd’hui, le pétitionnaire estime que le site est plus 

ou moins en déshérence et que le projet entend reconquérir cette dent creuse, cette friche urbaine, en 

proposant un ensemble bâti qui offre des garanties d’intégration architecturale et paysagère. Ces 

garanties reposent sur la conception du projet : son implantation, son orientation, sa volumétrie, son 

aspect extérieur (matériaux, couleurs) ainsi que la composition des aménagements paysagers. La 

principale qualité de ce quartier réside dans sa proximité et son accessibilité au littoral. Contrairement 

aux craintes exprimées, le projet ne remettra pas en cause cette caractéristique. En effet, les accès à la 

plage seront maintenus et même améliorés par une remise à niveau des espaces publics. La question 

des vues sur le paysage littoral et la crainte de voir la beauté des paysages altérée reviennent souvent 

dans les observations. Tout projet s’implantant dans un paysage ouvert tel que celui-là provoque 

forcément des évolutions des perceptions paysagères. La question est de savoir si ce projet est de 

nature à faire évoluer les paysages de manière trop importante, à laquelle le développement suivant 

répond.  

Le pétitionnaire rappelle que le projet s’implante dans le site inscrit « Front de mer de Paramé, entre le 

sillon et la pointe de la Varde ». Cette inscription n’équivaut pas à une interdiction de construire mais la 

sensibilité du site doit être prise en compte pour tout aménagement. La principale caractéristique de ce 

site inscrit réside dans la qualité globale des paysages proposés par le front de mer. Plus précisément, 

depuis la plage, qui constitue un espace public majeur et emblématique à Saint-Malo (pratiqué par les 

habitants et les visiteurs), les perceptions paysagères s’organisent selon plusieurs séquences 

horizontales. Au niveau de la plage du Minihic, lorsqu’on se place à hauteur d’homme (ou bien en 

bateau depuis la mer), les paysages côtiers sont marqués par un premier plan lié à la présence de la 

plage elle-même (particulièrement visible à marée basse). En élevant le regard, c’est la perception de la 

falaise et de ses promontoires rocheux la ponctuant qui est visible. Cette perception d’espaces rocheux 

est entremêlée avec des espaces végétalisés littoraux. Ces deux séquences horizontales sont ensuite 

surmontées d’un continuum bâti qui donne l’impression d’une falaise « habitée ». Le bâti, 

principalement résidentiel ou touristique, vient globalement s’implanter en surplomb des espaces 

naturels. Toutefois, il est important de noter que certaines constructions se sont implantées dans la 

falaise (par exemple les constructions troglodytes situées avenue des Nielles). L’enjeu pour ce secteur 

consiste donc, selon le pétitionnaire à préserver la lecture de ce paysage et de faire en sorte que les 

nouvelles constructions ne viennent pas remettre en cause cette organisation spécifique en « couches 

horizontales ». Depuis le haut de la falaise, la qualité des vues est un autre point fort du site. L’ampleur 

de cette vue sur mer est due au caractère non bâti de cet espace. Tout projet de construction sur cette 

parcelle, quel qu’il soit et même selon le règlement actuel de la zone ULb, impliquera forcément une 

modification de cette ouverture visuelle sur la mer. Seul un projet consistant à ne pas bâtir sur cette 

parcelle permettrait de maintenir la vue en l’état ; cependant, la ville de Saint-Malo s’est positionnée en 
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faveur de la constructibilité de cette parcelle dès l’élaboration du PLU en 2006 (avec un classement en 

zone Urbaine au PLU et non en zone naturelle), ce qu’elle a confirmé ultérieurement avec la volonté de 

valoriser cette dent creuse en milieu urbain, avec le lancement de l’appel à idées en 2015. La question 

ici est de savoir si le projet est de nature à supprimer les vues sur la mer à cet endroit de la ville. Sur 

cette question, premièrement, il est précisé que depuis l’avenue John Kennedy (piétons, voitures), étant 

donné l’altimétrie du terrain des Nielles, la mer est invisible. L’élément principal permettant de 

conserver une vue sur le littoral et sur la mer pour le public est la création d’un belvédère accessible au 

plus grand nombre (non privatisé et non réservé aux clients de l’Hôtel Thalasso comme certaines 

observations du public l’expriment). Ce belvédère, de par son positionnement en bordure du chemin 

d’accès à la plage, permettra un accès direct et permanent pour les habitants du quartier et les touristes 

qui pourront donc continuer à bénéficier de la qualité des vues. 

Une des observations (CE100) mentionne que le PLU de Saint-Malo « a prévu de limiter la 

constructibilité de plusieurs terrains en créant une servitude de secteur de point de vue ». Il est affirmé 

que le camping des Nielles participe à ces fenêtres ouvertes sur la mer. Le rédacteur de cette 

observation craint qu’en urbanisant le site des Nielles, un précédent pourra être constitué sur les autres 

parcelles et condamnera définitivement les vues sur mer. Sur ce point, il est important de préciser que 

le terrain d’implantation du projet des Nielles n’est concerné par aucun « secteur de point de vue » au 

PLU. La conception du projet des Nielles reprend cette logique de séquences horizontales : plage / 

falaise / implantation principale en haut de falaise. Il a été conçu de manière à ne pas être en rupture 

avec cette organisation du paysage. En effet, le projet reprend les codes d’implantation des bâtiments 

qui l’entourent, à savoir une implantation sur les points hauts et avec une orientation principale vers la 

mer (à l’image des villas ou des pavillons présents à proximité). Comme pour les maisons troglodytes 

existantes à proximité immédiate, le projet exploite également la topographie des lieux en prévoyant 

qu’une partie du programme soit intégrée au sein de la falaise, au niveau du cirque existant et marquant 

la limite du camping actuel.  
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- Coupure d’urbanisation existante  

 

Le pétitionnaire rappelle que plusieurs observations mettent en avant le rôle d’espace vert et de 

coupure d’urbanisation joué par l’ancien camping. En application de la loi Littoral, l’article L. 121-22 du 

code de l’urbanisme dispose que « les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme 

doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. » C'est pour 

éviter la création d'un continuum urbain que le législateur a prévu, à travers l'article précité, l'obligation 

de prévoir des coupures d'urbanisation aux niveaux communal et intercommunal dans les documents de 

planification. Selon le référentiel sur la loi Littoral édité par la DREAL Bretagne (en date du 08/03/2016), 

les coupures d'urbanisation doivent présenter un caractère naturel, ce qui implique tout d'abord qu'un 

espace majoritairement urbanisé ne peut être qualifié de coupure d'urbanisation au sens de la loi 

Littoral. Il existe de nombreuses jurisprudences au sein desquelles le juge a considéré que des secteurs 

urbanisés ou en partie urbanisés ne pouvaient être regardés comme des espaces naturels susceptibles 

de constituer une coupure d’urbanisation. Par exemple, une zone située en ville, déjà raccordée au 

réseau d'assainissement et bordée par un ensemble bâti de forte densité et par des résidences 

constituant un habitat plus diffus, ne présente par le caractère d'une coupure d'urbanisation (rappel de 

jurisprudence). Le référentiel de la DREAL précise également que les coupures d’urbanisation doivent 

être classées en espaces naturels ou agricoles dans les PLU (classement en zone A ou N au PLU). Le SCOT 

du Pays de Saint-Malo, dans sa version antérieure à décembre 2017 et dans sa version en vigueur, ne 

prévoit pas de coupure d’urbanisation sur le secteur des Nielles. L’ancien camping des Nielles est situé 

en agglomération, dans le tissu urbain. Il est classé en zone urbaine (ULb) depuis 2006, zonage qui ne 

correspond pas à une logique de préservation ou à une volonté de sanctuariser une coupure 

d’urbanisation au sens de la loi Littoral. Pour les raisons susmentionnées, le pétitionnaire estime donc 

que le site des Nielles ne peut être regardé comme une coupure d’urbanisation au sens de la loi Littoral. 

Par ailleurs, la ville de Saint Malo compte plusieurs coupures d’urbanisation qui ont été identifiées par le 

SCOT du Pays de Saint-Malo révisé en décembre 2017. L’objectif 114 du DOO du SCOT énonce : « 33 

coupures d’urbanisation sont identifiées aux abords des agglomérations et villages afin d’éviter les 

phénomènes de conurbation entre deux entités bâties mais aussi de préserver les éléments de la trame 

verte et bleue. » Une liste en est donnée et fait l’objet d’une cartographie en annexe 3A du DOO du 

SCOT – Secteur Centre. Pour la commune de Saint-Malo, deux coupures d’urbanisation sont 

identifiées et inscrites dans la liste fournie par le SCOT : 

- Coupure d’urbanisation n°15, de la D168 (limite sud de Saint-Malo) au Nord à l’axe rejoignant la 

rue de la Rairie / au lieu-dit de la Chaise au Sud et à la D 137 à l'Est (coupure d’urbanisation 

située entre Saint-Malo, Quelmer et Saint-Jouan-des-Guéréts)  

- Coupure d’urbanisation n°16, du croisement de la D4 avec la route de La Landelle jusqu’au Sud 

de la Ville Biard d’une part et d’autre part la limite Ouest de Château-Malo définie du lieu-dit La 

Grotte au Nord à la Herviais à l’ouest jusqu’à la D4 au sud (coupure d’urbanisation située entre 

Saint-Etienne et Château-Malo). 
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Le site des Nielles n’est donc pas répertorié en tant que coupure d’urbanisation au titre du SCOT. En 

effet, comme indiqué précédemment, les coupures d’urbanisation représentent des espaces agricoles 

ou naturels situées entre des secteurs urbanisés, entre une ville (ou un village) et un hameau par 

exemple. Il s’agit donc d’espaces significatifs, d’une surface assez importante (parfois plusieurs hectares) 

qui jouent un rôle dans le maintien d’espaces ouverts entre deux secteurs urbanisés.  Le SCOT indique, 

qu’à ces coupures d’intérêt territorial, les documents d’urbanisme locaux peuvent ajouter des coupures 

d’intérêt local. Le PADD du futur PLU, qui a été débattu en conseil municipal du 23 mai 2019, inscrit trois 

coupures d’urbanisation :  

- Le secteur entre Saint-Malo, Quelmer et Saint-Jouan-des-Guéréts (identique à la coupure n°15 

du SCOT) 

- Le secteur entre Saint-Etienne et Château Malo (identique à la coupure n°16 du SCOT) 

- Et le secteur du Pont-Davier (non inscrite au SCOT). 

Cette dernière correspond à un espace semi-ouvert qui marque encore une discontinuité de 

l’urbanisation entre Paramé et Rothéneuf. Cet espace représente également un lien entre les espaces 

agricoles situés sur la partie Nord-Est de la commune et les espaces littoraux du Davier.  Le PADD inscrit 

ce secteur comme coupure d’urbanisation à maintenir. En revanche, le secteur des Nielles n’est pas 

identifié en tant que coupure d’urbanisation dans le PADD du futur PLU. En effet, ce site s’apparente à 

un espace libre de construction au cœur d’un tissu bâti urbain constitué. Il ne s’agit pas d’un espace non 

bâti qui marquerait une discontinuité entre deux quartiers, deux hameaux, deux villages. Il n’est pas 

comparable aux coupures d’urbanisation citées précédemment (et reconnues par le SCOT ou le PADD du 

futur PLU) qui assurent véritablement cette fonction et qui doivent être maintenues. Par conséquent, le 

pétitionnaire estime que le site des Nielles ne peut être considéré comme une coupure d’urbanisation, 

au regard du code de l’urbanisme. D’autres contributions mentionnent l’ancien camping comme un 

espace vert au sein du quartier et l’associent à un espace naturel. Comme exposé dans le dossier de 

mise en compatibilité, le secteur concerné ne peut être qualifié d’espace naturel. En effet, il est 

largement anthropisé et fait partie d’un tissu urbain qui se compose principalement d’habitations, 

d’activités hôtelières et d’un tissu pavillonnaire très développé au sud de l’avenue Kennedy. 

 

- Qualité de l’architecture  

 

Aujourd’hui, le pétitionnaire explique que les quartiers qui entourent le site des Nielles, bien que 

présentant des éléments d’architecture balnéaire intéressants (voire patrimoniaux pour certains), ne 

possèdent pas une identité aussi affirmée que les tissus urbains de type balnéaire de Rochebonne, de la 

digue du Sillon et de Courtoisville. En effet, l’architecture est globalement moins remarquable et plus 

disparate. Les tissus urbains sont composés de différentes typologies architecturales avec des 

expressions très hétérogènes, allant de la grande villa de type balnéaire à la villa plus modeste, au 

bâtiment d’habitation collectif, à l’habitat individuel avec des constructions pavillonnaires (présentant 

également une certaine diversité de styles). Les volumes bâtis les plus importants sont ceux des 
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immeubles de logements collectifs, de résidences de tourisme et des grandes villas. Par exemple, une 

des villas balnéaires située en limite nord du projet est composée de 3 niveaux (R+1+C) avec de fortes 

pentes de toiture et sa hauteur au faitage se situe à une côte de 38.81 m NGF (39.36 m NGF au point le 

plus haut, au niveau de la cheminée). Plus largement, aux alentours du site de projet, on peut observer 

la présence de bâtiments allant du R-2 (maison troglodytes) au R+5. La volumétrie des différents 

bâtiments composant le projet n’est donc pas, selon le pétitionnaire en décalage avec les bâtiments 

situés aux alentours. Par ailleurs, le PLU actuel autorise des constructions d’une hauteur de 38 à 40m 

NGF au faîtage (+14m) pour un terrain naturel à 24-26m NGF. La mise en compatibilité portera la 

hauteur de l’acrotère du dernier niveau à +40,20m n’emportant pas d’augmentation significative par 

rapport au PLU en vigueur. Cette hauteur maximale ne concerne pas l’intégralité de la parcelle de 

projet : elle ne concerne que le sous-secteur ZA4a qui correspond au volume bâti le plus haut (hôtel 

Thalasso) correspondant à du R+3 (hors édicule technique en toiture). Les autres bâtiments du complexe 

seront plus bas. Par conséquent, la hauteur du projet, au demeurant situé dans un tissu déjà urbanisé, 

ne fera pas obstacle à son intégration paysagère conformément au parti pris architectural et paysager 

du projet qui vise notamment à inscrire l’aménagement dans le tissu urbain, en préservant des 

ambiances paysagères « vertes » et des effets de respiration ou de perméabilité visuelle vers le littoral. 

Concernant la « surdensification du site », le pétitionnaire rappelle que l’objectif 116 du DOO du SCOT 

poursuit justement la densification du tissu déjà urbanisé de la ville de SAINT MALO : « Que l’extension 

de l’urbanisation s’effectue en renouvellement urbain ou en construction sur un terrain non bâti, il 

s’agira de renforcer les centralités, en permettant notamment l’augmentation de la densité par rapport 

à l’existant. » (Cf. page 64 du DOO). Plus encore, la cartographie 3B du DOO du SCOT identifie le secteur 

des Nielles parmi les espaces urbanisés à enjeux urbains majeurs à développer, au sein desquels 

l’urbanisation s’effectue en renouvellement urbain ou en construction sur un terrain non bâti et autorise 

le renforcement des centralités par une augmentation de la densité par rapport à l’existant. Dès lors que 

les emprises de l’ancien camping des Nielles sont enserrées dans un secteur présentant une densité 

significative des constructions, le projet d’aménagement des Nielles répond aux objectifs du DOO en 

assurant une densification limitée, non significative du secteur. En effet, à l’échelle du tissu urbain 

environnant, le gabarit des constructions se situe dans une enveloppe comprise entre R-2 à R+5. La 

densité moyenne des constructions, exprimée sous la forme du coefficient d’occupation des sols, est de 

0,65. Le règlement ULb aujourd’hui en vigueur autorise une emprise au sol de 20 %, outre une hauteur 

maximale de 14 mètres et de 9 mètres au droit des façades, ce qui permet une surface de plancher 

potentielle en émergence de 12 860 m2. En dépit de cette surface potentielle, le projet prévoit une 

densité évolutive des constructions à l’intérieur des polygones d’implantation représentant une surface 

de plancher en émergence de 10 158 m2, soit une densité moindre que le règlement de la zone ULb 

actuel. Cette mesure est au demeurant complétée par un coefficient de biotope (article ZA13) visant 

également à maîtriser la densité du secteur. En définitive, selon le pétitionnaire, le projet permet de 

densifier le site conformément aux attentes des objectifs du DOO du SCOT. Pour autant, cette 

densification est limitée, compte tenu, d’une part, de la densité du tissu urbain environnant et, d’autre 

part, des mesures d’encadrement strict de la densité prévue au titre de la mise en compatibilité. Du 

point de vue de l’emprise au sol, le projet totalisera 6 022 m² d’emprise au sol, soit un coefficient 
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d’emprise au sol de 44% environ. A titre de comparaison, le coefficient d’emprise au sol moyen mesuré 

sur le secteur est de 29%. Toutefois, le PLU autorise dans les zones pavillonnaires adjacentes au projet 

(zones UEe du PLU) un coefficient d’emprise au sol pouvant aller jusqu’à 50%. L’emprise au sol du projet 

est donc supérieure à celle des espaces pavillonnaires (ce qui est, par définition, incontournable pour 

tout immeuble collectif, que ce soit une résidence ou un hôtel) sans toutefois être supérieure à 

l’emprise au sol maximale autorisée par le PLU en vigueur sur les zones pavillonnaires. 

Certaines observations mentionnent la nécessité d’un recul nécessaire avec l’alignement du bâti 

existant. En ce qui concerne l’alignement avec le bâti existant, il convient de rappeler que le zonage UL 

permettait déjà d’y déroger. La modification du PLU conforte seulement cette dérogation en imposant 

néanmoins que les constructions soient réalisées en ordre continu. En conclusion, tant sur le thème de 

la hauteur que sur le thème de l’emprise au sol, les gabarits proposés par ce projet sont de nature à 

pouvoir s’intégrer au site et à son environnement, et n’entreront pas en dissonance avec les 

caractéristiques générales du quartier. Il est important de souligner que les hauteurs maximales et les 

emprises au sol maximales ont été significativement revues à la baisse à l’issue de la concertation, afin 

de prendre en compte cette crainte exprimée par le public. En plus des questions d’implantation et de 

volumétrie, la capacité d’un bâtiment à s’intégrer dans un tissu urbain donné réside dans la composition 

architecturale et certains détails architecturaux.  Sur ce point, la plus grande attention a été portée à 

l’écriture du projet afin qu’il puisse se fondre dans son environnement, tout en étant un bâtiment 

contemporain remarquable (considérant que l’architecture contemporaine a toute sa place à Saint-

Malo, y compris dans un secteur balnéaire comprenant des ensembles patrimoniaux). Un des premiers 

facteurs d’intégration de l’ensemble bâti a été de travailler sur l’harmonie entre les trois bâtiments 

(résidences hôtelière, hôtel 4* et hôtel-thalasso 5*). Initialement, sur les premières esquisses de 2016, 

les trois bâtiments présentaient des architectures différentes. Par exemple, l’hôtel-thalasso présentait 

une architecture composée d’éléments maçonnés, de verre et de métal. Les premiers projets étaient 

surmontés d’un étage d’attique vitré. Le projet retenu en 2019 s’inscrit dans une architecture sobre où 

le matériau bois domine. Le parti architectural retenu avec ses matières naturelles qui le composent, le 

bois, la pierre, les pelouses, les jardinières en escalier végétal font que le projet s’inscrit dans ce 

contexte de quartier proche de la mer. L’utilisation de ces matériaux et de leurs teintes naturelles 

(proches des couleurs permanentes du paysage) est de nature à intégrer au mieux les bâtiments, 

notamment depuis la mer ou la plage. L’objectif est qu’ils se fondent dans le grand paysage. A contrario, 

les couleurs claires des villas balnéaires de fin XIXème siècle sur la côte sont de fait beaucoup moins 

intégrées au paysage que le projet des Nielles. D’ailleurs, du Sillon à Rothéneuf, les constructions 

balnéaires ont plutôt été bâties de manière à rechercher une singularité ou donner un effet de 

représentation plus qu’une écriture architecturale sobre. A la différence des tissus urbains balnéaires du 

Sillon et de Rochebonne, le front de mer du secteur des Nielles est caractérisé par des habitations plus 

dispersées et qui s’accompagnent souvent de végétation. Le projet des Nielles s’inspire de cette 

ambiance en laissant une place importante à la végétation. Le choix des essences végétales, adaptées au 

contexte et au milieu, a été finement étudié afin que l’utilisation du végétal soit appropriée et qu’elle 

puisse participer activement à l’intégration paysagère des bâtiments. La qualité de l’architecture 

proposée se voit également dans les détails prévus dans le projet. Par exemple, les clôtures qui 
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délimiteront les espaces privatifs des espaces publics seront constituées de murets de pierres naturelles 

surmontées de lames de bois. Autre exemple, la réalisation de certains détails comme les sanitaires 

publiques (idée issue de la concertation) totalement incorporés dans les volumes bâtis, permettra une 

meilleure intégration de ces éléments et évitera ainsi la juxtaposition d’édicules ou d’aménagements 

sans cohérence. Depuis l’avenue Kennedy, l’enjeu a consisté à éviter les effets d’arrière de bâtiment par 

un traitement qualitatif des façades et une intégration des espaces de stationnement en surface par un 

épaulement paysager.  

La ville de Saint-Malo et le Groupe Raulic ont souhaité associer l’ABF à la réflexion, en phase de 

conception de projet et en amont du dépôt du permis de construire. Il a été consulté une première fois 

en février 2018, puis une nouvelle fois en janvier 2019 suite aux évolutions apportées au projet initial. 

L’ABF avait formulé un regret en 2018 quant à l’implantation de l’hôtel 5* et l’écriture trop horizontale 

du socle, estimant qu’un grand hôtel 5* en bordure littorale ne pouvait être perpendiculaire à la côte. La 

prise en compte de ces observations, formulées par la population, les associations et l’ABF, a conduit le 

maître d’ouvrage à proposer des modifications de son projet initial. Les principaux changements du 

projet de septembre 2018 concernent essentiellement l’Hôtel 5*, dont la disposition et l’écriture 

architecturale ont été modifiées. Suite à la concertation, le bâtiment de l’Hôtel 5* a été retravaillé, 

reprenant désormais le registre architectural de l’Hôtel 4* et de la Résidence. Cette réécriture a permis 

de conférer une identité architecturale forte au projet dans sa globalité dont l’intégration paysagère a 

été améliorée.  

 

- Impact général sur l’environnement par rapport à l’existant 

 

Le pétitionnaire rappelle le diagnostic du site : à l’échelle du quartier, il est possible de déterminer 

plusieurs types d’ambiances : 

- La plage du Minihic : en continuité de la grande plage du Sillon 

- La falaise : elle présente à la fois un caractère naturel mais aussi un caractère aménagé  

- Des espaces résidentiels et pavillonnaires : le quartier est marqué par une urbanisation 

principalement composée de constructions pavillonnaires (qui ne présentent pas de caractère 

patrimonial) et de quelques villas de type balnéaire (qui présentent un intérêt).  

- Des espaces publics et des axes viaires peu qualitatifs : l’axe principal traversant le quartier 

(avenue du Président Kennedy) propose aujourd’hui une ambiance plutôt « routière ». Le 

quartier offre peu d’ouvertures et d’espaces publics donnant sur la plage, seul le terrain Nord-

Est du camping et l’avenue des Nielles avec son accès piéton permettent une ouverture sur la 

mer. C’est en empruntant le chemin et les escaliers qui mènent à la plage du Minihic que le 

paysage se dévoile ; la vue sur mer apparait presque subitement. 

- Un ancien camping délaissé et fermé au public : actuellement, l’ancien camping présente une 

ambiance paysagère peu « définie ». Il comporte des haies basses ornementales taillées (qui 

découpent le site en emplacements anciennement voués au camping et au caravaning), 
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quelques arbres sont également présents sur les parcelles du projet (essentiellement à 

proximité de l’avenue Kennedy, il s’agit exclusivement de pins de Monterey et de peupliers 

grisards) et quelques tilleuls assez sévèrement taillés (en têtards) qui bordent l’avenue Kennedy 

en interface avec la parcelle sud du projet. D’une manière générale, le site ne présente pas 

d’essences végétales de grande valeur paysagère, même si l’ensemble contribue à donner un 

cadre végétal visuellement agréable et qui offre un cadre paysager verdoyant dont bénéficient 

les habitants du quartier et autres usagers qui empruntent l’accès à la plage du Minihic. 

- Un quartier peu dynamique : le site d’implantation du projet se situe dans un secteur à 

dominante résidentielle.  

La vue sur mer existant aujourd’hui depuis l’extrémité Nord-Ouest du camping va évoluer. Le projet a 

cherché à compenser ce changement avec la création du belvédère public qui permettra aux habitants 

ainsi qu’aux touristes de profiter d’un panorama situé en haut de falaise, comme à l’heure actuelle, mais 

dans de meilleures conditions notamment pour les personnes à mobilité réduite. De même, le projet va 

engendrer une reprise complète des espaces publics (voirie, trottoirs, stationnements). Aujourd’hui très 

pauvres et peu entretenus, les espaces publics seront reconfigurés afin de laisser plus de place aux 

mobilités douces et aux revêtements et matériaux qualitatifs. Cette requalification des espaces publics 

sera donc positive pour l’ambiance du quartier. Afin de prendre en compte la question des vues, le 

projet a été conçu afin de garantir une certaine porosité entre les constructions (jeu de volumes 

permettant des décalages, des vues cadrées et des perspectives), notamment afin de prendre en 

compte les riverains. L’intégration paysagère de ce projet passe également par une attention portée à la 

végétalisation. Ainsi que cela a été rappelé (obs. relatives au respect du PADD et du DOO du SCOT), le 

projet est compatible avec l’ensemble des orientations du PADD du SCOT relatives à la protection de la 

qualité paysagère du littoral. L’approche qualitative sur le plan paysager de la procédure de mise en 

compatibilité du PLU de SAINT-MALO poursuivie se traduit notamment par le recours au plan de 

secteurs en réservant des sous-secteurs à des espaces de plantation obligatoire, afin de maintenir un 

tissu aéré sur le site. Cette disposition concourt à maintenir une porosité entre les constructions et les 

perceptions sur le rivage. Ces dispositions sont complétées par un coefficient de biotope (article ZA13) 

visant également à maitriser la densité du secteur ainsi que des dispositions relatives au traitement 

paysager des espaces bâtis (article ZA13) lesquelles garantissent une présence végétale et un tissu aéré. 

 

III-1-4 Avis de la commission d’enquête 
 

Les observations sur ce thème ont été très nombreuses lors de l’enquête publique car cela touche 

plusieurs domaines, réglementaires (conformité aux documents cadres), culturel et patrimonial 

(préservation d’un patrimoine « balnéaire » essentiellement urbain mais également naturel « site 

naturel inscrit ») mais également personnel (perception de l’ambiance du quartier, de la vue, souvenirs 

d’enfance …). En effet, la définition du paysage est large : « Le paysage est constitué par l'ensemble des 

éléments observables à partir d'un lieu précis ». Le paysage est un lieu privilégié d'intégrations, de 

synthèses des diverses « couches » de l'information géographique : héritages historiques, 
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aménagements et diverses formes d'exploitation anthropiques, nature géomorphologique et bio-

pédologique, effets climatiques etc... C’est la superposition et l’intégration de ces multiples couches qui 

façonnent le paysage et en font un construit social. Il renvoie aux cinq usages de l'espace : approprier, 

exploiter, communiquer, habiter, gérer (http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/paysage). Ainsi les 

observations font appels à ces différents aspects.  

D’une façon générale, de nombreuses observations qualifient de « beau », « magnifique » ou au 

contraire de « laideur absolue », « monstruosité » le projet proposé et il est clair que l’on se place dans 

ce contexte sur des appréciations totalement subjectives qui font appel non seulement la culture 

personnelle des déposants mais également avec leur historique par rapport à ce site précis ou à d’autres 

sites du même type. Aussi la commission d’enquête ne peut donner son avis sur ces observations ni 

indiquer si le projet est « beau » ou « laid ».  

Concernant la notion de paysage balnéaire la définition de l’atlas des paysages d’Ille et Vilaine est la 

suivante :  

« le motif balnéaire est spécifique à la façade littorale. Il (…) recouvre une dimension culturelle et 

paysagère spécifique. Ce phénomène naît à la fin XVIIIe siècle avec la mode des bains de mer mais ne se 

développe vraiment qu’à partir de la fin du XIXe avec l’organisation du modèle de la cité balnéaire. Sa 

mutation socio-économique connaît une première phase avec la crise de 1929 et l’instauration des 

congés payés. L’impact paysager de cette première évolution est limité, contrairement à l’explosion du 

phénomène de la résidence secondaire à partir des années 1970, dont les incidences paysagères, 

urbaines, socio-démographiques, singularisent ce motif de création de paysages. (…) Pour exister, la 

station balnéaire a besoin d’un cadre spécifique, une baie dont la forme courbe referme les perspectives 

et se met en scène. Les flancs de cette baie s’hérissent ainsi de villas rivalisant de tourelles, colombages, 

vitraux, murs de soutènement, jardins pittoresques et pins parasols. Au centre, tel un point focal, on 

trouve les attendus du théâtre social avec le Grand Hôtel, le Casino, la promenade le long de la mer. Ce 

modèle d’organisation se retrouve décliné et adapté à Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Malo. » 

Dans le PADD du PLU en vigueur, on note que « Les secteurs d’architecture balnéaire de Rothéneuf, le 

Pont-Minihic, Rochebonne, Courtoisville, du Sillon et dans une moindre mesure Saint-Servan ont été 

également identifiés dans le cadre d’une étude spécifique. Les constructions les plus remarquables 

feront l’objet de prescriptions particulières. Une attention particulière sera apportée à la requalification 

de certains secteurs riches de ce patrimoine (Rochebonne – le Sillon) (carte ci-après) Le site projet n’est 

pas compris dans ce périmètre. Toutefois, cela n’empêcher pas de considérer que le front de mer de 

part et d’autre du site projet est constitué de quelques villas de style balnéaire et que l’ambiance global 

de cette partie du quartier est de « style balnéaire ».  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/paysage
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On voit bien avec la définition, indépendamment du « classement » du PADD que d’une part, ce qui 

permet le caractère « balnéaire » du site projet sont les villas en front de mer mais qui ne sont pas si 

nombreuses dans le secteur (photos ci-dessous des vues de part et d’autre du site.  
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Il est également clair avec cette définition que le paysage « balnéaire » correspond plus à une fonction 

qu’à un type précis de bâtiment et que ce paysage a beaucoup évolué dans le temps avec l’évolution des 

usages. En l’occurrence l’usage prévu dans le projet (hôtel et thalassothérapie) est clairement en 

rapport avec un usage balnéaire et ne peut donc, à notre sens, être qualifié de s’opposant au paysage 

balnéaire. En revanche le coté banalisation du paysage peut être perçu, dans la mesure où d’autres 

bâtiment de même type peuvent être construits partout ailleurs mais l’intérêt du projet est d’être porté 

par des investisseurs locaux, s’engageant à faire travailler des entreprises locales et pas par une grande 

chaine nationale ou internationale qui reproduit le même type de bâtiment partout.  

Les notions de jardins, balcons, apparaissent souvent dans les descriptions d’architectures balnéaires et 

nous pouvons constater que le projet laisse une place intéressante aux balcons et aux jardins. Par 

ailleurs, il est clair également que le paysage urbain n’est pas voué à être figé mais à évoluer en fonction 

des usages.  

En termes d’insertion dans le quartier, les observations mentionnent d’une part le caractère 

essentiellement résidentiel et d’autre part le côté « volumineux » et trop haut du projet. Concernant le 

caractère résidentiel du quartier il est exact qu’il est composé essentiellement de maisons individuelles, 

pour beaucoup des résidences secondaires mais également des résidences principales dont les habitants 

sont venus déposés à l’enquête (pas nécessaire sur le thème de l’insertion des bâtiments). Les objectifs 

affichés de la municipalité sont de redonner de l’activité à ce quartier et en ce sens le projet présenté 

répond à cet objectif. Concernant les volumes des bâtiments du projet, le PLU actuel pour la zone ULb 

prévoit une hauteur maximale de 14 mètres et de 9 mètres au droit des façades soit des constructions 

d’une hauteur de 38 à 40m NGF au faîtage (+14m) pour un terrain naturel à 24-26m NGF. Une surface 

de plancher potentielle en émergence de 12 860 m2 est également actuellement autorisée. Les 

perspectives montrées dans le dossier d’enquête, la visite de terrain qui nous a permis de visualiser les 

différents bâtiments existants et leur visibilité depuis la plage ou depuis l’avenue J. Kennedy montrent 

que le projet actuel, avec une hauteur de l’acrotère du dernier niveau à +40,20m n’est pas discordant 

dans l’environnement bâti actuel. Par ailleurs, cette hauteur maximale ne concerne que le sous-secteur 

ZA4a qui correspond au volume bâti le plus haut (hôtel Thalasso) correspondant à du R+3 (hors édicule 

technique en toiture). Enfin, il est nécessaire conformément au SCoT de prévoir une densification en 

termes de logement afin de limiter l’étalement urbain.  
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Concernant les coupures d’urbanisation, le référentiel de la Dreal Bretagne 

(http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/referentiel-loi-littoral-r768.html fascicule 4) 

précise en introduction que « l'objectif principal des coupures d'urbanisation "est de maintenir des 

espaces «ouverts» et le rapport avec la mer et les paysages, en évitant la constitution d’un front urbain 

continu". Ces coupures d’urbanisation sont obligatoirement identifiées au SCoT et au PLU. A ce sujet, le 

pétitionnaire indique que le PADD du futur PLU, qui a été débattu en conseil municipal du 23 mai 2019, 

inscrit trois coupures d’urbanisation :  

- Le secteur entre Saint-Malo, Quelmer et Saint-Jouan-des-Guérets (identique à la coupure n°15 

du SCOT) 

- Le secteur entre Saint-Etienne et Château Malo (identique à la coupure n°16 du SCOT) 

- Et le secteur du Pont-Davier (non inscrite au SCOT). 

A noter que dans le PLU en vigueur, le site du projet n’est pas non plus identifié comme une coupure 

d’urbanisation. Le référentiel précise également que les coupures d'urbanisation "sont des espaces 

naturels ni urbanisés ni aménagés". A cet égard et en plus de sa non inscription au SCoT ou au PLU, 

comme le pétitionnaire, la commission considère que le site du projet, de par son caractère aménagé ne 

peut être considéré comme une coupure d’urbanisation.  

En revanche cela n’empêche pas de considérer qu’actuellement le camping offre des perspectives sur la 

mer, notamment aux habitations situées le long de l’avenue J. Kennedy et également aux promeneurs. 

Toutefois à cet endroit le chemin de randonnée n’emprunte pas le front de mer mais soit la plage soit 

les rues arrière. La disposition des bâtiments, notamment avec la disposition demandée par l’Architecte 

des bâtiments de France, permet de donner une certaine porosité au projet et donc de ménager 

quelques perspectives. Toutefois, la vue globale permise par l’espace du camping, devient très peu 

accessible au public. A ce sujet et en réponse à la question de la commission sur les possibilités 

de garder une bande de terrain en front de mer, le pétitionnaire répond que « les propriétés 

privées riveraines du domaine public maritime sont grevées, sur une bande de trois mètres de 

largeur, d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons (article L. 121-

31 du code de l’urbanisme). Cependant, le tracé ou les caractéristiques de cette servitude 

peuvent être modifiés par le préfet (article L. 121-32 du code de l’urbanisme). En l’occurrence, 

sur le secteur des Nielles, la servitude de passage sur le littoral (EL9) a été modifiée par arrêté 

préfectoral du 18 juin 1982. Depuis lors, elle ne passe pas au bord du littoral au niveau du 

secteur du Minihic mais longe la parcelle Est et la parcelle Ouest au niveau de l’avenue des 

Nielles. La continuité piétonne entre les différents accès et la mer est ainsi assurée par l’avenue 

John Kennedy ». 

La commission est consciente de cet état de fait. Pour autant, comme disent plusieurs observations, 

le front de mer qui jusqu’à présent était « public » même si des tentes ou des caravanes pouvaient 

occuper la vue, devient « privé ». La commission estime donc qu’en plus du belvédère il est possible de 

conserver une bande de terrain en front de mer, public, qui pourrait aussi à termes permettre de 

recréer la servitude de front de mer. En effet, dans un projet d’intérêt général, il est logique qu’il n’y ait 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/referentiel-loi-littoral-r768.html
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pas d’aggravation des conditions environnantes, voire qu’il y ait des améliorations, dans la mesure où le 

projet est un projet privé. Il est également logique dans un projet immobilier de projeter des 

améliorations d’accès et de cheminement doux, en accord avec le SCoT et le PLU.  

 

En conclusion, la commission estime que le thème du paysage est un enjeu majeur de l’acceptabilité de 

l’intérêt général du projet et le public s’est justement mobilisé sur ce sujet. Elle estime, que concernant 

la cohérence du projet par rapport au SCoT ou au PLU en vigueur, ou par rapport à la loi littoral il n’est 

pas de sa compétence de conclure. Elle constate toutefois un avis favorable du SCoT, la situation en 

zone urbaine du site projet avec un zonage actuel de type U, l’absence de coupure d’urbanisation sur ce 

secteur citée dans le SCoT ou le PLU. Concernant l’insertion paysagère du projet, elle note un travail 

important du maitre d’ouvrage pour insérer les bâtiments, que ce soit en termes de hauteur, de 

volumes d’orientation, de traitement des façades et de traitement des ambiances paysagères. La 

fonction du bâtiment est en cohérence avec la proximité du front de mer et donc le coté balnéaire 

relevé par plusieurs observations. Toutefois, la commission estime que le front de mer doit rester plus 

accessible au public, que ce soit d’un point de vue paysager mais également dans l’optique future d’un 

possible rétablissement d’une servitude de passage. C’est pourquoi la commission demande que la 

commune reste propriétaire des terrains entre le futur hôtel et la base de la falaise.  

 

 

III-2. Impact du projet sur la faune, la flore 
 

III-2-1. Le dossier  
 

Aucune zone naturelle protégée ou d’intérêt remarquable n’est recensée sur le site d’étude et ses 

abords proches. En revanche il existe plusieurs ZNIEFF à proximité : six ZNIEFF de type 1 ; trois ZNIEFF de 

type 2 (« estuaire de la Rance » (3,5 km environ au sud-ouest du projet) ; 2 NIEFF marines : « baie de 

Saint-Malo Dinard » (1,5 km environ au nord-ouest du site) et « estuaire de la Rance » (5 km environ au 

sud-ouest du site).  

On peut aussi mentionner la présence de deux ZICO34 aux alentours (« baie du Mont-Saint-Michel et 

iles des landes ≫ (9 km environ à l’est du projet) « iles de la Colombière, de la Nellière et des Haches » 

(12 km environ au sud-ouest) et d’un site RAMSAR (Zone humide d’importance internationale) à 8 km 

environ au sud-est de la zone d’étude (≪ Baie Du Mont-Saint-Michel ». Les sites Natura 2000 les plus 

proches du projet comprennent six ZSC et quatre ZPS. Enfin, le site du projet est inclus dans le périmètre 

du site naturel inscrit ≪ Front de mer de Paramé, entre le Sillon et la Pointe de Varde ». Celui-ci donne 

lieu à une servitude de protection des sites et monuments naturels.  
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Les relevés floristiques ont été réalisés le 6 octobre 2017 et 23 mai 2018. Sur le secteur de l’ancien 

camping, il s’agit essentiellement d’habitat artificiel (pelouse et haie horticole). La falaise est constituée 

d’habitats d’intérêt communautaires, déclinaison des « ≪ Falaises avec végétation des côtes atlantiques 

et baltiques » (1230) (dont Végétations des fissures des rochers est-atlantiques à nord-atlantiques » 

(1230-1)). Une espèce protégée au niveau départemental a été observé sur les affleurements rocheux : 

le Limonium de Salmon (Limonium binervosum) classé LC (Low Concern préoccupation mineure) sur la 

liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne (CBNB, 2015). A noter également la présence d’une espèce 

invasive, la Cinéraire maritime (Jacobaea maritima).  

Concernant les inventaires, les observations ont été réalisées sur un cycle annuel (octobre et décembre 

2017, avril et juin 2018). Les observations ont également concerné la périphérie du projet pour tenir 

compte des capacités de déplacement de la faune. Concernant les oiseaux, 16 espèces ont été 

observées, en lien avec la faible potentialité des habitats. 4 espèces présentant un statut de 

conservation défavorable (Goéland argenté, Pipit farlouse, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse) 

ne nichent pas sur le site et ne semblent pas s’y nourrir. Concernant les amphibiens, aucune pièce d’eau 

n’étant présente dur le site, aucune reproduction d’amphibien n’a été observée. Les potentialités sont 

faibles pour la phase terrestre et aucun individu n’a été observé. Concernant les reptiles, seule la falaise 

constitue un habitat favorable, mais enclavé en milieu urbain. Seul le lézard des murailles m=pourrait 

être présent. Concernant les mammifères terrestres, aucun n’a été observé mais potentiellement des 
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micromammifères ainsi que le Hérisson d’Europe pourraient fréquenter le site. Une espèce de 

chiroptère (Pipistrelle commune, espèce ≪ quasi-menacée » en France, mais « non menacée » (LC) en 

Bretagne et en Europe) a été détectée, à l’entrée du site. Concernant les invertébrés, 7 espèces ont été 

observées non protégées ni menacées, ni d’intérêt communautaire.  

Le dossier présente également la partie extraite du dossier loi sur l’eau concernant la faune et la flore du 

littoral, inclus dans le secteur n°9 du Document stratégique de façade Nord Atlantique - Manche Ouest, 

Le Golfe Normano-breton, Côte d’Emeraude et la Baie de Saint-Brieuc. Le dossier replace la partie 

littorale proche du projet (et sur laquelle seront mises en place les canalisations de pompage et de rejet 

d’eau de mer) dans le contexte hydro-sédimentaire de la baie de Saint Malo. Le littoral au droit du 

projet n’est pas situ dans un site NATURA 2000 mais la Pointe de la Varde, à 1 km à l’ouest est incluse 

dans le site NATURA 2000 de la Côte de Cancale à Paramé. Sur la partie terrestre de ce site 15 habitats 

communautaires. 4 habitats marins d’intérêt communautaires ont été recensés (sables fins propres et 

légèrement envasés, herbiers de Zostera marina (façade atlantique), Replats boueux ou sableux exondés 

à marée basse, Récifs, Grottes en mer à marées (façade atlantique)). L’herbier à zostère le plus proche 

du site projet est situé à l’Est de la pointe de la Varde. Les bancs de maerls les plus proches du site projet 

sont situés au Nord-Ouest de la pointe de la Varde. Les espèces de la liste II de la Directive habitat sur le 

site NATURA 2000 sont indiquées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau : Espèces de l’annexe II de la Directive « Habitats » présentes sur le site NATURA 2000 

 

Concernant la trame verte et bleue, le site projet fait partie d’après le schéma Régional de cohérence 

écologique du Grand Ensemble de Perméabilité n°16 « Cote d’Emeraude, de Saint Cast le Guildo à Saint 

Malo », avec un niveau de connexion des milieux naturels faible. Pour le Pays de Saint Malo, le Scot 

identifie 3 sous trame : la sous trame « littoral » avec une biodiversité importante et reconnue 

localement, la sous trame « Forêt et Bocage », la sous trame « Aquatique et Humide ». Le site projet est 

identifié comme dans les ≪ zones urbanisées » où il convient de « favoriser la Nature en Ville ». Le PLU 

en vigueur n’identifie pas de réservoir de biodiversité ou de corridor écologique au niveau du site projet.  

En termes d’impacts du projet à l’enquête, le dossier indique que le site du projet représente 4,2 % de la 

superficie totale du site inscrit et que les évolutions permises par le PLU ne génèrent pas d’incidence 
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notable prévisible au niveau du patrimoine naturel. Les mesures associées à la préservation de la 

biodiversité dans le dossier sont :  

- dans le règlement du plan masse : 

o Préservation de l’espèce végétale protégée de la falaise (Limonium binervosum) 

o Plantations d’essences locales offrant de nouveaux habitats 

o Des mesures compensatoires sont à l’étude pour compenser, sur le site, les 

groupements de végétaux d’intérêts communautaires (espèces non protégées) qui 

seront impactes par le projet 

o Approche de conservation de la flore littorale en favorisant la biodiversité à travers une 

palette végétale littorale à fort intérêt écologique (Dune, Falaise, Lande) qui n’existe pas 

aujourd’hui sur l’emprise du camping : insertion de la palette végétale au règlement 

(articles ZA 13) 

o Définition d’un coefficient de biotope par surface (CBS) dans le règlement du secteur de 

plan masse (articles ZA 13) 

Le dossier précise que la surface réelle (avec pente) de la falaise actuelle impactée par le projet est de 

814,18 m². La surface de la falaise (avec pente) restante qui sera replantée par des végétaux est de 

874,22 m². Ainsi la surface de compensation végétale est supérieure à la surface de la falaise impactée 

par le projet. 

 

III-2.2. Les observations du public 
 

Un total de 220 observations évoque l’impact positif ou négatif du projet sur la biodiversité.  

 

Observations mentionnant l’impact positif du projet sur la biodiversité locale 

CE211 CE233 CE241 CE288 CE334 CE339 CE520 CE561 CE718 CE740 CE764 CE792 CE796 CE807 CE816 

CE817 CE823 CE824 CE854 CE858 CE879 CE938 CE939 CE982 CE1078 CE1102 CE1130 CE1243 CE1340 

CE1348 CE1387 CE1465 CE1501 CE1635 CE1683 CE1718  

Par exemple :  

CE211 Les choix des matériaux (pierre, bois, verre), l’attention portée aux espèces végétales et à la flore 

sur site, la dimension repensée du bâti, sa distribution et son intégration dans l’espace et 

l’environnement m’apparaissent, à tous points de vue, désormais adaptés. 

CE233 le projet est un projet tout d’abord innovant et attractif dans ce quartier en développement de la 

ville de Saint-Malo. Ce projet renforce tout d’abord l’attractivité touristique, balnéaire et économique de 

la ville de Saint-Malo, tout en respectant la biodiversité et la naturalité du site 

CE241 cet aménagement s'inscrit dans une démarche éco-responsable avec le respect de la biodiversité 

du site et la maîtrise des énergies consommées 



Dossier n°E19000180 /35, demande de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 

du PLU, site des Nielles, Saint Malo (Ille et Vilaine) Avis et conclusions 

 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU, Gilles LUCAS, Gérard VIGOUROUX, commission d’enquête, enquête du 

16/08/2019 au 17/09/2019   46 

 

CE288 le projet prévoit une omniprésence du végétal 

CE 816 le projet des Nielles, n’impactera que peu le paysage grâce au bardage bois et l’implantation 

d’une faune très variée renforçant la biodiversité, des toitures végétales et des terrasses arborées. 

 

Question sur les impacts du projet sur la faune marine  

O54  

 

Observations avec des propositions alternatives pour planter des arbres, jardins  

CE2 CE297 C298  

CE2 alors qu’on sait désormais que les arbres peuvent sauver la planète, pourquoi ne pas faire sur 

l’ancien camping des Nielles un parc paysager avec aires de piquenique face à la mer, plutôt que de 

bétonner encore un peu plus la zone côtière. Saint Malo dispose déjà d’hôtels de luxe et de thalassos de 

qualité. Il faut cesser de vouloir toujours plus au détriment de la population locale. 

 

Observations estimant un impact négatif du projet, considérant qu’il s’agit d’un espace naturel du 

patrimoine à préserver, qu’il y aura une atteinte directe à la biodiversité de la falaise et à la 

biodiversité marine et que le contexte contexte global d’effondrement de la biodiversité n’est pas 

propice à la réalisation d’un tel projet  

CE10 CE17 CE28 CE40 CE54 CE61 CE 62 CE84 CE90 CE92 CE98 CE124 CE135 CE137 CE164 CE181 CE183 

CE186 CE189 CE190 CE191 CE194 CE195 CE204 CE239 CE240 CE243 CE246 CE248 CE250 CE265 CE271 

CE297 CE298 CE316a CE350 CE352 CE353 CE363 CE377 CE395 CE398 CE401 CE402 CE420 CE427 CE444 

CE483 CE489 CE511 CE543 CE546 CE583 CE588 CE607 CE608 CE620 CE624 CE630 CE723 CE733 CE737 

CE739 CE741 CE748 CE752 CE753 CE790 CE825 CE835 CE839 CE841 CE851 CE853 CE859 CE862 CE881 

CE905 CE908 CE932 CE951 CE977 CE993 CE1018 CE1026 CE1603 CE1072 CE1079 CE1087 CE1091 

CE1092 CE1117 CE1121 CE1133 CE1147 CE1154 CE1167 CE1180 CE1186 CE1187 CE1191 CE1199 CE1209 

CE1212 CE1217 CE1219 CE1226 CE1228 CE1235 CE1236 CE1240 CE1242 CE1258 CE1261 CE1270 CE1273 

CE1287 CE1290 CE1301 CE1302 CE1321 CE1327 CE1329 CE1333 CE1339 CE1349 CE1352 CE1353 CE1356 

CE1373 CE1401 CE1402 CE1433 CE1439 CE1445 CE1484 CE1506 CE1519 CE1520 CE1543 CE1596 CE1607 

CE1616 CE1634 CE1636 CE1648 CE1658 CE1659 CE1664 CE1668 CE1676 CE1687 CE1693 CE1707 O21 

O36 O47 O57 O68 R4-6 R4-8 R4-9 C2 C3 C19 C59 C64 C69 C129  

Par exemple  

CE10 Le site des Nielles est un espace naturel du patrimoine littoral. Il est tout à fait inconscient et même 

dangereux de vouloir creuser la falaise déjà fragilisée par l'érosion naturelle ou encore d'exploiter et de 

rejeter des eaux souillées dans la mer. Sa préservation est donc un enjeu commun qui nécessite la 

validation des autorités compétentes et indépendantes en cas de transformation.  
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CE17 il est prévu de végétaliser de façon artificielle les terrasses bétonnées. Mais est-ce de béton que se 

nourrira la criste marine, plante sauvage protégée qui pousse aujourd'hui sur la falaise de la plage du 

Minihic ? Il est de l'intérêt général de préserver un espace naturel ouvert à tous intégré au littoral pour le 

bien de chacun et des générations futures. Le littoral, l'estran sont des milieux fragiles où viennent se 

nourrir chaque jour les oiseaux marins, les crustacés. Qu'en sera-t-il quand les eaux usées d'un tel 

complexe hôtelier réchaufferont l'eau de mer et pollueront par leurs rejets la plage du Minihic encore 

aujourd'hui préservée ? 

CE 40 « le site des Nielles est l’un des derniers espaces naturels de Saint Malo sur le front de mer, situé 

sur une falaise subissant hélas une érosion naturelle. Le projet Raulic est complètement démesuré et 

implique des actions que personne ne souhaite voir sur la côte d’Emeraude, encore relativement protégé 

des assauts des promoteurs. Qui souhaite en effet voir une falaise naturelle détruite et subissant une 

excavation de 65 000 m 3 de roche ? (…) la fragilité de son écosystème doivent être préservés. La 

recherche du bien commun les oblige donc à vouloir protéger cette falaise de la démesure de ce projet.  

CE 54 Le 2nd rôle des falaises est le rôle écologique, en effet par leur failles, trous et géomorphologies, 

les falaises et donc celle des nielles, permettent aux oiseaux marins d'y nicher. Ces oiseaux marins 

constituent un patrimoine remarquable de la Bretagne et bien que discret, ils ne sont pas moins présents. 

CE 61 Aujourd'hui, le site des Nielles est inscrit comme espace naturel du patrimoine littoral depuis 1930. 

Ce dernier « poumon vert » remarquable avec la vue du rivage sur 55 mètres de large serait remplacé 

par un belvédère de 6 mètres de large financé par la municipalité. Pollution maritime et 

environnementale. 

CE 84 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. 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. - 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.  
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CE 90 Destruction de falaise et par conséquent de la faune et la flore actuelle. Par ailleurs les mesures 

prises pour préserver l’intégralité de la falaise risquent seront donc inutiles quant aux conséquences de 

cette urbanisation.  

CE92  ce projet, s'il devait se réaliser, sacrifierait un biotope faunistiquement et botaniquement riche, 

CE137 la destruction du milieu naturel engendrée ne semble pas prise en compte par le groupe Raulic ni 

par la mairie de Saint Malo 

CE181 Il détruit la biodiversité marine par ses rejets d’eau de mer chaude et souillée 

CE186 celui d’empiéter profondément et lourdement sur le site de la falaise des Nielles, en détruisant ses 

équilibres naturels 

CE250 désapprouve totalement ce projet qui dénature un site inscrit comme espace remarquable du 

patrimoine littoral depuis 1930/ ou qui est une atteinte grave à la protection du littoral. Au vu du triste 

taux d'arborisation de Saint Malo : 11% quand la moyenne nationale est à 20% (Rennes est à 21%), et 

aux vues de l'effondrement de la biodiversité 

CE546 il faut savoir que les Nielles sont une aire de repos et de relai pour différentes espèces d'oiseaux 

migrateurs en automne en particulier pour les oies bernache. Les animaux sauvages sont victimes de la 

voracité des bâtisseurs et voient tous les jours leurs écosystèmes s'amenuiser et leur survie menacée. 

CE 748 Comment peut-on, en 2019, après l'étude internationale du GIEC sur l'état climatique 

catastrophique du monde, envisager encore de détruire un peu plus la biodiversité, la nature, nos côtes, 

polluer les mers et l'air 

CE1018 Des expériences montrent en effet que sur d’autres sites de thalassothérapie, et même s’ils ne 

sont pas les seuls à poser question, les analyses réalisées font que depuis plusieurs années la pêche à 

pied est interdite sur ces plages. On remarque aussi l’installation de nouvelles espèces d’algues comme 

par exemple les sargasses qui étaient jusqu’alors inconnues de notre côte. 

CE1339 La végétation littorale y est exceptionnelle. 

CE1707 (ERB) Le projet est situé dans un site naturel inscrit « front de mer de Paramé, entre le Sillon et la 

pointe de la Varde »… Il est situé sur un « espace remarquable » ; la partie naturelle de site inscrit doit 

être considérée de droit comme un espace remarquable. (…) L’absence de l’avis de la MRAe est 

inacceptable pour un dossier de cette importance, compte tenu de ses impacts sur les milieux naturels 

(destruction irréversible d’un site classé en Espaces proches, importants prélèvements et rejets d’eau de 

mer dans des eaux littorales dont la qualité est fragilisée par l’urbanisation et l’imperméabilisation 

croissantes, la fréquentation balnéaire soutenue (baignades, activités nautiques,…) , aggravant la 

fragilisation et la dégradation des milieux aquatiques littoraux. 

C69 elle a pu constater, lors de la dernière grande marée basse du WE du 31/08 coefficient 113 — 

immédiatement à l'Est du rejet, une importante sédimentation boueuse — type boue de port — ou 

l’écosystème marin semble très perturbé — sans vie — à part des algues de type sargasses en très grand 

nombre, qui se développent plus particulièrement en eaux à températures plus élevées que sur nos côtes 



Dossier n°E19000180 /35, demande de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 

du PLU, site des Nielles, Saint Malo (Ille et Vilaine) Avis et conclusions 

 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU, Gilles LUCAS, Gérard VIGOUROUX, commission d’enquête, enquête du 

16/08/2019 au 17/09/2019   49 

 

Observations faisant référence au SCoT, au PLU, à l’absence d’avis de la MRAe  

CE84 CE538 CE905 CE1596 CE1607 CE1707 C193 

Par exemple  

CE84 Ce plan proposait la réalisation d’une continuité verte à l’emplacement du camping des Nielles. 

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. 

CE538 l'évaluation environnementale produite est inadaptée. Elle ne correspond nullement aux 

préconisations du ministère de l'environnement ; en effet, l'étude très incomplète qui est produite 

concerne l'impact du projet sur le site et non les informations relatives à l'acte réglementaire (déclaration 

de projet emportant modification du PLU assimilable à une révision simplifiée du PLU). Le ministère a 

précisé ces notions après qu'une décision du Conseil d’État du 17 juillet 2013 ait apporté des 

éclaircissements sur le sujet. Il ne s'agit pas d'évaluer l'impact du projet sur le site mais l'impact de la 

modification du PLU sur l'avenir du site. 

CE905 Cet espace fait partie des espaces à préserver (dunes, falaises et abords de falaise) conformément 

à l'article L146-1 du code de l'urbanisme et relaté dans le schéma de cohérence territorial du Pays de St 

Malo du 3/11/2014 et celui du 18/12/2017(n°114 du D00). Ce site est actuellement classé en zone ULB 

du PLU comme site naturel inscrit et protégé par le code de l'environnement (art.L341-1 à 22 et R 341-1 à 

31). 

CE1596 L’absence de l’avis de la MRAe est inacceptable pour un dossier de cette importance, compte tenu 

de ses impacts sur les milieux naturels (destruction irréversible d’un site classé en Espaces proches, 

importants prélèvements et rejets d’eau de mer dans des eaux littorales dont la qualité est fragilisée par 

l’urbanisation et l’imperméabilisation croissantes, la fréquentation balnéaire soutenue (baignades, 

activités nautiques,…) , aggravant la fragilisation et la dégradation des milieux aquatiques littoraux. 

Eutrophisation de la plage 

CE76 constate déjà une eutrophisation sur les plages c'est-à-dire un développement d'algues dans nous 

ne pourrons plus nous débarrasser ainsi que de la présence de bactéries. 
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III-2-3. Les questions de la commission d’enquête  
 

Quelles sont les espèces présentes sur le littoral et la falaise en fonction des saisons et quel sera l’impact 

du chantier (y compris du chantier lié aux canalisations) sur ces espèces ? Quelles mesures ERC sont 

prévues ?  

Quel suivi sera mis en place pour vérifier l’absence d’impact sur la faune et la flore du secteur rapproché 

et élargi ? 

 

III-2-4. Le mémoire en réponse de la ville de Saint Malo  
 

- Faune, flore, habitats  

 

Le maitre d’ouvrage, dans son mémoire en réponse reprend les éléments du dossier concernant la 

faune, la flore et les habitats terrestres. Il reprend également le dossier concernant les impacts et 

mesures compensatoire en soulignant que « la partie de l’escarpement rocheux et dunaire impactée par 

les travaux et le projet ne concerne pas le Limonium, mais les horizons supérieurs de l’escarpement. 

L’impact sur les individus de cette espèce sera donc totalement évité. En revanche, les groupements 

végétaux d’intérêt communautaire présents sur la partie haute de l’escarpement rocheux et dunaire 

seront impactés sur une surface réelle (avec pente) de 814,18 m², en grande partie (753,33 m2) 

compensée sur place (renaturalisation post-travaux en plantant une végétation similaire à celle 

impactée) du fait que le projet prévoit de baisser le niveau de l’escarpement rocheux et dunaire en 

extrayant la partie supérieure de cette dernière. Seule une petite partie de cette végétation (pelouse 

aérohaline) sera détruite, soit 60,85 m2. Elle sera compensée sur le site du projet par une surface de 

120,89 m2 à planter au pied de l’hôtel 5*. La surface de l’escarpement rocheux et dunaire (avec pente) 

après projet qui sera replantée par des végétaux sera de 874,22 m². Le projet prévoit donc une 

compensation avec un taux proche de 2 en surface (120,89/60,85 m2). Ce taux est suffisant du fait de 

l’intérêt limité du principal habitat impacté : prairie sub-rudérale à Chiendent du littoral. Cet habitat est 

commun sur le littoral et c’est la situation en haut de l’escarpement rocheux et dunaire qui détermine le 

caractère patrimonial de ce dernier. La compensation peut d’ailleurs permettre une plus-value en créant 

des habitats ayant une plus grande diversité et plus attrayante pour la faune ».  

Il reprend les mesures ERC relatives aux aspects faune-flore (source : étude environnementale § 6.1) : 

EVITEMENT 

Préservation de la plante protégée située en partie basse de l’escarpement rocheux et dunaire : 

Limonium binervosum 

✓  Réduction du projet avec suppression d’un niveau de chambres creusé dans l’escarpement 
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rocheux et dunaire ; 

✓  Forage dirigé pour le passage des canalisations derrière l’escarpement rocheux et dunaire ; 

✓  En phase travaux : mise en place d’une plate-forme de protection au-dessus du niveau le 

plus haut de ces plantes ou d’une double palissade en limite supérieure - de l’horizon à 

Limonium 

Conservation des arbres remarquables  

Conservation de plusieurs parties de terrains en pleine terre le long de l’Avenue du Président 

Kennedy et conservation des jardins d’accueil de part et d’autre de l’avenue des Nielles 

REDUCTION 

Respecter la reproduction des macro-algues  

Mise en place d’un calendrier écologique pour la période de travaux concernant la pose de 

canalisations de pompage/rejet (voir Milieu littoral). 

COMPENSATION 

Des mesures compensatoires sont prévues pour compenser les groupements de végétaux 

d’intérêts communautaires (espèces non protégées) qui seront impactés par le projet.  

✓  Compensation sur site au niveau de la zone décaissée dans la partie supérieure de 

l’escarpement rocheux et dunaire, surface compensée supérieure à la surface détruite 

✓  Implantation au niveau des toitures terrasses, des jardinières et des espaces végétalisés au 

sol ; 

✓  Implantation au niveau des rampes végétalisées créées côté avenue JFK ; 

✓  Plantations d’essences locales offrant de nouveaux habitats 

✓  Conservation / récupération de la terre végétale du site. 

Approche de conservation de la flore littorale en favorisant la biodiversité à travers une palette 

végétale littorale à fort intérêt écologique (Dune, Falaise, Lande) qui n’existe pas aujourd’hui sur 

l’emprise du camping 

Remarque : étude fine à réaliser pour les mesures particulières à prendre pendant la phase 

travaux avant de mettre en place la géonatte et le grillage de contention sur les zones meubles 

de l’escarpement rocheux et dunaire, afin d’éviter trop d’impacts sur la végétation en place en 

phase travaux. Eventuel réensemencement ou replantation des plantes des groupements 

communautaires dans les espaces de la géonatte.  
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Le maitre d’ouvrage précis que sur ce site, une démarche de suivi de type « plan de gestion » pourrait 

être mise en œuvre, à l’image de celles réalisées en partenariat avec le Conservatoire du littoral, sur 

d’autres espaces communaux (Davier, Grand Bé, Cézembre, Varde et Nicet). Des mesures de suivi 

pourraient être définies par un écologue et mises en place, notamment au niveau du pied de falaise, en 

liaison avec le porteur de projet. 

Concernant la partie littorale, le pétitionnaire reprend également les données du dossier. Il complète 

avec des données issues d’une étude a été réalisée en oct. 2019 pour caractériser la faune et la flore de 

l’estran. 

« Le transect étudié traversant la plage du Minihic est constitué exclusivement de sédiments sableux 

(grossiers à fins). Ces habitats, notamment la partie haute du rivage à sables mobiles, sont donc peu 

susceptibles d’abriter des macroalgues benthiques, qui se développent préférentiellement sur substrats 

durs. Lors de cet échantillonnage automnal, aucun spécimen algal n’a été observé dans la zone d’étude. 

Seules quelques rares traces de laisse de mer, composée d’algues épaves et de débris accumulés, sont 

observables, par endroit, au sommet du rivage. 

La macrofaune invertébrée benthique a été prélevée et analysée au niveau de 3 points repartis le long de 

l’estran. Les Indices écologiques calculés sur les stations échantillonnées en milieu intertidal dans le cadre 

du diagnostic benthique mettent en évidence des réponses variables sur le domaine intertidal (qualité 

moyenne à très bonne), ce dernier étant un domaine de transition fortement impacté par les courants de 

marée et les pluies. L’état moyen de la station située à mi-estran est dû au contraste entre une 

abondance forte malgré une richesse spécifique relativement faible. Il s’agit d’un environnement dont la 

faune est variable et dont la position relative peut être modifiée selon l’exposition aux courants de 

marée. La station en haut d’estran, est caractérisée par des abondances et une richesse spécifique faibles 

du fait de la mobilité de cet environnement. La station située en bas du médiolittoral, plus proche du bas 

de l’estran, subit une influence des marées moins hiératique qui se traduit par un très bon état 

écologique. 

Cette étude met en évidence un bon état écologique de l’estran au niveau du tracé potentiel, 

caractérisé par des habitats variables et une diversité spécifique faible. Pendant la phase travaux, une 

remise en suspension des sédiments est inévitable autour du tracé. Cette remise en suspension 

ponctuelle ne devrait pas impacter les biocénoses en place car le sédiment est principalement constitué 

de sables mobiles, colonisés par une faune mobile avec des communautés changeantes en fonction de 

la saison. Le guide CETMEF « Canalisation et Câble »1  résume les impacts en phase de travaux ». Le 

pétitionnaire conclut que la pose ensouillée ou le forage dirigé sur le tracé au niveau de l’estran n’est 

pas de nature à impacter la faune endogée durablement, dans la mesure où celle-ci est hautement 

mobile et variable selon les saisons. De plus, il est à noter qu’aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été 

relevée durant cette étude ». Concernant l’avifaune, il convient de préciser le point suivant (cf 

 

1 Canalisations et câbles sous-marins - État des connaissances. Préconisations relatives à la pose, au suivi, et à la dépose de ces ouvrages sur le 

Domaine Public Maritime - Juin 2010, CETMEF. 
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Etude environnementale § 3.3.3): le Gravelot à collier interrompu n’a pas été trouvé nicheur 

dans le secteur d’étude.  

Au niveau du rejet d’eau de mer envisagé, un état initial de l’environnement local du site de pompage / 

rejet a été établi afin d’en confirmer la qualité, et afin de permettre de confirmer l’absence d’impact a 

posteriori. 

 

Cette étude met en évidence un très bon état écologique du site envisagé, ce qui présente des garanties 

non négligeables quant à la qualité de l’eau pour l’usage visé (usage de l’eau de mer en 

thalassothérapie). Les macro-algues autour du point de rejet envisagé laissent rapidement place à un 

sédiment grossier nu sur le trajet des conduites envisagées. Le projet, dans son stade d’avancement 

actuel, prévoit un franchissement de l’escarpement rocheux et sableux par forage dirigé. Ce dernier 

devrait déboucher sur l’estran à environ 40 m du pied de l’escarpement rocheux. Les canalisations seront 

ensuite ensouillées dans le sable de la plage (estran). Dans la partie immergée située sous le zéro marin, 

les canalisations seront également ensouillées dans le sable, sous réserve d’une hauteur de sable 

suffisante notamment à proximité du plateau rocheux. D’après l’étude du site, ces solutions techniques 

sont envisageables sans porter préjudice aux biocénoses en place. 

Concernant l’avifaune, le pétitionnaire précise que le rocher du Davier une fonction de reposoir pour les 

oiseaux, comme d’autres rochers à Saint-Malo (Cotière, les Planches, Bénétin). Les oiseaux qui seraient 

dérangés par les travaux pourraient facilement s’installer sur ces autres sites. Par ailleurs, aucun oiseau 

ne niche sur le rocher du Davier. En effet, du fait de sa faible hauteur et de sa faible superficie, ce rocher 
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est trop soumis aux embruns et aux vagues quand se conjuguent les marées hautes de vive-eau avec les 

coups de vent. 

 

- Suivi des mesures 

 

En termes de suivi, sur le site lui-même, le suivi qui sera mis en œuvre par le maître d’ouvrage sera le 

suivant : 

➢ Flore : 

- Evolution des surfaces végétalisées par type 

- Taux de survie des pieds de Limonium actuels après travaux 

- Taux de renaturation et compensation des groupements d’intérêt communautaire 

reconstitués sur le site lui-même 

- Suivi de l’ensemble des plantations sur plusieurs années pour s’assurer de leur bonne 

reprise 

➢ Faune : 

- Pas de mesure spécifique de suivi car pas de faune d’intérêt mise en évidence. 

Sur la ligne de pompage et le point de rejet, il n’est pas prévu de suivi spécifique sur la ligne de pompage 

suite à l’ensouillement des canalisations, « La faune des sédiments meubles peut se rétablir en une voire 

deux années dans les zones peu profondes. » Pour le point de rejet, l’état initial effectué, il permettra de 

confirmer l’absence d’impact sur le site retenu après mise en exploitation. 

Sur le ou les site(s) de dépôt des matériaux excédentaires extraits du terrain du projet, le pétitionnaire 

indique qu’il sera réalisé un diagnostic préalable au choix du ou des sites qui sera réalisé par un bureau 

d’études compétent et indépendant afin de s’assurer que ce ou ces sites ne comportent pas d’espèces 

protégées ou une sensibilité environnementale particulière, aussi bien au niveau de la faune et la flore 

qu’au niveau des zones humides (absence), zone inondable (absence), secteur d’intérêt paysager ou 

agricole , et qu’il y a compatibilité avec les prescriptions des documents d’urbanisme en vigueur 

concernés. 

 

- Evaluation environnementale  

 

Plusieurs observations regrettent l’absence d’avis de la MRAe voire d’évaluation environnementale.  

Le pétitionnaire rappelle qu’à la suite de l’information de l’absence de décision de la MRAe notifiée le 2 

février 2018 à la Ville, une évaluation environnementale a bien été réalisée et intégrée au rapport de 

présentation du dossier soumis à l’enquête publique (pièces composant le chapitre I du dossier). Il 

souligne qu’en dehors de l’hypothèse d’une modification substantielle du plan postérieure à la première 
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saisine de la MRAe, le code de l’environnement ne prévoit qu’une seule saisine de cette autorité. À cet 

égard, l’absence d’avis émis à l’issue du délai de trois mois lui étant imparti ne s’apparente pas à un avis 

favorable à l’évolution du plan ; l’article R. 122-21 du code de l’environnement précise que, dans cette 

hypothèse, la MRAe « est réputée n’avoir aucune observation à formuler ». L’absence d’observation de 

la MRAe ne permet donc pas au maître d’ouvrage de saisir cette instance une seconde fois dans le cadre 

de la présente procédure.  

Par ailleurs, Ville souligne que l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation 

figurant dans le dossier (pièce I) a été établie conformément aux exigences législatives et réglementaires 

du code de l’urbanisme. Ainsi, s’agissant de l’impact de l’évolution du PLU sur le site, le rapport de 

présentation comporte un point 2.4 relatif à l’analyse des incidences des évolutions réglementaires du 

PLU sur l’environnement et les mesures associées (p. 271-à 281). Il est rappelé que l’impact analysé est 

celui des évolutions du document d’urbanisme sur le site, et non les effets du projet. Ont ainsi 

notamment été détaillés les impacts de la mise en compatibilité du PLU sur l’eau, le littoral, la 

biodiversité, le paysage, le patrimoine, le tourisme, les équipements, les activités économiques, la 

circulation, les réseaux, le bruit, la qualité de l’air, la commodité du voisinage, la sécurité. L’analyse de 

ces effets est également précisée au sein du chapitre relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 

(point 2.5 - p. 283). 

 

- Eutrophisation  

 

Le pétitionnaire indique que les nutriments ont été évalués au regard des paramètres azotés (azote 

kjeldahl) et phosphorés (phosphore total). L'usage de l'eau de mer au sein de la thalassothérapie au 

niveau des piscines et divers soins n'est pas de nature à induire une augmentation significative des 

concentrations en nutriments. Les concentrations en nutriments rejetées par l’établissement de 

thalassothérapie sont faibles, proches de celles du milieu marin. Les flux rejetés par la thalassothérapie, 

compris entre 400 à 700 g/j d’azote et entre 20 et 150 g/j de phosphore, sont négligeables. A titre de 

comparaison, les flux d’azote apportés par la Rance au milieu marin sont en moyenne de l’ordre de 3 t 

N/ j et de 80 kg P /j. Par ailleurs la modélisation courantologique a permis de montrer que le panache 

est rapidement dilué et dispersé, quelles que soient les conditions de marée et de vent. 

Le pétitionnaire conclut que le rejet de la thalassothérapie, au regard des faibles flux de nutriments qu'il 

génère et de courantologie locale qui induit une dispersion / dilution rapide, n'est pas de nature à 

générer un risque d'eutrophisation. 
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III-2-5. Analyse de la commission d’enquête 
 

Concernant l’inclusion du site projet dans le site naturel inscrit, la commission s’est déjà exprimée dans 

le paragraphe sur le paysage. Concernant les références au SCoT, au PLU, la commission redit qu’il n’est 

pas de sa compétence d’émettre un avis sur la conformité de la procédure ni sur la conformité du 

dossier avec les différents plans, loi et documents communaux et supra communaux. Elle prend acte des 

explications données par le pétitionnaire et prend acte également de la volonté de transparence de ce 

dernier dans la fourniture des différents documents en sa possession, dont l’étude loi sur l’eau.  

Les observations soulignent que le projet aura un impact sur la biodiversité, soit un impact positif pour 

certaines soit au contraire un impact négatif. Dans tous les cas la commission considère qu’il s’agit d’une 

préoccupation légitime et qu’une attention particulière doit être apportée à ce point.  

Concernant la flore sur le site projet, la commission note que le dossier est explicite sur les inventaires 

réalisés ainsi que sur les mesures d’évitement et de compensation. Elle note la volonté de végétalisation 

du site et prend acte de la proposition de proposer un plan type plan de gestion pour le site projet. La 

proposition de la commission de laisser la partie de la parcelle devant le bâtiment en propriété 

communale confortera cette gestion et permettra également de conforter l’habitat de falaise impacté 

par le projet. La mise en place d’un parcours pédagogique sur le site à propos de la flore est une 

possibilité à étudier.  

Concernant les risques d’eutrophisation de la baie de Saint Malo en raison des rejets d’eau, la 

commission estime également que les rejets d’eau sont peu chargés en nutriment et également à des 

températures ne remettant pas en cause la température du milieu de rejet (voir également le 

paragraphe sur l’eau). Toutefois, c’est l’accumulation des rejets et l’anthropisation des milieux qui 

provoque l’eutrophisation des milieux et il convient d’être vigilant, chacun à son niveau à la qualité des 

rejets.   

Concernant la faune, la commission note que le pétitionnaire parle à plusieurs reprises d’absence de 

faune d’intérêt. Toutefois, la commission estime que toutes les espèces animales et végétales font 

partie de la biodiversité. Dans le cas du site de l’ancien camping, les espèces végétales horticoles et dans 

le cas de la falaise, les espèces envahissantes ne sont pas favorables à la biodiversité. Mais des actions 

en termes de revégétalisation comme présentées dans le dossier seront de nature à renforcer voire à 

améliorer la biodiversité existante, notamment en ce qui concerne les insectes et l’avifaune. La 

commission estime donc, et cela participe à l’action du SCoT de « favoriser la nature en ville » que les 

différentes mesures présentées dans le dossier (palette végétale, coefficient de biotope) sont favorables 

à la biodiversité faunistique, mais qu’il sera nécessaire d’évaluer cette efficacité. Pour la partie estran, et 

notamment l’avifaune, le pétitionnaire estime qu’il n’y aura pas d’impact dans la mesure où d’une part il 

n'y a pas de reproduction et d’autres part où les oiseaux peuvent se reporter sur d’autres sites de 

reposoir. La commission estime que le dérangement pendant les travaux sera quand même impactant, 

le report sur d’autres sites de repos impliquant des dépenses énergétiques supplémentaires qui peuvent 

être préjudiciables à certains moments du cycle de vie des oiseaux, notamment en période de migration 
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mais également en cas de vague de froid. La commission estime donc qu’il est nécessaire que le maitre 

d’ouvrage se fasse accompagner par un écologue pour la phase chantier, afin d’intervenir dans les 

périodes les moins impactantes pour la faune, que ce soit la faune d’estran, de falaise ou de haut de 

falaise. Par ailleurs cet accompagnement permettra de sécuriser l’intervention dans le cadre du site 

naturel inscrit.  

 

En conclusion, la commission estime que le dossier prend bien en compte la gestion de la flore d’intérêt 

de la falaise et permet une amélioration de la biodiversité florale sur le secteur de l’ancien camping. De 

ce fait le projet devrait permettre une amélioration de la diversité faunistique mais ce point devra être 

vérifié. Concernant la faune la commission estime que le projet doit considérer l’ensemble de la 

biodiversité et non pas simplement la biodiversité « d’intérêt », que les travaux généreront 

nécessairement des dérangements et l’accompagnement par un écologue sur la phase travaux 

(notamment pour le choix des périodes d’intervention) permettra de minimiser les impacts.  

 

 

III-3. Impact du projet sur l’eau 
 

III-3-1. Le Dossier  
 

- Etat actuel 

 

Eaux pluviales 

Le dossier indique que les eaux pluviales de la parcelle 101 ont tendance à s'infiltrer mais qu'en cas de 

pluie intense le ruissellement se fait vers la falaise. Sur la parcelle 799 l'infiltration est favorisée par le 

blockhaus et les haies. Un émissaire de recueil des eaux pluviales longe l'avenue Kennedy pour amener 

les eaux au tunnel de la Varde, à 600m au Nord-Est, où elles sont rejetées en mer. Le dossier indique que 

ce réseau est de type unitaire. 

 

Eaux usées domestiques 

L’ancien camping était raccordé au réseau unitaire (eaux usées + eaux pluviales) existant sur l’Avenue des 

Nielles et l’Avenue Kennedy. Le dossier précise que certaines des habitations riveraines, notamment 

celles situées entre l’avenue des Nielles et la plage du Minihic, doivent déverser directement leurs eaux 

vers la plage. 
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Eaux souterraines 

Les différents sondages réalisés n'ont pas rencontré d'eau souterraine. 

 

- Projet 

 

Eaux pluviales 

Le projet prévoit la collecte des eaux pluviales au sein des îlots, la limitation des débits déversés aux 

réseaux publics à hauteur de 10 l/s pour l’ensemble du projet. Compte tenu de la topographie, le projet 

a été scindé en 2 sous bassin versants : le nord avec l’hôtel 5 * (parcelle101) et le sud avec l’hôtel 4 * et 

la résidence de tourisme (parcelle 799). Des bassins de rétention nécessaires pour les 2 parties nord et 

sud ont été calculés sur la base d’une pluie de fréquence décennale. En cas de pluies d’occurrences 

supérieures à la décennale, les volumes excédentaires collectés seront dirigés vers la plage. Du fait des 

constructions l'infiltration sera réduite sur le site. Il n'est pas prévu d'utiliser les eaux pluviales pour 

l'arrosage des espaces verts. 

 

Eaux usées 

La production d'eaux usées domestiques a été estimée dans le dossier en moyenne à 200 

équivalents/habitants (376 EH en pointe), ce qui serait compatible avec la capacité de la station 

d'épuration de Saint-Malo. Pour ce qui concerne les eaux grasses issues des cuisines, un premier 

débourbeur séparateur à graisses et à fécules sera mis en œuvre en pied de rampe logistique, puis les 

eaux pré traitées seront refoulées vers le branchement unitaire de l'avenue des Nielles. 

 

Eaux de mer 

Les besoins en eau de mer pour la thalassothérapie (soins) et pour les piscines sont estimés à 350 

m3/jour. Le dossier indique que l’eau de mer sera pompée au large, sous le zéro marin, dans une zone 

permettant de disposer d’une eau d’excellente qualité. Elle sera acheminée sans délai dans une bâche de 

décantation qui permettra de retenir les sables et les éléments grossiers en suspension (pas d’utilisation 

de floculant). 

Traitement 

L’eau qui sera utilisée pour les soins ne subira aucun traitement afin de conserver toutes les propriétés et 

les bienfaits de l’eau de mer (oligo-éléments, plancton…). Le centre de thalassothérapie utilise peu de 

produits, hormis principalement des crèmes d’algues naturelles (produites en Bretagne) pour les soins « 

enveloppement d’algues » et des huiles essentielles. L’eau qui sera utilisée pour les soins sera refoulée 

vers des cuves de stockage et réchauffée (une moyenne de 32°C) en fonction des besoins journaliers du 

centre. L’eau qui sera utilisée pour les piscines et les bassins collectifs sera désinfectée au chlore gazeux.  
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Le pH de l'eau sera maintenu entre 7,5 et 8,2. Un suivi sera mis en place. Lorsqu’il y a une forte 

fréquentation, le pH de l’eau a tendance à diminuer avec le chlore gazeux. Si besoin, le pH sera corrigé. 

Rejet 

Une fois utilisée l’eau de mer transitera dans un circuit de décantation et de refroidissement afin de ne 

pas rejeter une eau chaude susceptible d’impacter le milieu marin. Dans tous les cas, conformément à 

l’arrêté du 27 juillet 2006, la température rejetée devra être inférieure à 30°C et la différence de 

température entre l’eau prélevée et l’eau rejetée ne devra pas dépasser 11°C. Les eaux utilisées sont 

ensuite rejetées en mer, au large, sous le zéro marin, dans une zone favorisant la dispersion. Un phasage 

du rejet à marée montante sera mis en œuvre pour optimiser la dispersion / dilution des eaux. 

  

III-3.2 Observations du public 
 

Le public s'est beaucoup mobilisé sur le thème « eau » 

Observations pointant les risques provoqués par les rejets sur la qualité des eaux de la mer sans 

donner plus de précisions 

CE18 CE81 CE110 CE126 CE132 CE137 CE153 CE168 CE179 CE248 CE255 CE260 CE288 CE289 CE290 

CE300 CE309 CE316 CE332 CE395 CE401 CE402 CE404 CE427 CE488 CE500 CE543 CE563 CE580 CE593 

CE604 CE624 CE661 CE691 CE673 CE728 CE733 CE734 CE735 CE737 CE739 CE753 CE768 CE786 CE851 

CE920 CE925 CE951 CE987 CE993 CE1016 CE1027 CE1087 CE1091 CE1108 CE1115 CE1209 CE1224 

CE1227 CE1242CE1313 CE1329 CE1347 CE1356 CE1368 CE1371 CE1374 CE1383 CE1397 CE1401 CE1402 

CE1410 CE1419 CE1422 CE1433 CE1439 CE1445 CE1451 CE1453 CE1464 CE1483 CE14/84 CE1495 

CE1497 CE1519 CE1520 CE1537 CE1543 CE1558 CE1562 CE1576 CE1582 CE1707 CE1715 CE1723 CE1774 

O6 O24 O30 O31 O42 O43 O56 O58 O65 O109 R4-11 R4-20 R4-24 R4-27 R5-2 C2 C16 C21 C24àC53 C55 

C71 C72 C78 C82 C85 C95 C97 C104   

ainsi CE1543 : Un projet qui évidemment pose des questions sur l'écologie (pompage et rejet d'eau de 

mer) 

ou CE1356 :Elle reste persuadée qu'il y a un risque de pollution avec le pompage et rejet d'eau de mer, 

certains s'interrogent comme CE1410 :quel sera le traitement des eaux usées qui seront rejetées en mer 

et à quel endroit seront situés ces rejets d'eau sales de résidus, de boue et de produits de toutes sortes ? 

Les quantités journalières des rejets ? 

Observations visant la composition et la température des rejets 

CE17 CE51 CE61 CE62 CE102 CE104 CE112 CE124 CE164 CE181 CE183 CE188 CE189 CE190 CE191 CE193 

CE194 CE203 CE239 CE243 CE287 CE333 CE349 CE350 CE352 CE353 CE363 CE509 CE583 CE588 CE606 

CE652 CE719 CE790 CE881 CE930 CE937 CE972 CE1018 CE1063 CE1212 CE1219 CE1280 CE1287 CE1327 

CE1472 CE1478 CE1498 CE1540 CE1586 CE1668 CE1684 O4 O70 C2 C13 C54 C59 
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CE588 précise : le rejet en mer d'eaux chaudes l'inquiète : le projet explique que ces eaux seront filtrées 

et /ou décantées puis refroidies : selon quels procédés exacts ( quel débit / pourquoi une décantation / 

quels taux de filtration / quel taux de chlore dans la conduite de refoulement / quel delta de température 

entre aspiration et sortie ? ) ; vous savez sans doute qu'une espèce d'algue invasive prolifère déjà à la 

faveur du réchauffement climatique sur nos côtes : la sargasse japonaise ou Sargassum muticum : que 

pensent les biologistes marins de ce point précis ? / 

ou CE606 :  estime que le projet de Thalasso implique le rejet des eaux utilisées dans la mer. Aucun 

document à sa connaissance ne prouve l'absence d'impact ou le niveau d'impact sur la qualité des eaux 

autour du point de rejet. Des règles très claires devraient être imposées sur la qualité des eaux de rejets 

(résidus, chlore, température) de façon à minimiser fortement toute incidence pour l'environnement 

proche et pour la qualité des eaux de baignade. Ceci est à son avis un point bloquant qui doit être éclairci 

avant de pouvoir éventuellement poursuivre le projet. 

Ou encore CE790 : Pensez-vous qu'un projet rejetant des milliers de litres d'eaux à quelques centaines de 

mètres des côtes permettra-t-il de laisser nos enfants se baigner ici ? Imaginez vos enfants boire la tasse 

en jouant avec les copains sur la plage du Pont ? Avaleront-ils toujours de l'eau de mer ou bien pourront-

ils goûter aux produits chimiques des Nielles? 

C54 : Rejet d'eau de mer utilisée par la thalassothérapie en milieu naturel : pour lui il est inconcevable à 

l'époque actuelle d'accepter que l'eau utilisée pour les activités de soins et / ou ludiques de ce projet soit 

rejetée à la mer, même après traitement éventuel et refroidissement (quand la mer est à 7°C en hiver 

quelle sera la température des rejets ?). De plus il se demande qui contrôlera le traitement de ces eaux 

usées – si tant est qu'il y en ait bien un de prévu et quelles normes devront respecter le groupe Raulic ? 

C59 :  Il a observé — plusieurs jours pendant le pic de chaleur de juillet- un rejet très important (plusieurs 

centaines), à marée montante, de « moussettes » mortes sur la plage du Sillon, et l’endroit où elles 

étaient les plus nombreuses se situait entre les Thermes et la pointe de la Hoguette et ensuite en allant 

vers Rochebonne.  Coïncidence ou hasard malheureux ? 

Observations faisant référence à une pollution qui serait générée par les Thermes de Saint-Malo 

CE206CE235CE261 CE265 CE379 CE389 CE551 CE607 CE656 CE666 CE808 CE825 CE835 CE902 CE905 

CE926 CE1018 CE1079 CE1117 CE1199 CE1212 CE1302 CE1312 CE1346 CE1367 CE1373 CE1436 CE1448 

CE1469 CE1486 CE1498 CE1501 CE1508 CE1552 CE1555 CE1611 CE1615 CE1642 CE1648 CE1676 CE1687 

CE 1767 O50 O78 C66 C69 C103 C121 R4-11 

La remarque faite par CE656 revient souvent : Risque de pollution maritime en plus de celle déjà 

présente à la thalassothérapie des thermes marins de St Malo par le rejet, après utilisation, des eaux de 

mer polluées (arrêté municipal du 04/12/14 d’interdiction de pêche à pied de la plage de la Hoguette et à 

celle de Rochebonne) 

CE1180 explique : les études relatives à la qualité de l’eau, évoquées par le porteur de projet (et la 

municipalité qui apparaît ne pas être “neutre” ainsi qu’elle devrait l’être), veulent donner une bonne 

appréciation de la qualité des eaux de baignade. Le porteur de projet en conclut que les rejets de 
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l’actuelle thalasso ne les altèrent pas. Cependant, l’Agence Régionale de Santé et I.F.R.E.M.E.R, quant à 

eux, se sont intéressés à la qualité des coquillages existant dans notre baie, et ont révélé que, à certains 

endroits, (de Rochebonne à la Varde), ils sont contaminés par les rejets humains et sont donc impropres 

à la consommation. Le site du Pont est le réceptacle de toutes les impuretés de la baie. Il serait 

hasardeux d’en rendre uniquement responsable l’activité de l’actuelle thalasso (les courants ne sont pas 

suffisants pour disperser ces rejets humains) ; il est, cependant, irresponsable d’envisager un autre 

pourvoyeur de déchets humains, à quelques encablures de là. (Si les porteurs de projets prétendent ne 

rejeter que de l’eau assainie, et refroidie, cette eau utilisée en piscines, bassins, douches et traitements 

divers ne peut conserver une pureté dénuée de rejets humains, même après traitements, et lesquels ? 

ainsi qu’une température adaptée au milieu marin, au gré des saisons). La baignade, sans risque (?), tant 

mieux ! Mais le respect de l’environnement mérite de préserver des mauvaises bactéries humaines les 

espèces vivantes de notre côte.  

CE1302 est très direct : Le Groupe Raulic possède déjà les Thermes Marins et rejette impunément des 

eaux très douteuses et nauséabondes dans la mer. Peut-être devrions-nous commencer par effectuer des 

tests sur leurs eaux rejetées avant de les autoriser à construire de nouveaux complexes ? 

CE1312 aborde également la dispersion des rejets dans le milieu marin : si, effectivement, la qualité des 

eaux de baignade est satisfaisante, la pollution de cette zone interdit depuis des années la pêche à pied, 

ce qui est un indicateur valable –et à mon sens alarmant- dans une vision à long terme. Par ailleurs, on 

sait que les courants de marée ne permettent pas une évacuation efficace des rejets d’eau liés à une 

activité humaine ou des eaux pluviales en cas de fortes précipitations. Si, du fait de ces facteurs 

conjugués à d’autres sources de contamination, la qualité de l’eau rend les plages de Saint-Malo 

impropres à la baignade, l’argument économique tombe de lui-même.  

Après avoir critiqué l'absence du dossier traitant de l'impact sur l'eau dans la procédure en cours 

CE1642 argumente :  Dans la zone de Rochebonne à la Varde le milieu marin est caractérisé par la 

contamination des coquillages par les rejets humains. Leur concentration en bactéries E.coli est au-

dessus des seuils compatibles avec la consommation humaine. Cette zone sous surveillance de l’Agence 

Régionale de Santé et de l’I.F.R.E.M.E.R. est interdite à la pêche à pied depuis plusieurs années .... Les 

résultats des analyses pratiquées montrent que les pollutions existantes ne sont pas dispersées par les 

courants marins dans des conditions qui permettraient un retour à un état sanitaire normal. Cela signifie 

que l’acceptabilité du milieu naturel marin ne permet pas d’y déverser des eaux d’activités altérées par 

l’activité humaine, des eaux dont les caractéristiques ont été modifiées par le fait de les réchauffer, de les 

chlorer, d’y mêler des crèmes, des huiles essentielles et autres traces humaines. (cf page 69 du dossier 

d’enquête notice 1). Par ailleurs, les volumes déversés jugés comme dérisoires dans le dossier 

représentent 350 m³/ jour, soit à peu près les rejets qui représentent la consommation d’eau de 3 041 

Malouins (rapport annuel exercice 2018 Régie Malouine de l’eau). Le dossier indique que le rejet sera 

sans effet sur le milieu naturel. Nous constatons que l’installation existante des thermes est qualifiée par 

l’ARS de « source potentielle de pollution » dans le profil de plage de la Hoguette qu’elle en caractérise 

les risques... Chaque jour de nouvelles connaissances sur l’état du milieu naturel nous montrent son 

importance, sa fragilité et son état. Au moment où se termine cette enquête publique, nous apprenons 
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que la population des dauphins normano-bretonne est menacée. Les connaissances dont nous disposons 

aujourd’hui sur l’état du milieu naturel marin imposent de ne pas reconnaître l’intérêt général d’un 

projet qui consiste à rejeter des eaux d’activité dans un milieu déjà marqué par sa fragilité. L’extension 

plus « clinquante » de services et d’installations qui existent déjà à proximité ne peut l’emporter sur 

l’intérêt général de préserver le milieu naturel. Sur les éléments développés par le dossier en relation 

avec l’intérêt général. 

Observations expliquant que les rejets du projet des Nielles seront beaucoup plus importants que 

ceux des  Thermes 

CE61 CE62 CE243 CE246 CE509 CE1199 CE1236 CE1472 CE1659 CE1768 R4-33 C2 C24 à C53 C59 C66 C69 

C149 à C156 

CE243 indique :...Les pollutions du domaine maritime et les nombreux impacts négatifs du tourisme de 

haut de gamme affecteront irrémédiablement et de façon irréversible le bienêtre de la collectivité et des 

générations futures. Par exemple, le nouvel ensemble thalasso-spa prévoit le déversement de 127 

millions de litres d'eau de mer chauffée et souillée par an, soit 20 fois plus que l'actuelle thalasso à 

Courtoisville.... 

ou encore CE509 : Le complexe thalasso-spa déverserait chaque année plus de 120 millions de litres 

d'eau de mer - chauffée et utilisée pour des soins avec additifs divers. Ceci représenterait 20 fois plus que 

les Thermes de Courtoisville. Même si certains groupes opposés au projet ont avancé des chiffres qui 

peuvent prêter à débat, on ne peut raisonnablement penser que cette addition d’effluents issus de deux 

structures aussi massives restera sans effet sur le milieu marin et sur l’estran de la zone immédiate, 

notamment entre Courtoisville et la Plage du Pont où s’observent déjà de façon régulière des effets 

d’eutrophisation notables. Tout cela n’est-il pas, a-contrario, sous-estimé par les tenants du projet des 

Nielles ? 

C69 cite sa source : Elle indique que les rejets des Thermes marins actuels sont estimés à 17m3/jour avec 

une fréquentation de curistes de 30.000 curistes par an. (chiffre de fréquentation énoncé sur le site des 

Thermes) et que les rejets envisagés pour le projet des Nielles sont de |’ordre de 300m3/jour soit 30 FOIS 

SUPERIEURS !!! et donc que lorsque l’on constate l’impact déjà effectif des Thermes actuels l’impact du 

futur site avec des volumes 30 fois supérieurs ne peut être que catastrophique pour la vie marine - qui 

plus est à des endroits  encore vierges — à l’Est du futur point de rejet — situé un peu au large de la 

Pointe de la Varde (les courants allant d’Est en Ouest - ils porteront les sédiments au large des plages du 

Nicet, du Val notamment) visible seulement à grande marée basse... 

Observations pointant surtout le manque d'études ou d'information concernant les rejets 

CE316 CE350 CE588 CE606 CE683 CE900 CE908 CE1242 CE1478 CE1607 C81 C117 C121 

C81 détaille ce qu'il faudrait faire : 

Dans le dossier environnemental et plus particulièrement sur les lignes de pompage/rejet en mer devrait 

figurer les analyses et études suivantes : 
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− un modèle de dispersion courantologique pour choisir l’emplacement le plus favorable pour le 

point de rejet qui se trouvera seulement à 600 mètres de l’espace Natura 2000 de la Varde et au 

beau milieu du « réservoir régional de la biodiversité » 

− des résultats d’analyses réalisée par un laboratoire indépendant, issues des rejets des Thermes 

Marins qui pourront caractériser les rejets d’eaux de mer utilisée par les différentes activités 

proposées par la Thalassothérapie 

−  quels traitements et quel procédé refroidissement des eaux grises sera mis en place? 

 Il considère que ces rejets en mer d’eaux souillées par activité humaine et chaudes, présentent une 

menace réelle pour la biodiversité et la santé. Avant de délivrer une autorisation d’exploiter gratuitement 

ce « bien commun » qu’est l’eau de mer, suivant le principe de précaution et pour préserver l'intérêt 

général, il est nécessaire que l’investisseur rende publique toutes les analyses d’eau de mer et études du 

milieu marin avant la réalisation de son projet de Thalassothérapie. 

Ou encore CE1607 : Tant que nous en sommes à l’eau de mer, il ne trouve pas d’information relative à 

l’extraction/rejet de cette eau de mer utilisée pour la thalassothérapie : où vont être installées la ou les 

buses nécessaires à l’acheminement de l’eau de mer (350m3/jour estimés – document : NOTICE-1-

DECLARATION-PROJET-1.pdf)? à quelle distance de la plage (zone de baignade) ces eaux seront 

rejetées (afin d’être dans une « zone favorisant la dispersion ») ?  y a-t-il des mesures de filtrage de ces 

eaux avant rejet qui sont envisagées ? Il en est vaguement question sur le site www.projetlesnielles.fr 

sans toutefois avoir les détails spécifiques (fixation des buses, matériaux immergés, etc.). Est-ce que 

l’impact du brome relâché en mer a été estimé ? d’autant plus que le site prévu a priori est un rocher sur 

lequel la vie fixée est plutôt riche et qu’il serait sûrement plus judicieux de relâcher les eaux usées en en 

zone sableuse pour diminuer l’impact. Quid ensuite de ces buses d’évacuation/pompage en cas de 

tempête ? Comment vont-elles être fixées au fond de l’eau ? 

CE826 :  il a tout à fait confiance dans la propreté de l'eau rejetée après usage. Toutefois il souhaite 

bonne chance au plancton et aux microorganismes pour leur séjour dans les tuyauteries et le traitement 

au chlore. Il souhaite au préalable que toutes les garanties soient données, publiques et vérifiables sur la 

restitution de l'eau de mer à l’identique en termes de composition mais aussi que la température de rejet 

soit identique à la température ambiante au lieu de rejet.  

Observations considérant que les rejets prévus ne poseront pas de problème 

CE47 CE67 CE85 CE200 CE303 CE322 CE689 CE718 CE817 CE826 CE896 CE912 CE913 CE928 CE947 

CE989 CE1031 CE1086 CE1243 CE1359 CE1679 CE1702 CE1705 CE1720 C4 C108 C113 C124 

CE1702 indique : Quant à la pollution de la mer par les Thermes, il essaie toujours de comprendre, faute 

d’avoir pu avoir connaissance d’éléments avérés et scientifiques de la part des deux associations 

l’invoquant : la Thalasso polluerait donc sa raison d’être, sa ressource principale, la mer ? Pour le moins 

difficile à croire. D’autant plus que si sujet il y avait, au regard du nombre de Thalasso existantes en 

France, nous en aurions sans aucun doute déjà entendu parler ! 

http://www.projetlesnielles.fr/
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Ou CE989 : Sur le point écologique, depuis la création des Thermes il n’a jamais entendu dire que la plage 

du Sillon ait été polluée par des rejets d’eau mer par la thalasso. Il pense qu’aujourd’hui des contrôles 

sont réalisés assez souvent pour le confirmer. Il fait une entière confiance au groupe RAULIC à ne pas 

scier la branche sur laquelle il est assis. 

Observations concernant un bassin prévu rue de la Boulnaye 

CE563 CE1074 

CE563 explique : Il s’oppose au projet de parking au bout de la vallée verte, rue de la Boulnaye pour deux 

raisons : ce terrain acheté par la Ville au prix du mètre carré de terre agricole était prévu pour un bassin 

tampon eau pluviale et non pour être bétonné. Les travaux n’ont jamais vu je jour et pourtant il fallait en 

urgence enlever les récoltes de la saison. Sous ce terrain passe une rivière et existe un puits qui figure 

toujours sur le cadastre de la ville. 

Ainsi que CE1074 :Quant au parking de remplacement au coin de la rue de la Boulnaye, il faut bien être 

conscient également d'une part des nuisances pour les riverains, mais d'autre part, et surtout, du fait que 

là-encore on supprimerait un espace vert qui permet l'absorption des eaux de pluie pour le remplacer par 

du macadam.. 

Observations portant sur l'infiltration DES EAUX PLUVIALES 

CE822 CE905 CE1446 CE1596 CE1634 

CE 822 salue : l’attention particulière faites sur la récupération et la libre infiltration des eaux de pluie 

alors que CE905 est critique :Le remplacement des zones actuelles totalement perméables et 

engazonnées du camping par des tonnes de béton pour construire les hôtels et thalasso et leurs parkings 

souterrains ou de surface, va être préjudiciable pour l'absorption des eaux de pluie , même si l'on nous 

présente là encore des solutions factices telles que les toits- terrasse, jardinières-terrasse et 

engazonnement des dalles parking comme suffisantes pour perméabiliser ce site très construit (43% 

d'emprise au sol). Le dépassement du débit acceptable (supérieur à 10l/seconde) irait dans un fossé vers 

la plage ce qui n'est pas de nature à nous rassurer pour l'érosion du rivage et la pollution et ravinement 

des zones sablonneuses. 

Observations concernant le traitement des eaux avant rejet 

CE350 CE693 CE824 CE1402 CE1410 C54 C81 C124 

Il s'agit surtout de questions concernant le type de traitement qui sera mis en oeuvre 

CE693 s'interroge : Reste le problème du traitement de l’eau et des rejets déchloré, quel système utilisé, 

l’eau rejetée doit être neutre de tous excipients n’entrant pas dans la constitution de l’eau de mer, un 

organisme de contrôle indépendant du groupe constructeur et rémunéré par celui-ci devrait être nommé. 

Alors que C124 estime : les différents traitements des eaux de mer, des eaux grises respectent largement 

les exigences environnementales, 

Observation indiquant que les terrains concernés par le projet sont une zone humide 
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O21 

O21 : Il rappelle que la parcelle n°101, pas encore disponible, est intégrée en « zone humide » que le PLU 

et le PADD déclarent vouloir protéger prioritairement. 

Observations portant sur l'assainissement et l'évacuation des eaux 

O50 O85 O93 

O50 s'interroge sur l'évacuation des eaux usées et pluviales : Evacuation des eaux usées, par quels 

nouveaux réseaux, qui fera les modifications, St Malo, la communauté de commune ? 

Gestion qualitative de l’émissaire : la qualité des eaux récupérées par l’émissaire des Thermes actuel 

polluent comme je l’ai constaté lors d’une rupture au pied du Roc des Dogues (signalé à la DDTM) 

Gestion qualitative et quantité des eaux fluviales : les eaux actuelles s’évacuent par ruissellement vers la 

falaise…quid de l’avenir ? Quelle destruction de toutes les nouvelles eaux induites par toutes les nouvelles 

surfaces artificialisées. Par exemple, le réservoir de Rochebonne déborde régulièrement sur la plage en 

polluant de manière évidente et visuelle (témoignages disponible) ce qui imposera un accroissement de 

cette capacité ou bien des moyens de relevage. 

Il est à craindre que la position de l’émissaire prévu vers les Daviers modifie la qualité de l’eau sur la 

plage du Minihic comme celle de Rochebonne sous l’influence du vent. 

O85 et O93 indiquent :  Les hôtels rejettent l’eau sans assainissement 

Observations portant sur la consommation d'eau potable 

CE 404 C97 

CE404 pose la question :En effet, il ne connait pas les m3 d'eau potable utilisés par les activités d'une 

Thalasso. Aurons-nous assez de réserves d'eau potable pour ce type d'activité ? 

Ainsi que C97 : Les besoins en eau potable de ces établissements (immobilier et thalassothérapie) sont-ils 

en adéquation avec les ressources disponibles, très sollicitées en été ? 

 

III-3-3. Questions de la commission 
 

Qu’elle est la cause principale de l’interdiction de la pêche à pied depuis 2014. L’ARS publie tous les ans 

les résultats des analyses des eaux de baignade et la qualité est excellente de 2016 à 2019 du sillon à la 

pointe de la Varde. Est-ce que l’ARS effectue des prélèvements au lieu de rejet de l’eau des thermes ? 

Quelle est l'influence des débordements du bassin pluvial de Rochebonne sur la qualité des eaux de la 

plage ? 

Concernant les eaux pluviales et usées quels aménagements sont prévus ? 
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En cas d'orage le surplus des eaux serait dirigé vers la plage ce qui, sans aménagements, peut éroder la 

falaise : y a-t-il un aménagement prévu ? 

 

III-3-4. Mémoire en réponse du Maître d'ouvrage 
 

- Impact des rejets des Thermes actuels sur la qualité des eaux 

A propos des impacts supposés des rejets des Thermes actuels sur la qualité des eaux la Ville de Saint-

Malo indique : « Afin de garantir une approche plus globale de prise en compte des risques sanitaires 

dans ce secteur, la commune a réalisé, en 2011, 4 études dites "profils de vulnérabilité", sur quatre sites 

de baignade : Plage du Sillon, Plage de Rochebonne, Plage du Minihic, Plage du Pont. 

Ces études ont permis de recenser de manière exhaustive les sources potentielles de contamination 

bactériologique, de qualifier leurs impacts (zone impactée et niveau de risque), et ont permis d'identifier 

les actions à mettre en œuvre afin de réduire les risques sanitaires (voir la synthèse du profil de 

vulnérabilité de plages – rapport de synthèse réalisé en décembre 2011 en Annexe 02). 

Les sources potentielles listées dans le rapport étaient notamment les suivantes : l'assainissement, les 

eaux pluviales, les animaux sur la plage et le rejet de la thalasso. 

Au final on note néanmoins depuis de nombreuses années une qualité stable, bonne à excellente, de la 

qualité des eaux de baignade sur le plan bactériologique, et ce pour les 4 points contrôlés. ». 

Puis, plus précisément, sur les liens des rejets avec l'interdiction de ramassage des coquillages : 

« En ce qui concerne la pêche à pied, la cause principale de l'interdiction au niveau de la Pointe de 

Rochebonne reste la proximité immédiate du déversoir d'orage de Kennedy/Rochebonne.... 

Ce point avait été identifié dans les études sus visées et les actions correctives proposées ont été réalisées 

: ainsi, des investissements importants ont été réalisés dans ce secteur : mise en séparatif de réseaux, 

création en 2011 d'un bassin qualité 1er Flot (Bassin de Rochebonne) de 800 m3 afin de limiter les rejets 

liés à ce déversoir d'orage. 

La qualité du gisement s'est depuis améliorée ... Ce déversoir reste encore actif et provoque un 

phénomène de rejet environ 10 fois par an. 

La commune a donc décidé par mesure de précaution de pérenniser l'interdiction de la pratique de la 

pêche à pied sur ce site, même si les travaux réalisés ont permis d'apporter une amélioration rendant en 

théorie possible la levée de cette interdiction. En effet les coquillages ont un pouvoir accumulateur des 

contaminations bactériologiques et peuvent concentrer les contaminations même anciennes. 

L'ARS effectue un suivi régulier de la qualité des coquillages à la pointe de Rochebonne.   Ce gisement est 

sous l'influence directe des rejets du système d'assainissement de la ville de Saint Malo, notamment par 

temps de pluie. A contrario, l’ARS n’a pas estimé nécessaire de faire de prélèvements au lieu de rejet de la 

Thalasso. » 
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Et la Ville de Saint-Malo conclut à propos de l'interdiction de la pêche à pied « Contrairement à ce qui a 

pu être affirmé dans le cadre des avis déposés au cours de l’enquête publique, les rejets de la Thalasso ne 

sont pas à l’origine de l’interdiction de la pêche à pied en 2014, ni de son maintien. » 

  

- Suivi des rejets des Thermes marins 

Le Mémoire indique que l'ARS n'effectue pas de prélèvements réguliers des eaux de rejet de la thalasso 

car cette zone n'est pas représentative du lieu de baignade. 

Cependant il est précisé que « Le Groupe Raulic effectue régulièrement des mesures et des contrôles des 

eaux rejetées par les Thermes de façon volontaire. Ces mesures effectuées sur l’équipement existant 

depuis 2016 sont réalisées par un prestataire et un laboratoire agréé pour la partie « prélèvements ».... 

Le Groupe Raulic a ainsi notamment réalisé une campagne d’analyse de germes bactériologiques et 

micro-polluants dans la chair des coquillages vivant à proximité du rejet actuel des Thermes Marins. 

Les analyses ont été réalisées sur des huîtres, organismes reconnus pour concentrer la pollution 

puisqu’elles filtrent l’eau jusqu’à un facteur 30. Les analyses réalisées par un laboratoire Public ont permis 

de conclure à l’absence de contamination des coquillages vivants au niveau du rocher de l’Aiguille 

(affleurement rocheux situé à proximité immédiate du point de rejet). » 

Par ailleurs, les rejets des thermes au niveau de la plage de la Hoguette ont servis de témoins pour 

évaluer les impacts possibles de rejets des Nielles et les résultats sont présentés dans l'étude 

environnementale établie dans le cadre du dossier loi sur l'eau fourni en annexe du Mémoire en 

réponse. Les analyses effectuées sur des huîtres sauvages du Roc au Dogues (proche des rejets) ont été 

comparées à celles réalisées sur des huîtres du Rocher des Planches (éloigné de toute source de 

pollution. En ce qui concerne la bactériologie « Les concentrations mesurées au niveau de la zone proche 

du rejet et au niveau de la zone témoin sont faibles, inférieures au seuil de 230 E.coli/100g CLI (Note : CLI 

signifie  chair et liquide intervalvaire ) . Cette qualité sanitaire est satisfaisante et est compatible avec la 

pratique de la pêche sans restriction. » 

Les conclusions sont identiques concernant les éléments traces métalliques. 

 

- Composition et température des rejets prévus – impact 

Le Mémoire en réponse rappelle l'importance de la qualité de l'eau de mer utilisée et cite la circulaire de 

1961 qui fixe les conditions de mise en œuvre d'un centre de thalassothérapie :  « La qualité de l’eau de 

mer utilisée revêt une importance primordiale. Quelles que soient les précautions prises pour éviter en 

cours de distribution son altération physique, chimique et microbiologique, l’eau ne sera de qualité 

satisfaisante que si elle est captée dans les meilleures conditions....Il faut aussi souligner, que dans le 

cadre de la création d’un centre de thalassothérapie, l’Agence Régionale de Santé impose des analyses 

détaillées de l’eau de mer au lieu de pompage afin de confirmer la qualité de l’eau de mer qui sera 

utilisée … » 
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Le mémoire indique que, lors de la mise en service de la ligne de pompage, des analyses de dispersion et 

un suivi qualitatif avaient été mises en œuvre afin de mettre en évidence un quelconque impact sur la 

qualité des eaux. 

Les impacts des rejets sur le milieu récepteur ont été étudiés dans l'étude environnementale établie 

dans le cadre du dossier loi sur l'eau et fournie avec le mémoire en réponse. Ont été examinés : 

– les MES et matières organiques avec des flux bruts considérés comme faibles ; 

– les nutriments dont les flux sont considérés comme négligeables ; 

– les métaux et métalloïdes avec des concentrations plus élevées en métalloïdes que l'eau de mer 

du fait de l'algothérapie ; 

– les composés organohalogénés (AOX) produits par la chloration. La conclusion est que «Compte 

tenu de la demi-durée de vie de l’ordre de 15 h, les nuisances potentielles sur le milieu marin 

restent limitées, notamment à proximité des zones de rejet . »  

– les composés organohalogénés issus de la crème d'algues avec en conclusion : «  Les AOX 

présents dans la crème d’algues sont des AOX produits naturellement par les laminaires. Le bruit 

de fond naturel mesuré sur l’eau brute pompée en mer (analyse INOVALYS du 26/02/19) est de 

l’ordre de 20 μgCl/l. A l’échelle de la baie de Saint-Malo, ou des milliards de m3 transitent à 

chaque marée, le flux global peut être estimé à 20 T Cl. 

A l’échelle de la baie de Saint-Malo, le flux d’AOX apporté par les rejets de l’algothérapie (22,5 μgCl/j) est 

négligeable (0,00001 %). » 

– le test Microtox : pas de toxicité aigüe ; 

– les germes témoins de contamination fécale « Les analyses réalisées sur le rejet existant de 

l’établissement de thalassothérapie de la Hoguette montrent des concentrations en germes très 

faibles. Les concentrations dans la bâche avant rejet en mer sont inférieures à 180 E.coli / 100ml 

et inférieures à 30 Entérocoques / 100 ml. » 

– la température de l'eau. L'étude indique qu'un dispositif d’échange de chaleur sera mis en place 

au niveau de la bâche avant rejet en mer afin de permettre la récupération d’énergie et le 

refroidissement des eaux utilisées pour éviter d'impacter le milieu marin avec une eau chaude 

(voir chapitre sur l'énergie) 

La dispersion des rejets a été modélisée en se basant sur 3 conditions météo différentes et 2 marées 

(vive-eau et morte-eau) ce qui rejoint la demande de l'observation C81 sur les études à engager. 

Les auteurs de la modélisation indiquent d'abord : « Il est intéressant de retenir que la courantologie 

dans la zone d’étude favorise une dispersion des flux vers le Nord. Les flux ne sont pas plaqués vers la 

zone côtière et notamment vers la plage du Pont et du Minihic. » 

Paramètre par paramètre les conclusions des modélisations sont les suivantes : 
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– organochlorés «  il n’existe pas de norme environnementale pour les concentrations en AOx dans 

le milieu, mais les concentrations maximales dans le milieu marin sont très faibles. A titre de 

comparaison, l’analyse réalisée le 26/02/19 sur l’eau de mer brute a mis en évidence une 

concentration en AOX de 21 μg/l (analyse INOVALYS). Les concentrations en AOX issues de la 

thalassothérapie sont donc proches du bruit de fond naturel. 

Par ailleurs, la mise en oeuvre d’une déchloration des eaux de piscine (abattement de 95% du flux d’AOX 

provenant des eaux de piscine permettra de réduire les concentrations résiduelles dispersées dans le 

milieu marin. » 

– MES « L’impact du rejet des MES sur la qualité de l’eau du milieu marin est négligeable. » 

– Métox « Il n’existe pas de norme environnementale pour les concentrations en Métox dans le 

milieu, mais les concentrations maximales issues de la modélisation sont faibles au regard du 

METOX « naturel » de l’eau de mer. » 

Concernant la pêche à pied et la baignade l'étude conclut « ce graphique met en évidence qu’en situation 

pénalisante, le rejet n’est pas de nature à impacter le site de pêche à pied du Grand Davier. Par ailleurs, 

les risques de recirculation vers la prise d’eau sont négligeables. Quant à la plage, le rejet étant 

initialement peu chargé en bactéries, elle ne peut en aucun cas être touchée par des pollutions de type 

bactériologique provenant du rejet. » 

 

- Impact des travaux de la ligne de pompage sur la qualité des eaux de mer 

L'étude environnementale présente les précautions qui seront prises lors de la réalisation des travaux 

pour la mise en place des lignes de pompage et de rejet : 

– concernant le forage dirigé « Les boues issues du forage seront pompées dans les fouilles 

d'entrée et de sortie. S'il y a une remontée éventuelle de boue par des failles, le forage sera 

arrêté immédiatement afin de trouver la solution la plus adaptée. » 

– concernant l'ensouillement de la canalisation sur l'estran « La dernière étape est le soudage des 

conduites sortant du forage avec celles qui seront posées au niveau de l’estran. Le soudage 

permet d’assurer la continuité des canalisations en termes d’étanchéité et de résistance 

mécanique. 

Une fois le soudage réalisé, les canalisations seront ensouillées dans le sable de la plage à environ 2 

mètres de profondeur. L’ensouillage sera réalisé à l’avancement par ouverture et fermeture de la 

tranchée au tractopelle. 

La tranchée sera donc rebouchée à l’avancement, notamment avant chaque cycle de recouvrement par la 

marée. » 

Et l'étude conclut ainsi « Compte tenu du caractère ponctuel et du fort hydrodynamisme à proximité du 

rocher du Davier, les matières en suspension seront rapidement dispersées et remobilisées au gré des 
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courants. En l’absence de contamination chimique des sédiments en place, l’impact sur la qualité de l’eau 

sera faible. » 

 

- Gestion des eaux pluviales 

En introduction le Mémoire indique « Face au dérèglement climatique, les orages sont de plus en plus 

fréquents et importants. La vulnérabilité des tissus urbains, de par leur forte part d’espaces 

imperméables, est donc à prendre en compte dans les aménagements futurs.... 

La gestion durable se caractérise par une conception répartie : les eaux de pluies sont infiltrées ou 

retenues directement sur place, une partie va vers la nappe, une autre partie est évaporée, afin de 

limiter et maîtriser la quantité rejetée au réseau. 

Les eaux pluviales sont traitées pour une partie en surface et de manière paysagée favorisant ainsi 

l’infiltration et l’évaporation tout en limitant la quantité rejetée au réseau ; et pour le reste, retenues 

dans des ouvrages enterrés permettant de respecter le débit de fuite de 10l/s aux réseaux selon 

l’exigence du PLU. » 

Le projet a donc prévu un taux de végétalisation de la parcelle proche de 53,5 %, le coefficient de 

perméabilité étant estimé à 30 %. 

Les calculs de dimensionnement des bassins de régulation des débits de rejet vers le réseau sont basés 

sur une pluie de fréquence décennale et le mémoire indique que « Au-delà de la pluie de fréquence 

décennale, les trop pleins des ouvrages de rétention seront dirigés directement vers le pied de la falaise 

grâce à la pose d’une canalisation sous forage dirigé directement en direction de la plage. 

Cette solution qui rejoint la prescription technique de la Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer en date du 3 octobre 2019, permettra de préserver l’état de la falaise. 

En effet, cette mesure, même si ces rejets seront exceptionnels, évitera tout ruissellement sur la roche et 

limitera d’autant son érosion, son altération progressive par fissuration, décomposition. » 

 

- Gestion des eaux usées 

Sur ce point le mémoire reprend ce qui était présenté dans le dossier d'enquête, à savoir passage par 

des débourbeurs-séparateurs avant rejet. 

 

- Bassin d'orage rue de la Boulnaye 

La Ville de Saint-Malo écrit « Le secteur de la Boulnaye est référencé dans le schéma directeur des eaux 

pluviales, retranscrit dans les annexes sanitaires du PLU, comme un secteur potentiel de bassin de 

rétention des eaux pluviales (bassin de retenue en projet). Toutefois, aucun ouvrage n’a été réalisé à ce 

jour sur ce secteur qui ne constitue pas un bassin d’orage. 
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Il est à noter que techniquement, la réalisation d’un parking n'est pas incompatible avec un bassin d'eaux 

pluviales et que, bien évidemment, la ville de Saint-Malo tiendra compte des demandes de cette 

caractéristique dans la conception de ce parking. » 

 

- Autres réponses apportées par le mémoire 

La consommation d'eau potable est estimée entre 20000 et 30000m3/an 

 

III-3-5. Analyse de la commission d'enquête 
  

Bien avant la lecture du Mémoire en réponse de la Ville de Saint-Malo, la commission avait identifié le 

problème posé par les rejets du bassin de Rochebonne, la lecture d'un article accompagné d'une photo 

paru le 4 juin 2018 dans Actu.fr intitulé « Un flux de détritus se déverse sur une plage de Saint-Malo 

après un orage » étant tout à fait édifiante. Quatre analyses bactériologiques réalisées faites sur les 

rejets entre novembre 2016 et août 2019 sont présentées en annexe du mémoire en réponse : les eaux 

sont de bonne à excellente qualité bactériologique au titre de la directive 2006/7/CE que la commission 

a consulté. 

Des observations ont indiqué que les rejets prévus aux Nielles seraient 20 ou 30 fois supérieurs à ceux 

des Thermes actuels ce qui apparaissait très surprenant : nous n'avons pas trouvé dans le Mémoire 

présenté d'indication sur les volumes actuellement pompés et rejetés mais nous avons posé la question 

lors de la visite du site. Les rejets seraient de 300m3/jour en moyenne soit du même ordre de grandeur 

que ceux prévus ce qui semble cohérent avec l'activité du centre. 

La commission sait parfaitement que la déclaration de projet et l'autorisation ou la déclaration au titre 

de la loi sur l'eau sont des procédures différentes mais elle considère qu'il aurait été utile de joindre 

l'étude environnementale au dossier de déclaration de projet car elle aurait permis de répondre à des 

nombreuses observations. 

L'étude sur les rejets apparaît très complète et montre que les teneurs en polluants seront faibles 

(proches des teneurs naturelles de l'eau de mer) avec une dispersion vers le large. 

Les travaux concernant les lignes de pompage et de rejet ne sont pas visés par le présent dossier, mais la 

commission considère ne pas pouvoir donner un avis sur l'intérêt général du projet sans examiner leurs 

impacts. Comme indiqué dans le Mémoire et en l'absence d'apport de produits polluants, le fort 

hydrodynamisme du secteur et le caractère ponctuel des opérations sont des garanties du faible impact 

sur la qualité de l'eau de mer de l'avis de la commission. 

Le Mémoire en réponse de la Ville de Saint-Malo n'a pas répondu aux questions sur le traitement des 

eaux avant rejet cependant la commission considère que les réponses étaient fournies dans le dossier 

mis à l'enquête qui indiquait « Une fois utilisée l’eau de mer transite dans un circuit de décantation et de 

refroidissement afin de ne pas rejeter en mer une eau chaude susceptible d’impacter le milieu marin. » 
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La commission estime que pour être en cohérence avec l'introduction de la réponse concernant le 

gestion des eaux pluviales qui indique que «Face au dérèglement climatique, les orages sont de plus en 

plus fréquents et importants » il serait prudent d'aller au-delà des fréquences décennales estimées pour 

dimensionner les différents ouvrages. 

La commission se réjouit de l'abandon de la solution « fossé » pour les rejets vers la plage (solution 

présentée dans le dossier mis à l'enquête et qui avait interpellé la commission) pour revenir à la solution 

forage initialement proposée dans l'étude environnementale : ce choix est important pour la 

préservation de la falaise. 

A propos d'un éventuel bassin d'orage rue de la Boulnaye aucune indication technique concernant un tel 

aménagement n'est donnée dans les différents documents fournis. La commission reste donc dubitative 

sur ce sujet. 

 

En conclusion la commission estime que le public s'est interrogé, à juste titre, sur les dégradations 

possibles de la qualité de l'eau (en particulier marine). Après examen des différentes études et 

recherches sur d'éventuels impacts provoqués par d'autres établissement du même type en France, la 

commission estime que les craintes formulées sont infondées. Par ailleurs, il paraît évident aux membres 

de la commission que la Mairie ne pourra délivrer un permis de construire que si les réseaux 

d'assainissement et d'adduction d'eau potable sont en capacité de répondre aux besoins du projet. 

 

 

III-4. Impact du projet sur l’environnement physique  
 

III-4.1 Terrassement et falaise 

Ce chapitre examine les impacts des terrassements et en particulier du décaissement de la falaise : si le 

projet est d'intérêt général il ne faut pas qu'il produise des nuisances notables sur l’environnement, ni 

qu'il fasse courir de risques aux personnes ou aux biens. 

- Etat actuel 

 

Topographie :  la partie Est du site (parcelle 101) est constituée d'une zone relativement plate située 

aux alentours de 25m NGF et se terminant au Nord-Ouest par une falaise plongeant vers la plage du 

Minihic. Le pied de la falaise est à des cotes variant entre 7 et 10 m NGF (altitude du sable variable). La 

partie Ouest du site (parcelle 799) est la prolongation du plateau précédent en retrait de la falaise. (Vue 

de la plage le site se présente sous certains angles comme un dôme ce qui le fait probablement 

considérer comme une dune).  
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Géologie : le sous-sol est constitué de migmatites (gneiss) localement recoupées par des filons de 

dolérite. Les migmatites de massif de Saint-Malo sont des roches métamorphiques de composition 

granitique. Vingt-sept sondages ont été réalisés par la société Fondouest pour la reconnaissance 

géotechnique du site (nous nous sommes fait communiquer l'étude avec les coupes de sondages ainsi 

qu'une étude de Géolithe). L'examen des coupes montre les successions suivantes : 

– de la terre végétale sur quelques décimètres ; 

– des horizons meubles : remblais, sables, limons, arènes sur plusieurs mètres ; 

– le gneiss légèrement altéré ensuite passant à la roche saine ; 

– les sondages n'ont pas recoupé de filons de dolérite. 

La roche saine ou très peu altérée a été atteinte entre les cotes 20 et 23m NGF sur la majeure partie du 

site mais seulement vers 19m NGF en se rapprochant de la falaise et à l'extrême Ouest de la parcelle 

799. 

La falaise concernée par le projet peut être divisée en 2 parties : 

– une pointe rocheuse en avancée de l'ordre de 30 m depuis la crête. Dans son étude Fondouest a 

repéré la limite entre les horizons meubles de surface et la zone rocheuse. Sur cette pointe cette 

limite se situe vers 17m NGF en partie centrale s'abaissant vers 13-14m NGF vers l'ouest et l'Est. 

– Une crique en retrait de la pointe de l'ordre de 17m où l'altération est nettement plus marquée, 

les matériaux rocheux n'étant présents que sur 1 à 2 mètres en pied de falaise, ceci étant 

susceptible de varier en fonction des mouvements du sable. La pente des terrains meubles sus-

jacents est très raide et présente le plus de risques d'instabilité. 

Le dossier a présenté les résultats d'une étude géophysique faite par Tellus qui montre des gneiss se 

trouvant à 2-3m de profondeur au NW de la parcelle 101 mais avec une augmentation importante de 

l'épaisseur des matériaux meubles en bordure de la crique. 

- Projet 

Le projet initial a été réduit (3 niveaux en sous-sol au lieu de 4) et a été reculé par rapport à la falaise. Il 

est donc prévu de terrasser jusqu'à la cote 16m NGF c'est à dire d'enlever les terrains de surface 

meubles et la partie supérieure du gneiss sain ou peu altéré (il reste un doute sur la profondeur de la 

roche saine en partie Est en bordure de falaise). Le terrassement se fera à la pelle mécanique pour les 

horizons meubles (volume estimé : 21000m3) et au ripper excentrique ensuite avec la réalisation de 

forages rapprochés si la roche est trop compacte (volume estimé : 43000m3). Il est prévu de d'utiliser 

une partie des matériaux extraits en parement, l'essentiel devant être évacué du site. Le dossier précise 

qu'il n'y aura pas d'utilisation d'explosifs. 
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- Observations concernant les terrassements et la falaise 

 

Opposition catégorique à la réalisation de travaux impactant la falaise :  

La plupart de ces observations reflète une opposition par principe, certaines faisant référence au 

paysage ou à la loi littoral. 

CE18 CE28 CE33 CE37 CE39 CE51 CE52  CE61 CE81 CE83  CE101 CE109  CE123 CE124 CE126 CE132 CE136 

CE137 CE147 CE153 CE155  CE172 CE181 CE183 CE186 CE189 CE190 CE191 CE194 CE195 CE196 CE199 

CE202 CE204  CE205 CE207 CE210  CE217 CE225 CE230 CE232 CE239 CE240 CE243 CE267 CE290 CE295 

CE298 CE300 CE309 CE314 CE333  CE363 CE374 CE377 CE379 CE392 CE398  CE402 CE403 CE420 CE448 

CE450 CE461 CE489 CE519 CE572 CE573 CE585 CE607 CE608 CE620  CE652 CE656 CE657  CE680 CE683 

CE691 CE695 CE719 CE723 CE728 CE730  CE731 CE734 CE735 CE737 CE739  CE741 CE753 CE755  CE768 

CE780 CE783 CE790 CE795CE799 CE802  CE819 CE824 CE851 CE853 CE886  CE902 CE905 CE908 CE915 

CE925 CE926 CE936  CE959 CE972 CE974 CE977 CE987 CE990 CE993 CE999 CE1018 CE1027 CE1042 

CE1063 C1071 CE1072 CE1074 CE1079  CE1090 CE1092 CE1108 CE1111 CE1117  CE1121 CE1124 CE1133 

CE1144 CE1146 CE1150 CE1158 CE1159 CE1165 CE1167  CE1174 CE1176 CE1177 CE1180 CE1191 

CE1199 CE1209 CE1212 CE1216 CE1227 CE1232 CE1236 CE1240 CE1242  CE1254 CE1260 CE1280 

CE1287 CE1288 CE1292 CE1302 CE1305 CE1314 CE1321 CE1326 CE1329 CE1347 CE1349  CE1353 

CE1355 CE1356 CE1358 CE1367 CE1368 CE1374 CE1371 CE1390  CE1401 CE1412 CE1421 CE1422 

CE1434 CE1438  CE1439 CE1445 CE1451 CE1453 CE1467 CE1469 CE1472 CE1474 CE1478 CE1501 

CE1502 CE1515 CE1519 CE1520 CE1525 CE1533 CE1540 CE1543  CE1558 CE1561 CE1562 CE1579 

CE1594 CE1597 CE1603 CE1594 CE1597 CE1603 CE1611 CE1615 CE1624 CE1626 CE1633 CE1636 CE1639 

CE1667 CE1659 CE1696 CE1715 O6 O24 O30 O32 O38 O40 O43  O56 O60 O64 O65 O66 O73 O89  3’r4) 

9(r4) 10(r4)  27(r4) 1(r5) C2 C13 C17 C20  C24 à C53 C55 C56 C57 C68 C77 C79 C92 C94 C103 C104 C123 

C131 C139 C140 C141 C149à C156 C157 C160  C166  C189 C191 C195 C213 

Observations faisant référence à la valeur patrimoniale de la falaise :  

CE30 CE32 CE82 CE1166 CE1240 CE1244 CE1260 CE1314 CE1373 CE1523 CE1676 CE1690 O110 R4-24 

C97 

CE32 précise : Cette côte découpée et préservée fait partie de notre patrimoine et nous devons tout faire 

pour la protéger, 

CE82 détaille : Il convient tout d’abord de rappeler que le site des Nielles est constitué d'une part -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 sur la totalité du secteur 
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Est soit près de 8000 m2 et qui de fait constitue un élément important du patrimoine et d'autre part-d 

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

CE1170 considère qu'il s'agit de la destruction du dernier littoral naturel de la ville 

Pour CE1373 le projet va à l'encontre de la protection et sauvegarde d'un site au paysage remarquable et 

caractéristique du littoral avec la destruction de la falaise. 

Pour 1523 De plus, la destruction de la falaise engendrerait aussi une perte pour le patrimoine culturel 

malouin. 

Pour CE1690 Ces falaises relèvent de notre patrimoine naturel commun  

Pour C97 : Présentée dans le projet comme une dune remblayée à excaver, alors que pour une grande 

partie, 8000 m2, les caractéristiques géomorphologiques ont été conservées, elle se conclue, coté de la 

mer par une falaise à la biodiversité intéressante : cette falaise relique est précieuse et la partie non bâtie 

de l’ancienne dune rétro-littorale mérite mieux qu’un projet privé de commerce du bien-être, avec une 

gestion de long terme, patrimoniale.   

Observations faisant état de craintes pour le voisinage :  

CE13 CE21 CE112 CE280 CE920 O31 54 C141 C162 C184.  

Certaines observations visent les conséquences d'un dynamitage de la falaise : CE379 CE392 CE478 

CE1170 CE1558 C191 O54 

CE13 indique que les analyses géologiques n'ont pas garanti la résistance du sous-sol, que les méthodes 

de destruction du bunker par micro explosion provoqueront des fissures des roches et de la falaise, 

Pour CE112 : probables conséquences physiques de la destruction de la falaise, par exemple sur la 

stabilité des sols adjacents 

Pour CE920 : ce projet en s’attaquant à la falaise ne peut pas être sans conséquence sur les propriétés 

riveraines : fragilisation du terrain avec toutes ses conséquences sur les constructions des alentours 

C141 s’interroge sur les conséquences sur les constructions voisines des vibrations provoquées par le 

creusement de la falaise, les ondes se propageant très bien suivant la qualité du sol  

CE54 indique : Le minage de la falaise semble peu expliqué. Quelles sont les conséquences pour les 

constructions voisines (fissures dues aux ondes), 

Observations traitant de l'ensemble des travaux de terrassement :  
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CE40 CE862 CE888 CE891 CE951 CE1087 CE1147 CE1497 CE1607 CE1658 C69 C81.  

Ces observations traitent à la fois des travaux concernant la falaise et des terrassements pour, en 

particulier, la réalisation des parkings souterrains 

CE40 : Qui souhaite en effet voir une falaise naturelle détruite et subissant une excavation de 65 000 m 3 

de roche  

CE888 et 891 :  Outre les risques sur le moment, on ne peut imaginer les conséquences dans les années à 

venir du déblaiement de plus de 50 000 tonnes de roches.   

CE951 : Ces travaux occasionneront de nombreux trafics routiers de camions pour évacuer près de 50000 

m3 de matériaux devenus inutiles, sans compter les allers-et-venues des camions pour amener les 

matières premières nécessaires à la construction de ces bâtiments. 

CE1497 : L’évacuation d’environ 50 000 m³ de roches et gravats on ne sait où et comment, à l’époque où 

l’on nous demande d’être attentifs au CO2. 

CE1607 : Concernant les risques naturels auxquels sera soumis le site en question après travaux, si 

travaux il y a, après fragilisation du socle rocheux lors des travaux d’aménagement et vraisemblablement 

de construction du parking souterrain, il faudra certainement considérer l’aléa glissement de terrain en 

plus de l’aléa inondation, car, comme çà a été très bien expliqué, d’un point de vue géologique, le site a 

une assise de migmatique très ancienne, qui est affectée à la fois par l’action de sape de la mer et par les 

infiltrations dans les multiples fractures. Il est surpris de ne pas le voir mentionné dans les documents. 

Observations pointant le risque de fragilisation de la falaise :  

CE122 CE158 CE164 CE216 CE296 CE304 CE332 CE338 CE362 CE394 CE473 CE484 CE496 CE509 CE531 

CE542 CE619 CE630 CE666 CE786 CE930 CE932 CE1018 CE1026 CE1154 CE1186 CE1219 CE1318 CE1319 

CE1327 CE1352 CE1383 CE1461 CE1582 CE1583 CE1668 O4 O107 R4-38 C66 C78 C179.  

Ces déposants font remarquer que la falaise est déjà fragile et que les travaux envisagés vont accroître 

cette fragilité. 

CE158 indique :  Le site est fragile en raison des cavités creusées dans la falaise lors de la dernière guerre 

mondiale. 

CE473 : De plus, la destruction de la falaise est absolument inconcevable et inesthétique, et même 

dangereuse ainsi qu'on a pu le voir par ce qui a été fait à proximité. 

CE509 : Nous laisserons à d’autres observateurs mieux équipés le soin d’apporter les données nécessaires 

à une juste estimation du risque géologique en ce qui concerne l’éventuelle fragilité de la falaise 
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impactée par le projet (détruite sur une profondeur de 10 mètres et une largeur de plus de 50 mètres) et 

le poids massif de cette structure ; mais les témoignages de riverains sur des observations passées de 

chutes de pierres et de roches, certains parlent d’ « éboulements », ajoutent un doute sérieux face aux 

assurances techniques données par le porteur de projet. 

CE930 : La fragilité de la falaise est pourtant signalée par des panneaux « chute de pierres » côté plage. 

CE1219 : Creuser la falaise ne lui semble pas sans danger. Il y a eu des éboulements sur cette falaise 

protégée ensuite par des filets. 

C179 : Il est dans l’attente de nomination d’un expert technique indépendant sur la question de la falaise   

Observations demandant la préservation de la falaise :  

Une des raisons principales invoquées est que la falaise constitue un rempart protecteur au moment où 

la côte recule du fait de la remontée du niveau marin sous l'effet de réchauffement climatique.  

CE17 CE54 CE82 CE260 CE263 CE316 CE350 CE363 CE401 CE511 CE593 CE624 CE661 CE731 CE847 

CE1170 CE1497 CE1593 O25 O45 O50 O53 C16 C23 C81 C176 

CE17 indique : Aujourd'hui le pied de la falaise ne cesse de reculer avec des éboulements régulièrement 

observables. De plus il est prévu de détruire un bunker de 17 salles par micro-minage et de creuser un 

souterrain sous l'avenue des Nielles. L'intérêt général n'est-il pas de défendre le principe de précaution en 

la matière afin de préserver la falaise ? 

CE54 : depuis la tempête xynthia, (le rôle) le plus sensible et d'une vigilance demandée par l’état, est le 

maintien du trait de côte. En effet bien que la région de St Malo soit peu concernée par l'érosion marine, 

il n’empêche que les falaises constituent une barrière naturelle et doivent être conservés. Construire, 

présente un risque d'affaiblissement de cette dernière (par les plans de clivage de la roche), d'autant plus 

statistiquement risqué avec l'augmentation du niveau des mers ainsi que la fréquence croissante des 

tempêtes toujours plus violente, pour preuve les sacs de sable installés à chaque grande marée sur la 

digue du sillon, miroir des inquiétudes de la municipalité. 

CE 82 explique que 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 
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– 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. 

Dans son observation CE82 compare les cadastres de1834 et de 2016 ainsi que des photographies de la 

falaise datant de 1890 et de 2017 : il en conclut que la côte recule. Il pointe ensuite 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 qui , selon 

lui,confirment la poursuite, voire l’accélération de ce processus. 

CE263 : protéger ce point sensible à la future montée du niveau des mers et qu'il est important de 

prendre ce point en considération. 

 CE661 :  L’impact des travaux sur la falaise doit, lui aussi, être considérablement revu. Il y a là une 

grande légèreté du conseil municipal actuel dont on se souviendra sans doute dans les décennies à venir 

quand, par suite du dérèglement climatique, il faudra affronter une montée des eaux et de fortes 

tempêtes aux grandes marées. 

O53 :  Un confortement de la falaise est évoqué, ce qui montre bien que l’on est conscient d’affecter la 

stabilité des lieux. En fragilisant la falaise, il se pose la question : ne va-t-on pas contribuer à augmenter 

l’érosion par la mer dans un contexte de montée des eaux ? On a vu les conséquences sur certaines 

plages du Sud-Ouest. 

C16 : Une de nos craintes avec ce projet surdimensionné concerne la destruction de la falaise. Les récents 

incidents lors de grandes marées dans notre quartier (effondrement du mur d'enceinte de la retenue 

d'eau de la Varde ainsi que du parapet de la plage du Pont) appellent à une grande prudence face aux 

forces de la nature. N’y a-t-il pas un panneau de mise en garde sur la possible chute de pierres au pied de 

cette falaise ? L’érosion de la falaise est indéniable. Les maisons aux alentours sont construites sur une 

dune de sable retenue par cette falaise. Si, par l'intervention de l'homme, ce rempart venait s’écrouler, 

qu’adviendra-t-il de tout ce quartier ? 

C23 : Comme par ailleurs, une montée des eaux à l'avenir n'est pas à exclure. Qui, de la ville de Saint-

Malo ou du groupe Raulic, paierait les frais pour que ce projet reste au sec ? 

C176 l'importance du recul du trait de côte sur cette partie du littoral et les risques liés à l’érosion côtière 

et à l’élévation du niveau de la mer concerne directement le terrain objet du projet. ...le recul du trait de 

côte et plus précisément de la dune et de la falaise se poursuit et s'aggrave comme le prouve les 

éboulements périodiques de la falaise entre Rochebonne et Le Davier ce qui a contraint la commune à 
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effectuer des travaux à différents endroits de la plage du Minihic pour assurer la sécurité des usagers de 

cette plage. 

Observations favorables aux travaux envisagés :  

CE211 CE510 CE796 CE824 CE1208 CE1378 CE1548 CE1679 CE1720 C113. 

CE510 : estime que la falaise est un faux problème puisqu’il s’agit d’un remblai. 

CE1208 :  Les réponses apportées par l'évolution du projet répondent à des interrogations : le projet a été 

revu avec une diminution de la surface construite. Un bon compromis lui semble trouvé la gestion du 

traitement de la falaise est parfaitement documentée et met à mal les arguments sur une possible 

fragilisation du littoral. 

CE824 : Pour rappel, à quelques mètres du site des Nielles, le Projet « Troglodyte » a nécessité une 

intervention dans la Roche de la falaise et de mémoire, aucun désordres ou retours sur le référé préventif 

établi à l’époque n’ont été remis ou constatés par les propriétaires résidents voisins de ce projet 

« Troglodyte ». 

 

- Questions de la commission d’enquête  

 

Quelles sont les mesures et travaux qui seront demandés lors de l'attribution du Permis de construire 

pour garantir la stabilité de la falaise (talutage, enrochements de protection...) ? Qui les prendra en 

charge ? 

Quels types de mesures la Mairie envisage-t-elle imposer aux constructeurs durant les travaux pour 

limiter les nuisances vis à vis des riverains ? Les riverains feront-ils associés à la rédaction de la Charte 

Chantier vert ? Un comité de suivi est-il prévu ou envisageable ? 

Il faudra plusieurs milliers de rotations de camions pour évacuer les terrains excavés. Où se situera le site 

de dépôt ? Ces rotations de camions sont susceptibles de dégrader la voierie. Une participation aux frais 

d'entretien sera-t-elle demandée au porteur de projet ? 

Quel suivi sera mis en place pour vérifier l'absence d'impact des travaux sur les propriétés riveraines ? 
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- Mémoire en réponse du pétitionnaire  

 

La réalisation d’un diagnostic géotechnique préalable à la réalisation du projet 

Le mémoire rappelle d’abord que « Un diagnostic géotechnique de la falaise a été réalisé, celui-ci ne 

remet pas en cause la faisabilité du projet. Ce diagnostic géotechnique a permis de définir des mesures 

de confortement liées au projet, à titre préventif, et qui ont bien été prises en compte par le Maitre 

d’Ouvrage et la Maitrise d’œuvre dans la conception du projet. 

De même, le Maitre d’Ouvrage missionnera, après travaux, des prestataires qualifiés pour assurer le 

diagnostic et le suivi régulier de la falaise en lien avec le projet qui, rappelons-le, était fragilisée par des 

mécanismes naturels d’érosion avant la mise en route du projet. 

...un géotechnicien sera présent dans la phase de conception de ce projet et qu’il accompagnera le 

Maitre d’Ouvrage durant la phase chantier pour vérifier la conformité des ouvrages géotechniques 

réalisés (fondations, terrassements, soutènement, confortement…) vis-à-vis des préconisations émises 

dans les différents rapports d’étude géotechnique. » 

 

Cohérence des missions géotechniques et des mesures confortatives liées au projet 

Les études actuellement réalisées ont permis de définir les mesures confortatives à prendre en compte : 

- « Assurer la stabilité des sols en place et la sécurité du site en crête et en pied, en phase chantier 

comme en phase définitive. Disposition en phase travaux : interdire les surcharges au sein des 

terrains meubles en cours de terrassement, à moins de 10 m de la crête de l’escarpement 

rocheux et dunaire ; et en cours de construction du bâtiment, à moins de 4 m de la crête de 

l’escarpement rocheux et dunaire. 

- Faciliter l’entretien et la recomposition des pelouses aérohalines en phase chantier par une 

double palissade de travaux permettant une recomposition végétale après que les travaux de 

terrassements sont terminés ; Cantonner les zonages de dépôt de matériel de chantier pour 

éviter l’étalement. 

- Assurer la protection des espèces floristiques en pied de l’escarpement rocheux et dunaire par la 

mise en place pendant les travaux d’une palissade de protection contre les éboulements calée sur 

la courbe de niveau 15,50 NGF. Cette palissade permettra également la protection de la plage en 

pied de l’escarpement rocheux et dunaire. 

- Pour le fort dénivelé avec le mur en limite séparatif au Nord/Ouest, prolongement du mur avec 

une « rocaille » type falaise artificielle constituant un mur végétal avec des interstices plantées 

d’espèce locale (Criste marine, Armérie maritime, etc…). 

Assurer la stabilité des sols en place et la sécurité du site en crête et en pied, en phase chantier comme en 

phase définitive. Disposition en phase travaux : interdire les surcharges au sein des terrains meubles en 
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cours de terrassement, à moins de 10 m de la crête de l’escarpement rocheux et dunaire ; et en cours de 

construction du bâtiment, à moins de 4 m de la crête de l’escarpement rocheux et dunaire. 

- Limiter l’érosion superficielle et les infiltrations. Diriger, collecter et évacuer les eaux pluviales de 

manière à interdire tout ruissellement et toute infiltration excessive en crête de l’escarpement 

rocheux et dunaire. 

- Faciliter l’entretien et la recomposition des pelouses aérohalines en phase chantier par une 

double palissade de travaux permettant une recomposition végétale après que les travaux de 

terrassements sont terminés ; Cantonner les zonages de dépôt de matériel de chantier pour 

éviter l’étalement. 

- Assurer la protection des espèces floristiques en pied de l’escarpement rocheux et dunaire par la 

mise en place pendant les travaux d’une palissade de protection contre les éboulements calée sur 

la courbe de niveau 15,50 NGF. Cette palissade permettra également la protection de la plage en 

pied de l’escarpement rocheux et dunaire. 

- Pour le fort dénivelé avec le mur en limite séparatif au Nord/Ouest, prolongement du mur avec 

une « rocaille » type falaise artificielle constituant un mur végétal avec des interstices plantées 

d’espèce locale (Criste marine, Armérie maritime, etc…). » 

En ce qui concerne la prise en charge financière des mesures de confortement le mémoire précise « Les 

mesures de confortement liées à la réalisation du projet seront prises en charge par le maître d’ouvrage. 

La Ville s’assurera que le Groupe Raulic prenne les mesures nécessaires en ce sens. » 

Le mémoire a également abordé l’érosion possible du pied de la falaise «En sus des mesures liées au 

projet, il pourra être envisagé de limiter les effets potentiels de l’érosion régressive causée par la houle  ; 

la réalisation d’un cordon d’enrochements en pied de l’escarpement dunaire meuble dans la partie nord 

du terrain, peut être une solution envisageable avec des tailles de rocher nécessairement importants 

pour ne pas être emportés par la houle. Certains blocs des terrassements en excavation peuvent être 

réutilisés à cet effet de consolidation de la partie meuble de l’escarpement dunaire.  

La ville s’assurera que le Groupe Raulic prenne toutes les mesures nécessaires afin de conforter et 

préserver le pied de l’escarpement dunaire. » 

 

- Analyses de la commission d'enquête 

 

La commission s’est particulièrement intéressée au devenir de la falaise et a recherché le maximum 

d’informations à ce sujet qui lui a semblé être particulièrement important (au lieu de parler de « falaise» 

la Ville parle « d’escarpement dunaire » ce qui est impropre aux yeux de la commission). 
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Rappel sur l'évolution du niveau marin et sur le recul des côtes 

Ce rappel est nécessaire selon nous pour examiner les différents arguments développés par les 

opposants ou les partisans du projet.  

De nombreuses études ont portés sur l'évolution du niveau marin récent (à l'échelle géologique 

plusieurs millénaires) et pour la Bretagne on peut citer la thèse de Madame Marie-Thérèse Morzadec 

Kerfourn intitulée « Variations de la ligne de rivage armoricaine au Quaternaire » (Thèse Rennes 1974- 

Mémoire de la SGMB). On peut résumer l'histoire de la façon suivante : 

– à la fin de la dernière période glaciaire il y a 18-20000 ans le niveau marin était environ 120 

mètres sous le niveau actuel (la Manche était la vallée de la Seine) 

– le réchauffement du climat et la fonte des calottes ont provoqués une remontée du niveau 

marin et un recul des côtes : c'est ce que l'on appelle la transgression flandrienne; 

– à la faveur de périodes de refroidissement et de reculs temporaires de la mer, la houle et le vent 

ont poussé le sable découvert vers la côte, construisant ainsi des massifs dunaires ; 

Le chapitre 2 du Plan de Prévention des Risques Littoraux de la commune de Saint-Malo présente cette 

évolution ainsi (paragraphe 2.3.1): « Au cours de la transgression flandrienne, une partie des sables qui 

tapissaient les fonds de la plate-forme littorale de la Manche avait été poussée vers le fond du golfe 

normand-breton transportée par les vagues, les courants, et le vent. Il y a 8000 ans la mer se situait à un 

niveau inférieur de près de 13 mètres. Sur la frange côtière, les sables s'accumulaient dans les 

dépressions de la plate-forme à écueils et colmataient les rentrants du littoral (baies, criques) ». 

En raisonnant non plus à l'échelle du millénaire mais à l'échelle multidécennale on constate que la 

transgression flandrienne se poursuit. Les évolutions du niveau marin sont consultables sur le site 

« Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) » qui est la référence internationale en la matière 

utilisée, entre autres, par le GIEC. Pour la France et ses dépendances on peut consulter le site SONEL 

(système d'observation du niveau des eaux littorales) qui présente, en français, les résultats du suivi 

réalisé au port de Saint-Malo. 

Dans un tel contexte, une surveillance du recul des côtes a été mis en place. Le portail de Géolittoral du 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire indique que 19 % des côtes françaises sont en recul, ce 

recul concernant essentiellement les côtes sableuses. 

 

Le site du camping des Nielles correspondrait à une dune. 

Il s'agit d'un argument avancé et développé par plusieurs personnes. La carte géologique au 1/50000 

n°0207 établie par le BRGM montre effectivement la présence de zones dunaires d'une part au Sud-

Ouest de la pointe de Rochebonne et d'autre part au Nord -Est du site, depuis l'extrémité nord de la 

parcelle 101 et se développant ensuite le long de la plage du Minihic sur près de 400 mètres de longueur 

et 100 mètres de largeur. Ces zones sont notées DZ dans la légende de la carte : dunes flandriennes. Pour 

la reconnaissance géotechnique du site 27 sondages ont été réalisés par Fondouest :  
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– sur les 16 sondages implantés sur la parcelle 799 : 2 n'ont pas rencontrés de sables, 6 ont 

recoupés moins de 1 m de sable, 5 entre 1 et 2m  et 1 près du blockhaus en a rencontré 2,7m ; 

– sur les 6 sondages dont les coupes sont fournies sur la parcelle 101 2 ont moins de 1m de sables, 

2 entre 1 et 2m et 2 plus de 2m (2,5 et 2,8m). La plus forte épaisseur (2,8m) se situe juste au-

dessus de la pointe rocheuse au NW de la parcelle 101, alors que l'épaisseur de sable est faible 

(0,7m) face à la crique jouxtant la pointe. 

Il n'est pas possible de dresser une carte d'isoépaisseur les valeurs étant très dispersées. On pourrait 

donc avoir affaire aux derniers vestiges d'une ancienne dune qui aurait disparu du fait de la remontée du 

niveau marin (côté mer) et de l'action de l'homme et/ou du vent (côté terre). En aucune façon le site, 

dont le sous-sol est constitué de gneiss migmatitiques, ne peut, actuellement, être considéré comme 

une dune. 

 

La côte recule de façon importante au niveau du site 

C'est un argument développé plusieurs intervenants. C82 a présenté des extraits des cadastres de 1834 

et 2016 et a comparé les distances entre le tracé du trait de côte et le voie qui est maintenant l'avenue 

Kennedy. Dans l'ignorance du système de projection employé il est impossible de valider cette 

démonstration. La comparaison des photographies de la falaise de 1890 et de 2017 ne montre, à notre 

avis, qu'une variation importante du niveau du sable sur la plage et non un recul de la côte. Par ailleurs 

Geolittoral a publié (http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/acces-aux-donnees-

r556.html) des séries de cartes concernant l'érosion côtière : sur le secteur rocheux sur lequel se trouve 

le projet l'érosion est qualifiée de non mesurable. Ceci dit les arguments avancés à propos des 

éboulements réguliers, en particulier au niveau de la crique sont eux très solides : des traces de 

glissements sont bien visibles sur les photographies et Géolithe y a souligné la fragilité de la falaise. 

 

Remontée du niveau marin et impact sur la falaise 

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux de Saint-Malo a retenu un niveau marin centennal de 8,34m 

incluant 0,60m lié au changement climatique et 0,25m d’incertitudes et le pied de la falaise est 

actuellement aux environs des côtes 7 à 10m NGF. La commission considère donc qu’il faut prévoir une 

protection du pied de la falaise, protection qui serait très importante en cas de remontée plus rapide 

que prévu du niveau marin. La commission note donc avec satisfaction que cette protection est d’ores et 

déjà actée. 

 

Stabilité de la falaise 

De nombreux intervenants soulignent la fragilité de la falaise et indiquent que le projet va aggraver cette 

situation. La commission considère que deux cas sont à distinguer : 

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/acces-aux-donnees-r556.html
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/acces-aux-donnees-r556.html
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- d'une part la pointe rocheuse : la partie meuble supérieure, donc la plus instable va être enlevée. La 

partie rocheuse sous-jacente ne sera pas affectée mais, la roche étant découpée par des réseaux de 

fractures, des blocs peuvent se détacher. On observe ce phénomène sur toute la zone rocheuse de la 

pointe de Rochebonne ; 

- d'autre part la « crique » au Nord-Est de la parcelle 101 où la roche est profondément altérée et où la 

pente est très forte. Des chutes de pierres y sont signalées et des cicatrices de glissements y sont bien 

visibles (photographie publiée par ADN par exemple). Par ailleurs, avec la poursuite de la remontée du 

niveau marin, le pied de cette falaise pourrait se faire attaquer par la mer. Le décaissement de la partie 

supérieure (environ 8 m) en allégeant la masse au sommet ne peut que limiter le risque de glissement 

en masse d'autant plus que le bâtiment sera reculé par rapport à la crête. Quant à la partie inférieure de 

ce secteur de la falaise les travaux permettront d'en adoucir la pente, la rendant moins dangereuse pour 

les chutes de pierres. 

 

Terrassements sous les bâtiments 

La fouille de 8-9 m de profondeur va se développer jusqu'en limite même du terrain, en particulier au 

Nord-Est de la parcelle 101 et en limite des parcelles 89 et 90 presque inclues dans la parcelle 799. Une 

telle fouille peut provoquer des tassements en périphérie, susceptibles d'affecter les constructions, les 

murs de soutènement existants, les voies de circulation et les réseaux enterrés. 

La commission sait parfaitement que ce genre de risques est maîtrisé par toutes les bonnes sociétés de 

construction mais elle considère que des garanties devront être apportées. 

 

Risques liés aux vibrations 

Ils ont été examinés dans le paragraphe sur la destruction du blockhaus (il n’y aura pas d’utilisation 

d’explosif pour les autres terrassements). 

 

En conclusion, la commission considère que les risques liés aux terrassements sont maîtrisés par les 

entreprises spécialisées. Elle fait remarquer que les mesures prévues pour le blockhaus sont également 

valables pour les autres terrassements (référé suspensif, constats d’huissier). La commission a bien 

entendu les craintes exprimées par de nombreux intervenants quant à la fragilisation de la falaise mais 

elle considère que le projet peut, au contraire, améliorer sa stabilité. 

La commission a noté les engagements suivants : 

- le mise en place d’une charte « chantier à faibles nuisances/chantier vert » ; 

- le suivi du chantier par un géotechnicien ; 

- la prise en charge des travaux de confortement de la falaise par le maître d’ouvrage.  
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Par ailleurs, la proposition de la commission de garder une bande de terrain en propriété communale en 

front de mer permettra également d’avoir des accès également en haut de falaise et donc de pouvoir 

intervenir au moins en surveillance sur la stabilité de cette falaise.  

 

III-4.2. Le blockhaus  
 

- Le dossier 

 

Un blockhaus de la seconde guerre mondiale existe sur la parcelle 799. Il est localisé sur les plans mais 

non décrit dans le dossier. Dans le projet, il est prévu de détruire le blockhaus. Pour ce faire plusieurs 

techniques ont été envisagées par l'entreprise Charier : pelle équipée de fraise hydraulique, pelle avec 

BRH (brise roche hydraulique), pelle avec ripper excentrique, démolition à l'explosif, démolition en 

utilisant des gommes expansives. 

Les différentes techniques ont été comparées : délais, coûts, risques de projections, vibrations, bruit. In 

fine c’est la démolition par micro-minage qui a été retenue. 

Les opérations se dérouleraient de la façon suivante : 

– réalisation d'un constat d'huissier portant sur l'environnement ; 

– fouille de reconnaissance autour de l'ouvrage ; 

– tirs d'essais et définition du protocole  pour limiter les vitesses particulaires de vibration  à 

5mm/s sur les constructions voisines; 

– information des riverains (horaires..) ; 

– réalisation des tirs avec suivi des vibrations engendrées. 

Afin de limiter les nuisances une Charte Chantier Vert sera établie et sera une pièce constitutive des 

marchés de travaux. 

 

- Observations du public  

 

Cette destruction est souhaitable : 

CE 411 «... Sur le plan esthétique la destruction du bunker est éminemment souhaitable, son coût est pris 

en charge par l’investisseur ! .. » 

Cette destruction va ou risque d'entraîner des fissures dans les maisons, des projections, des 

nuisances sonores, du stress pour les riverains 
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CE21, CE32, CE40, CE83, CE155, CE198, CE304, CE333, CE478, CE593, CE607, CE652, CE853, CE896, 

CE905, CE908, CE932, CE972, CE1079, CE1180, CE1236, CE1288, CE1401, CE1495, CE1594, CE1690, C16, 

C17, C81, C90, C92, C104, C170, C176, C184, O25, O31, O75, O75, O107, R4-29 

CE908 précise que contrairement à la rumeur les blockhaus des troglodytes n'ont pas été détruits « .. En 

fait ils ont été aménagés, sciés par endroits et conservés in situ en modelant l'architecture sur leurs 

rondeurs. Il y a un autre blockhaus au 11 avenue des Nielles, il était en cours d'aménagement l'année 

dernière. Il n'y a donc pas d'expérience de destruction complète de blockhaus sur le site... »  

et CE1690 indique que la technique du microminage a été choisie car elle était la moins chère et la plus 

rapide « Cette méthodologie nie le principe de précaution et ne semble relever que d'intérêts financiers 

privés. (Méthodologie la moins chère, la plus rapide, mais la plus brutale et dangereuse). » 

Quelles seront les précautions prises pour protéger le voisinage ? 

O114 

Les techniques de destructions sont actuellement bien maîtrisées 

CE740, CE824, CE1213, CE1378, C113, C124 

CE824 cite les exemples du blockhaus de la gare de Rennes et des troglodytes « le Projet « Troglodyte » 

a nécessité une intervention dans la Roche de la falaise et de mémoire, aucun désordres ou retours sur le 

référé préventif établi à l’époque n’ont été remis ou constatés par les propriétaires résidents voisins de ce 

projet « Troglodyte ». » 

Ce blockhaus fait partie de notre patrimoine et il faut le conserver 

CE18, CE32, CE908, CE1180, CE1349, CE1523, C104, O26 

CE908 précise qu'il « abritait le quartier général de la FLAK et centralisait les alertes aériennes afin 

d'activer à temps vers le ciel la DCA allemande. Il n'y a eu que sept blockhaus identiques dans le mur de 

l'Atlantique. C'est donc une curiosité qui, de plus, abrite quelques chauves-souris. On peut les voir évoluer 

l'été au crépuscule ». 

 

- Questions de la commission d'enquête à la Ville de Saint-Malo 

 

Quels types de mesures la Mairie envisage-t-elle imposer aux constructeurs durant les travaux pour 

limiter les nuisances vis à vis des riverains ? Les riverains seront-ils associés à la rédaction de la Charte 

Chantier vert ? Un comité de suivi est-il prévu ou envisageable ? 

Quel suivi sera mis en place pour vérifier l'absence d'impact des travaux sur les propriétés riveraines ?   

 

-  Mémoire en réponse de la Ville de Saint-Malo 
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Concernant la conservation du blockhaus la Ville indique «..., il est précisé que ce blockhaus n’a pas été 

répertorié comme architecture historique remarquable à conserver, il correspond à un type commun et 

aucun fait de guerre notable ne s’y rapporte en particulier. Invisible et enterré, sa conservation  ne 

permettrait pas la réalisation de l’hôtel 4*, des places de stationnements en sous-sol et de la liaison avec 

la thalassothérapie. ». 

Par ailleurs le mémoire rappelle l'existence du Musée Mémorial situé au niveau de la cité d'Alep à Saint-

Servan. 

A propos des risques pour les propriétés riveraines la Ville cite des blockhaus ayant été détruits à Saint-

Malo à proximité d'habitations : 

« - Un blockhaus identique, en 1994 (au niveau des troglodytes), et ce sans aucun dérangement pour les 

riverains ni faille dans le sol. 

- Un blockhaus situé Avenu Aristide Briand, en plein centre-ville, près du lycée des Rimains a également 

été détruit en 2013. 

-Un blockhaus enterré de la rue du Grand Jardin (en bord de route et au sein d’une zone pavillonnaire), 

en janvier 2016. » 

Quant au choix du microminage la Ville explique : 

« - L’entreprise CHARIER a été sollicitée dès fin 2017 sur ce sur sujet. Cette dernière intervient 

notamment dans les opérations de terrassement et de démolition (dont la démolition des blockhaus des 

Sables d’Olonne, de Saint-Nazaire…) 

- La société a ainsi procédé à l’analyse et à la comparaison de 5 méthodes de démolition différentes, sur 

la base de plusieurs critères classiquement pris en compte lors de la réalisation de chantiers (temps 

d’intervention, coût, nuisances sonores, vibrations, faisabilité technique et efficacité…). 

- Il est donc erroné d’affirmer que l’analyse aurait été « partielle », ou encore qu’elle n’aurait été faite 

qu’en considération du temps et du cout (avis CE 905 11/09/2019). D’ailleurs, selon les estimatifs 

communiqués par CHARIER, le micro-minage n’est pas la méthode la moins onéreuse. » 

Dans son mémoire la Ville de Saint-Malo a détaillé les mesures qui seront mises en œuvre, d'abord pour 

définir les plans de tir, ensuite pour suivre les travaux : 

- pour les constructions limitrophe la mise en place d'une procédure de référé suspensif avec 

nomination d'un expert judiciaire par le juge et la mise en place de capteurs sur les murs mitoyens ; 

- pour les constructions riveraines mais non limitrophes dressage de constats d'huissier contradictoires 

et amiables portant sur l'état des constructions avant et après les travaux. 

Pour la conduite du chantier « une charte de chantier à faibles nuisances / chantier vert sera rédigée et 

définira les moyens à mettre en place par les entreprises ainsi que la méthodologie de suivi et de contrôle 

pour mener à bien le chantier. 

La charte fera partie des pièces contractuelles des marchés de travaux et devra être ratifiée 

préalablement à la notification des ordres de service.... 

..Cette charte sera élaborée par l’équipe de maîtrise d’œuvre et sera présentée aux riverains qui pourront 

faire leurs observations sur les mesures prises, et le cas échéant, faire évoluer ces dernières... 
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...Un responsable « chantier à faibles nuisances (RCFN) » sera désigné et présent sur toute la durée du 

chantier au sein de chaque entreprise. » 

Pour plus de détail, voir à ce propos le chapitre sur la commodité du voisinage. 

 

- Analyses de la commission d'enquête 

 

Concernant le patrimoine historique ce bunker a été documenté par l'association « Bunker Archéo 

Armor ». Concernant la technique du micro-minage proposée la commission d'enquête s'est renseignée. 

Le Guide d'utilisation des explosifs en Travaux Publics édité par SYNDUEX (syndicat national des 

entrepreneurs de Travaux publics spécialisés dans l'utilisation de l'explosif) indique que « Le micro-

minage consiste au déroctage de déblais rocheux à l’explosif avec utilisation d’une micro charge comprise 

entre 100g et 2 kg afin de ne pas engendrer de dégâts sur les structures avoisinantes. Le micro-minage 

peut être employé en lieu et place d’un brise roche hydraulique. 

Le lieu d’utilisation de cette technique est en milieu urbain sous forte contrainte environnementale : 

création de parking souterrain, bâtiment, fouille en terrain rocheux…, en falaise pour le déroctage de 

masse instable, en milieu exigu (usine, cave…) pour des travaux d’approfondissement inaccessibles à des 

engins de forte puissance (BRH). » 

Cette technique est proposée par un certain nombre d'entreprises : EPC-France, TECAM, B.A. Minage, 

SIMI France, SCICADEM...il s'agit donc d'une technique répandue. 

SCICADEM sur son site internet donne un certain nombre d'informations techniques et indique « C’est 

un procédé pyrotechnique de démolition de blocs de rochers, de béton armé ou de bois particulièrement 

adapté en milieu urbain ou sensible. 

Ce procédé est particulièrement adapté à la démolition du béton armé car il désolidarise nettement le 

béton des fers d’armature qui l’enserre, éliminant donc le problème des aciers restant à découper. 

Associé au sciage au câble diamanté, ce procédé est particulièrement efficace pour la démolition de 

grosses structures en béton armé comme des blockhaus ou bunkers en milieu urbain sans peur de 

plaintes de voisinage. »  

Sur internet on peut visionner la vidéo de la destruction du blockhaus de la gare de Rennes, de tirs en 

site urbain... 

Concernant les vibrations générées par les tirs d'explosifs en carrière l'arrêté ministériel du 22 

septembre 1994 a défini les limites maximales à respecter sur les constructions : 10 mm/s de vitesse 

particulaire (à pondérer en fonction de la fréquence). 

La commission a également consulté le n° 17 de la Revue Française de Géotechnique traitant des effets 

de vibrations sur l'environnement (http://www.geotech-fr.org/sites/default/files/rfg/article/17-5.pdf). Il 

y est indiqué que la vitesse maximum de vibration est le critère de nocivité retenu de façon quasi 
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générale : 70mm/s en Suède, 50mm/s en Amérique du Nord, un consensus s'établissant actuellement 

sur une fourchette comprise entre 10 et 30mm/s. 

 

En conclusion la commission estime que le choix d'une limite de vibration à 5mm/s est sécurisant pour 

les riverains, mais cette opération se passera d'autant mieux que les riverains auront été bien informés. 

Si dans son Mémoire en réponse, la Ville de Saint-Malo traite de l'information des riverains, à aucun 

moment la mise en place d'un comité de suivi associant les riverains n'est évoquée ce que la commission 

considère comme regrettable car nécessaire à ses yeux.  

 

III-4-3. L’énergie  
 

- Le dossier  

 

Un tel projet sera consommateur d'énergie pour l'éclairage, le chauffage des locaux, la restauration et 

évidemment la thalassothérapie. Une note d'intention énergétique est présentée dans le dossier. Les 

objectifs affichés sont d’être économe en énergie (tous usages, y compris les usages spécifiques du 

projet : thalassothérapie, piscine, restauration…), de privilégier les énergies renouvelables, de récupérer 

les énergies fatales, d’être sobre en énergie grise et en matières premières épuisables afin de réduire les 

émissions de gaz à effets de serre et l’épuisement des ressources, de lutter contre le changement 

climatique et de limiter et maîtriser les dépenses énergétiques. 

Le but déclaré est le respect de la future réglementation environnementale, qui entrera en vigueur en 

2020. L’objectif est de viser le niveau Energie 2 du référentiel E+C-, c’est-à-dire RT2012 – 20% pour la 

partie hôtel et RT2012- 15 % pour la résidence. 

La stratégie de maîtrise de l’énergie et des émissions de CO2 proposée se traduit par : 

- une approche bioclimatique ; 

- une conception des systèmes énergétiques comme appoint, ;   

- le choix de modes constructifs, matériaux et systèmes à faibles émissions de C02.   

Le dossier indique que la réflexion se porte sur la mutualisation de la production d’énergie, la 

récupération d’un maximum d’énergie fatale et la production d’énergie renouvelable. 

Les énergies fatales récupérées et renouvelables produites suivantes sont étudiées : 

- Récupération d'énergie sur l'eau de mer de Thalassothérapie ; 

- Récupération d'énergie de déshumidification ; 

- Récupération d'énergie sur les eaux grises ; 

- Récupération d'énergie sur l'air extrait ; 

- Récupération d’énergie sur boucle d’eau douce ; 
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- Seront mis en œuvre l'utilisation de : 

- L'énergie solaire thermique pour l'eau chaude de la piscine ; 

- L'énergie solaire photovoltaïque pour l'éclairage des extérieurs 

L’utilisation de l’eau de mer comme source de refroidissement passive renouvelable est également 

étudiée. Le dossier précise qu’une étude sera réalisée en phase APD (Avant-Projet Détaillé) et permettra 

de peser et d’optimiser les choix retenus en fonction des coûts d’investissement et de fonctionnement. 

Des mesures seront prises pour réduire la pollution lumineuse liée à l’éclairage extérieur et la mise en 

lumière des bâtiments. Une étude des coefficients de régulation thermique des matériaux et des 

surfaces a été intégrée dans la réflexion. 

 

- Observations du public 

 

Observations considérant que le projet est énergivore 

Ces observations soulignent le côté énergivore du projet notamment pour le chauffage de l'eau de mer. 

CE17 CE137 CE210 CE350 CE353 CE585 CE624 CE925 CE944 CE1170 CE1368 CE1373 CE1607 CE1675 

CE1770 O81 C173 

En particulier : 

CE350 explique : « le potentiel d’approvisionnement en énergie renouvelable sur ce site est proche de 

zéro » (source dossier d’évaluation environnementale page 267). Solaire : pas de panneaux (toits 

végétalisés), Eolien : pas d’éoliennes possible sur le littoral. Géothermie : gisement faible présence de la 

falaise (obstacle au creusement de puits), Thalassothermie : potentiel fort mais « technologie peu 

adaptée au site (la falaise ne le permet pas), restent le Bois, huile végétale pure et alimentaire et enfin le 

marc de café !… peu crédible, sachant que seuls « les cheminements extérieurs seront éclairée avec des 

lampes solaires ». Il faudra cependant chauffer toute l’année des milliers de m3 d’eau de mer à 33° pour 

les piscines et espaces de soins, ainsi que 350m3 jour (soit 127 750 m3/an) pour le renouvellement de 

l’eau mer de Thalassothérapie, avec des énergies très productrices de CO2 comme le gaz ou l’électricité. 

Aucune proposition sérieuse de récupération de cette chaleur n’est prévue à l’heure actuelle, avant son 

retour. Cette énorme empreinte carbone est un gâchis énergétique monstrueux qui ne participe 

nullement à la lutte contre le réchauffement climatique. Où est l’intérêt public dans ce projet soi-disant 

écoresponsable ? 

Pour sa part CE944 indique : « les concepteurs présentent leur projet comme exemplaire car optimisé sur 

le plan de l'énergie et de l'impact environnemental. Mais il est loin d'être neutre, ce type d'activité est 

"un gouffre à énergie" par nature : chauffage de l'eau, déshumidification, ventilation, température des 

locaux..., » 

Puis 
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CE1170 : « le projet apparaît totalement énergivore. S’agissant notamment d’un centre de 

thalassothérapie et d’une résidence hôtelière, le projet aura de forts besoins en énergie (chauffage, 

climatisation, consommation d’eau, électricité) pour assurer le fonctionnement d’environ 15 000 m² de 

surface ! Pour ce faire, ce seront des millions de litres d’eau qui devront être chauffés en continu 

CE1373 : Absence d'engagement environnemental : elle est consternée de voir un énième Maître 

d'ouvrage vanter les qualités éco-responsables de son projet alors même qu'il ne se fixe aucun 

engagement de résultat, aucune certification environnementale (HQE / BREEAM / LEED), aucun label de 

performance énergétique (BEPOS)… Il en existe pourtant pléthore depuis de nombreuses années.  Le 

Maître d'Ouvrage indique uniquement suivre une démarche environnementale qui ne le contraint 

aucunement sur les moyens à mettre en œuvre et sur les obligations de résultat ; soit un engagement 

ZERO. » 

Observations soulignant la recherche de solutions pour économiser l'énergie 

Ces observations se réfèrent à la note d'intention énergétique présentée dans le dossier. 

CE116 CE118 CE149 CE197 CE198 CE200 CE233 CE241 CE366 CE545 CE744 CE792 CE758 CE816 CE822 

CE824 CE885 CE947 CE981 CE1086 CE1137 CE1173 CE1394 CE1400 CE1415 CE1536 C174 C115 C124 

Pour CE366 : « On voit bien que de vraies solutions innovantes ont été étudiées, en particulier en matière 

de récupération d’énergie. Si le projet de récupération de la chaleur de la mer pouvait aboutir après 

étude ce serait un vrai plus. » 

CE744 indique : « Le choix des matériaux de construction employés, la maîtrise des énergies 

consommées et notamment de captage et de rejet d’eau de mer et toutes les solutions énergétiques 

mises en œuvre parmi les plus exigeantes apparaissent également satisfaisantes (récupération de la 

chaleur de l’eau de mer de la thalasso pour chauffer les bâtiments avant rejet à la mer). 

CE834 : Du point de vue environnement, le projet va au-delà du réglementaire, en prévoyant des 

systèmes de d'optimisation et récupération d’énergie, afin de proposer une activité qui d 'ordinaire est 

plutôt énergivore (hôtellerie /Spa /Thalasso) respectueuse de l’environnent avec une empreinte Co² 

limité. » 

CE1400 précise : « Le projet est également innovant en matière de maîtrise des énergies avec la mise en 

place d’un système de récupération de la chaleur de l’eau de mer de la thalasso. L’énergie ainsi créée 

sera réutilisée pour réchauffer l’eau de mer pompée. » 

 

- Questions de la commission d'enquête  

 

Concernant l’énergie, quelle énergie sera utilisée pour le chauffage de l'eau de la thalasso ? Le dossier 

parle de sobriété en « énergie grise » mais ne détaille pas les mesures prévues concernant cet aspect 

(par opposition de nombreux détails sont donnés sur d'autres aspects ….). Est-il prévu de faire labelliser 

le bâtiment ? Sinon quels types d’engagements sont pris en termes « d’écoresponsabilité » ? 
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- Mémoire en réponse du Maître d'ouvrage 

 

Approche énergétique générale pour la conception du projet 

Le mémoire rappelle d ‘abord la démarche qui a déjà été largement détaillée dans le dossier puis aborde 

les réponses aux questions posées. 

 

Energie qui sera utilisée pour le chauffage de l'eau utilisée pour la thalassothérapie 

Le mémoire indique que « Le choix de la source d’énergie pour le chauffage et la production d’eau 

chaude de la thalasso a été fait en prenant en compte à la fois les opportunités énergétiques (une étude 

de potentiel d’énergie renouvelable a pour cela été réalisée par le bureau d’études TRIBU, cette étude est 

intégrée dans l’étude environnementale et présentée en détail au § 1.1.19 de l’étude environnementale), 

les besoins pour le bon fonctionnement, la garantie d’approvisionnement, les contraintes du site ainsi 

que les coûts d’installation et d’exploitation. 

Cette étude a conduit à retenir le gaz comme énergie primaire principale. L’énergie nécessaire au bon 

fonctionnement de la thalasso et des hébergements, sera produite par une chaufferie alimentée au gaz 

de ville et viendra compléter les apports énergétiques de la récupération d’énergie. 

La production de chauffage et d’eau chaude par une chaudière biomasse a notamment été étudiée. 

Malheureusement les contraintes urbaines et techniques (volume de stockage importante, fumées, 

exploitation) et les problématiques d’approvisionnement ont amené à ne pas retenir cette alternative. 

Le réseau de gaz est aujourd’hui alimenté en grande majorité par du gaz non renouvelable. Toutefois, il 

s’agit de l’énergie fossile la moins émettrice de CO2, et il s’agit d’un vecteur énergétique efficace, en 

capacité de distribuer du gaz renouvelable, qui pourra profiter à tous sans modifier les installations » 

 

Récupération d'énergie prévue 

Le mémoire explique que « La particularité du projet est la présence d’un usage important d’eau chaude 

et de process dont le traitement est incontournablement énergivore puisqu’exigeant en termes de débit 

d’air neuf, de température ou d’hygrométrie... 

Un des enjeux importants est la récupération d’énergie sur l’eau de mer de la thalassothérapie. Celle-ci 

passe par la création de nappes de stockage de l’eau de mer pompée et de l’eau de mer rejetée de 

plusieurs centaines de m3 en sous-sol, afin de permettre la mise en œuvre d’échanges thermiques entre 

les différents volumes (récupération des calories de l’eau chaude avant son rejet et permettant de 

réchauffer l’eau de mer pompée, avant son utilisation).  
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Les échanges thermiques s’appuieront aussi sur la mise en œuvre d’une boucle d’eau générale et de 

pompes à chaleur qui permettront le chauffage de l’eau et le traitement de l’air (chaud/froid) des 

différents espaces.» 

Le principe du système de récupération d’énergie est présenté sur le schéma présenté page suivante. 
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Le mémoire reprend ensuite, point par point, les différentes mesures prévues ou envisagées en 

apportant quelques précisions par rapport au dossier soumis à l’enquête et en indiquant que des choix 

techniques définitifs seront faits au moment de l’établissement de l’APD (Avant-Projet Détaillé). 

 

Les matériaux : sobriété énergie grise et carbone 

En réponse à une question de la commission le mémoire aborde la question de la sobriété en énergie 

grise « L’énergie grise correspond à la quantité d’énergie consommée par un matériau ou un produit sur 

l’ensemble de son cycle de vie. L’énergie grise prend ainsi en compte l’énergie nécessaire pour la 

conception, l’extraction et transformation de matière, la conception, la mise en œuvre et le recyclage. 

Les ressources matières constituent un enjeu environnemental important, allant de l’épuisement des 

ressources naturelles à l’impact carbone et énergétique des matériaux de construction. 

Pour cela le projet met en en œuvre des matériaux bio-sourcés : l’usage du bois en revêtement de façade, 

dans les aménagements intérieurs ; d’isolant d’origine végétale (laine de bois/ laine de chanvre, coton 

recyclé) pour l’isolation thermique des façades et l’isolation acoustique des locaux ; la réalisation des 

cloisons avec des plaques composées de plâtre et de fibre de cellulose issues du recyclage du papier ; 

Aussi dans une logique de frugalité, le projet intègre des matériaux de réemploi : 

- réemploi in-situ des matériaux extraits directement du site : La pierre (gneiss fracturé) sera utilisée 

pour la reconstitution de parois rocheuses sur la limite NORD de la parcelle, l’aménagement du plateau 

du R-3 ainsi que sur tous les séparatifs des chambres de toutes les parties enterrées du R-1, R-2 et R-3. 

La terre végétale du site sera réutilisée dans l’aménagement des espaces verts extérieurs. 

- réemploi ex situ de matériaux externe au projet : le bardage bois, issu d’anciennes granges vouées à la 

démolition (provenant d’Europe ou du Canada). Il s’agit de réhabiliter ces bois anciens et mettre la 

beauté et le charme de leurs couleurs vieillies par le temps, au service de nouvelles constructions. Les 

granges vouées à la démolition sont démontées planches par planches pour leur redonner vie en 

réemploi pour ce nouveau projet. » 

 

Réflexions sur les labels existants 

Le mémoire indique « Dès le démarrage de la conception du projet, l’équipe de maîtrise d’œuvre a été 

guidée par les critères de la démarche HQE. Les engagements concrets du projet en termes 

d’écoresponsabilité, comme par exemple l’approche innovante en termes de récupération d’énergie ou la 

végétalisation du site, en sont le résultat. 

Mais il faut préciser que les labels constructifs ne prennent pas en considération les aspects « process » 

du projet, et notamment les investissements réalisés afin de récupérer l’énergie du rejet mer…. 

Dans le cadre de la conformité, le pétitionnaire doit fournir une attestation AT3 permettant de justifier le 

respect de la notice. La ville sera vigilante quant au respect des engagements pris, la DDTM est 
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également compétente pour faire des contrôles ponctuels sur l’application des normes RT2012 dans les 

permis de construire. » 

Puis, plus directement à propos des labels : « Une réflexion est menée sur la labélisation de Biodivercity 

et/ou LPO qui ont pour but de prendre en compte et favoriser la biodiversité dans les projets immobiliers, 

labels qui semblent adaptés au contexte, et dans lesquels le projet peut s’inscrire au regard des choix 

développés. 

Enfin, dans le cadre de la future exploitation du site, et en cohérence avec le positionnement « Mer et 

nature » du projet, l’opportunité de mettre en place des labels en faveur de l’environnement est étudiée, 

tels que Butterfly Tourism, Clef Verte ou Green Globe par exemple. » 

Des informations concernant les labels sont présentés en annexe du mémoire. 

 

Engagements en termes d’éco-responsabilité : 

Enfin le mémoire rappelle les différents engagements pris par le porteur de projet concernant « l’éco-

responsabilité » 

 

- Analyse de la commission d'enquête 

 

La commission constate que le projet est effectivement énergivore mais que les études pour 

économiser l’énergie ont été approfondies, en particulier la récupération de la chaleur des eaux rejetées 

pour pré-réchauffer les eaux de mer pompées (ce qui permettra également de refroidir les rejets). La 

commission aurait apprécié que les engagements de sobriété énergétique soient formalisés par des 

labellisations et elle prend note du fait que la Mairie et la DDTM seront vigilantes sur l’application des 

normes lors de l’attribution du permis de construire. 

 

De son côté, la commission a recherché de la documentation concernant les labels s’appliquant à la 

Thalassothérapie et aux spas pour constate que ceux-ci visent essentiellement la qualité des soins et 

non le respect de l’environnement : 

https://abp.bzh/l-association-thalasso-bretagne-vise-la-creation-d-un-label-24971 

http://www.espace-thalasso.com/label-qualicert-thalassotherapie.html 

https://www.thalasso-line.com/conseils/thalasso-labels-qualite.htm 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/centres-thalassotherapie 

https://www.thalasso-saintmalo.com/fr/actualites/label-qualite-tourisme/ 

 

https://abp.bzh/l-association-thalasso-bretagne-vise-la-creation-d-un-label-24971
http://www.espace-thalasso.com/label-qualicert-thalassotherapie.html
https://www.thalasso-line.com/conseils/thalasso-labels-qualite.htm
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/centres-thalassotherapie
https://www.thalasso-saintmalo.com/fr/actualites/label-qualite-tourisme/
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La commission prend acte de l’engagement du porteur de projet quant à la sobriété en énergie grise 

mais, au passage, elle fait remarquer que le réemploi de la pierre issue du terrassement pour la 

reconstitution des parois rocheuses est incompatible avec les techniques préconisées (ripper) qui 

déstructurent la roche. 

 

III-5. Impact du projet sur le voisinage  
 

III-5-1. Le dossier  
 

- Situation actuelle 

 

Le quartier 

Le tissu urbain se compose principalement d'habitations et d'activités hôtelières sur le trait de côte e  de 

quartiers pavillonnaires très développés au Sud de l'avenue Kennedy qui dessert le site. Dans ces 

quartiers, plus de 40 % des habitations sont des résidences secondaires. Les terrains du projet sont 

bordés par des habitations au Nord-Est, au Nord et au Sud-Ouest. Une habitation est presque enclavée 

dans la parcelle 799. 

 

La circulation automobile 

Des comptages ont été réalisés sur l'avenue Kennedy. Ils ont donné les résultats suivants : 

– 2100 à 2300 véhicules/jour dont 1 à 3 % des poids lourds en automne 2017 ; 

– 3750 à 3950 véhicules /jour dont 1 % de poids lourds en été 2018. 

Par ailleurs le dossier indique que l'avenue des Nielles permet le stationnement d'une trentaine de 

véhicules. 

 

Le Bruit 

Des mesures de niveaux de pression acoustique ont été réalisées par le cabinet Alhyange (du 19 au 

20/86/2018) en 3 points, tous situés sur le terrain du projet. Les niveaux mesurés sont compris entre 

36,5 et 41 dB(A) en période diurne et entre 31 et 40 dB(A) en période nocturne. Les source de bruits 

identifiées sont le ressac des vagues et la circulation sur l'avenue Kennedy. 

 

Vibrations 

Aucune source de vibrations proche n'a été signalée dans le dossier.  
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Qualité de l'air 

Une station urbaine de mesure de la qualité de l'air est installée depuis 2001 rue de Courtoiville à 

environ 1,5km au Sud-Ouest du site et elle mesure les teneurs en Ozone et en dioxyde d'azote. Elle est 

suivie par l'association Air-Breizh. Le rapport établi en 2016 indique que les valeurs réglementaires sont 

respectées. Une étude spécifique de la pollution particulaire (2010) a permis de montrer que les 

phénomènes de combustion (trafic routier principalement) sont le principal contributeur (55%) à 

l’empoussièrement global en PM10 (particules fines inhalables). Viennent ensuite les embruns marins 

(15%), la source terrigène (particules issues du soufflage des sols 9%) et la source industrielle (7%). 

 

Déchets 

Actuellement les seuls déchets produits par le site sont des déchets verts liés à son entretien. 

Ensoleillement, visibilité. 

Actuellement, en l'absence de constructions sur le site, aucune perturbation pour le voisinage n'existe 

concernant l'ensoleillement et d'aucun point du site on a une vue plongeante sur les propriétés 

riveraines. 

 

- Le projet : 

 

La circulation  

Durant les travaux, l'avenue des Nielles sera coupée et une partie des stationnements actuellement 

possibles sur cette voie sera supprimée. La circulation sur l'avenue Kennedy augmentera du trafic 

nécessaire pour les travaux et en particulier du trafic lié à l'évacuation des matériaux terrassés, à la 

livraison des fournitures pour la construction et à l'accès des ouvriers. Le dossier ne précise pas le niveau 

du trafic qui sera généré par l'exploitation des hôtels et de la thalasso mais il devrait être de quelques 

dizaines à quelques centaines de véhicules/jour (personnels, clients, livraisons).   

Après les travaux, l'avenue des Nielles sera mise en sen unique. 

 

Le Bruit lié au projet 

Les travaux seront évidemment source de bruit, comme tout chantier de construction. L’exploitation du 

complexe hôtelier et la thalassothérapie ne devraient pas être à l'origine de bruits pouvant impacter le 

voisinage. 

 

Les vibrations 

Durant le chantier des vibrations seront émises durant les opérations de déroctage (creusement de la 

fouille dans les matériaux sains ou peu altérés à l'aide d'un ripper excentrique) et surtout lors des micro-

minages (voir paragraphe sur la démolition du blockhaus). Ces sources de vibrations disparaîtront après 

la fin du chantier. 
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Qualité de l'air. 

Le chantier produira des poussières et les engins de chantier rejetteront des gaz. Ces rejets cesseront 

avec la phase de construction. 

 

Déchets 

Les déchets de chantier devront être éliminés selon la réglementation en vigueur. Ensuite le projet sera à 

l'origine d'une augmentation du volume de déchets produits dans le quartier. Ils seront éliminés par 

Saint-Malo Agglomération. 

 

Ensoleillement 

Le Bureau d'études TRIBU a réalisé des calculs d'ensoleillement pour les dates du 21 mars, 21 juin, 21 

septembre et 21 décembre en situation actuelle et après construction. Les conclusions sont les riverains 

conserveront globalement leur ensoleillement actuel. Selon TRIBU les modélisations ne montrent pas 

d’impact sur l’ensoleillement des habitations situées au nord du projet, que ce soit le 21 mars, le 21 juin 

ou le 21 septembre. Le 21 décembre, où le soleil est le plus bas, l’implantation du projet permettrait de 

conserver un bon niveau d’ensoleillement des habitations au nord du projet. 

Les habitations situées à l’ouest du projet, le long de l’escalier descendant vers la plage, ne seront pas 

impactées par le projet en été et lors des saisons intermédiaires (printemps et automne). Leur 

ensoleillement sera néanmoins réduit en période la plus défavorable, en hiver (environ 5 heures 

d’ensoleillement en façade). 

 

Visibilité 

Depuis les étages supérieurs des bâtiments construits il y aura une visibilité plongeante sur les jardins 

des propriétés riveraines. 

 

Concernant les nuisances liées au chantier le dossier a prévu la mise en place d'une charte à faible 

nuisance/chantier vert. 

 

III-5-2. Observations du public 
 

Observations traitant de la saturation de la circulation sur l'avenue Kennedy 

De nombreux intervenants considèrent que l'avenue JF Kennedy ne peut supporter un trafic 

supplémentaire et que son état y rend la circulation dangereuse. 

CE46 CE61 CE83 CE95 CE112 CE155 CE168 CE300 CE304 CE316 CE368 CE420 CE450 CE509 CE511 CE543 

CE563 CE576 CE593 CE596 CE607 CE616 CE630 CE643 CE666 CE683 CE723 CE734 CE741 CE753 CE835 

CE841 CE881 CE886 CE902 CE905 CE932 CE945 CE1016 CE1072 CE1087 CE1108 CE1146 CE1147 CE1159 

CE1292 CE1318 CE1356 CE1434 CE1439 CE1440 CE1451 CE1457 CE1469 CE1472 CE1519 CE1525CE1556 

CE1659 CE1673 CE1767 O4 O55 O56 O107 C9 C54 C78 C90 C166 C191 
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CE155 explique :  Pour les riverains les plus proches le projet va augmenter la concentration urbaine du 

littoral et notamment ce quartier. La D201 (ave John Kennedy) est la seule voie principale d'accès ; la 

circulation y est dense et parfois difficile durant les périodes de vacances scolaires. 

CE 316 pointe le risque sécuritaire :  l’impossibilité de réaliser un carrefour type « tourne à gauche », sur 

la RD 201 (avenue JFK), pour accéder au site, le manque de visibilité en sortie du site, sur la RD 201 

(avenue JFK) particulièrement pour l’accès « livraisons », 

CE 363 : La circulation : déjà inadaptée, aux vues de l’urbanisation galopante du quartier de Rotheneuf, 

la D201 saturée pendant la période estivale, et les weekends, voire les intersaisons, ce qui ne s’arrangera 

pas pendant la durée des travaux, et encore moins avec les livraisons à venir pendant cette réalisation et 

après réalisation. On nous promet la création d’aménagements routier pour plus tard, il faut réaliser la 

distribution de circulation et la logistique avant la réalisation de toute urbanisation à venir. 

CE1159 se pose des questions sur l'évolution du trafic : D’après le projet présenté, le trafic 

n’augmenterait pas plus de 1 à 2 % : sur quelles données se base-t-on pour obtenir ce pourcentage ? 

CE 166  précise: la route côtière bordant le site des Nielles (avenue Kennedy) est déjà saturée  l'été ,elle 

est de surcroît en très mauvais état ,quand à son revêtement ; étroite , elle comporte une piste 

cyclable....vaguement dessinée , et il faut bien du courage pour l’emprunter tant elle est dangereuse, 

entre les véhicules stationnés débordants et ceux circulants C'est dire si, à son avis, l'environnement 

proche souffrirait de ce projet , apportant nuisances sonores en augmentant la circulation de véhicules 

 

Observations traitant des nuisances en général (liées au projet) 

CE6 CE29 CE333 CE643 CE768 CE835 CE902 CE905 CE977 CE1092 CE1111 CE1121 CE11393 CE1144 

CE1150 CE1165 CE1209 CE1303 CE1339 CE1346 CE1440 CE1611 CE1615 CE1648 CE1715 CE1738 

CE1346 indique : Accumulation et augmentation de la population à certaines périodes de l’année 

entraînant des nuisances sonores et esthétiques, un surplus de circulation routière donc un surplus de 

pollution, l’apparition de cars de tourisme pour le transport de la clientèle internationale ciblée par le 

porteur de projet. 

CE 1440 : En aucun cas ils ne veulent   retrouver ce qu'ils ont fui c'est à dire :  les nuisances sonores, la 

circulation, ainsi que   les problèmes liés à un afflux de population. Ils bénéficient actuellement d'une 

qualité de vie ils y tiennent. Ils ne cherchent surtout pas l'animation créée par une population de 

passage, qui n'a que faire de la tranquillité. …. 

CE1738 :  nuisances des livraisons commençant très tôt le matin, avec des livreurs  qui laissent les 

moteurs frigorifiques tourner , souffleuses des paysagistes dès huit heures le matin !!!! 

Nuisances de bruits générés par les activités touristiques (restaurant horaires tardifs), bonheur des 

valises à roulettes sur le bitume. 

 

Observations portant sur l'ensoleillement 

CE90 CE938 R4-29 

R4-29 indique : Perte de soleil le matin sur le jardin. 

A l'inverse CE 938 précise : Sur les deux terrains, les volumes dessinés respectent les gabarits du quartier 

et donc protègent les riverains des ombres portées. 
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Observation portant sur la visibilité depuis les hôtels vers le voisinage 

R4-29 

R4-29 : Vue sur leur chambre et vue sur leur terrasse. 

 

Observations traitant de la vue sur mer pour le voisinage 

CE1359 CE1769 O8 C193 C205 

CE1359 considère que ce problème n'existe pas : est très étonnée que ce projet focalise autant de 

réactions négatives. Ses parents ont fait construire en 1958 face à un terrain vague qui devait, par la 

suite devenir le camping des Nielles. A leur emménagement, ils avaient vue sur mer de la cuisine, rez-de-

chaussée légèrement surélevé. A l'aménagement du camping la vue sur mer a disparu à cause des haies 

et du mur côté mer mais il restait l'étage. 

CE 1769 n'est pas du même avis : Leur maison av Kennedy ainsi que celles situées 98,100,104 et 

partiellement au 106 perdront totalement la vue mer existante ... si le projet de construction de l’hôtel 

thalasso  se fait en R+3 sur toute la largeur du terrain .... Ce projet, n'étant pas conforme aux 

engagements pris dans l'appel à idées qui ont permis entre autres à la commission de choisir le groupe 

Raulic, ils s’y opposent.   

C193 et C205 demandent simplement la conservation de la vue sur mer pour les riverains. 

 

Observations traitant de la vue sur mer depuis l'avenue JF Kennedy 

Deux points de vue s'opposent sur ce sujet : 

– ceux qui considère que le projet occulte les vues : 

CE84 CE90 CE100 CE297 C19 

CE100 précise :  Des vues occultées sur la mer : pour préserver les vues sur mer depuis le boulevard John 

Kennedy, le plan d’urbanisme (PLU) a prévu de limiter la constructibilité de plusieurs terrains en créant 

une servitude de « secteur de point de vue ». Le camping des Nielles participe à ces fenêtres ouvertes sur 

la mer. Construire sur ce terrain ne constitue-t-il pas un précédent qui ouvrira l’urbanisation sur les autres 

parcelles et condamnera définitivement les vues sur mer ? 

CE297 indique :  Il s’agit d’un site magnifique, avec une des rares trouées avec la vue sur la mer depuis le 

passage sur la route, dont l’absence de bâtiment donne justement une respiration au littoral qui est très 

bâti sur cette côte. 

– ceux qui estiment qu'il s'agit d'un faux problème : 

CE355 CE912 CE1099 CE1532 

Ainsi CE355 :  Une perte de vue est évoquée, mais dans la mesure où un belvédère serait maintenu, il se 

demande, lui qui passe chaque jour sur la route, qui perdra la vue sur mer, sachant qu’auparavant avec le 

camping seuls les usagers en profitaient.  

Ou CE912 :  Le futur hôtel ne va pas priver les habitants bvd Kennedy de la vue mer puisqu'ils ne l'ont 

déjà pas de la rue ou depuis leur jardin 

 

Observations traitant des nuisances pendant le chantier 
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CE207 CE271 CE333 CE482 CE486 CE593 CE683 CE802 CE853 CE951 CE993 CE1005 CE1059 CE1087 

CE1147 CE1278 CE1497 CE1603 CE1658 O27 O55 C17 C97 

Les nuisances liées au chantier sont redoutées : 

CE 207 :  vive les 4000 semi-remorques dégageant les 65 000 m3 de rochers. Allez la ville accueillera bien 

30 à 40 camions par jour et par an pour faire l'évacuation et la construction...   

CE951 : il faut prendre en compte les travaux de terrassement de la falaise. Ces travaux occasionneront 

de nombreux trafics routiers de camions pour évacuer près de 50000 m3 de matériaux devenus inutiles, 

sans compter les allers-et-venues des camions pour amener les matières premières nécessaires à la 

construction de ces bâtiments. Tous ces transports se feront par des engins produisant de nombreux gaz 

d’échappement, polluant l’air pur du bord de mer, durant plusieurs mois de travaux. Par ailleurs, il faut 

également compter les écoulements de béton liquide et tous les résidus liquides liés à la construction qui 

vont polluer les sols. Elle n’oublie pas non plus les nuisances sonores du trafic des camions et des engins 

de chantiers, auxquels seront soumis les habitants les plus proches du site des Nielles. 

Certains intervenants relativisent : 

CE482 : Bien sûr une gêne évidente pour les riverains pendant la phase des travaux, mais sur le moyen 

terme une plus-value pour la ville 

CE486 : Dans quelques mois, ils verront les grues survoler ce chantier, pour ensuite laisser à ce quartier 

un complexe hôtelier dont le fonctionnement ne devrait pas être plus perturbant que le camping des 

années passées !!! 

 

III-5-3. Questions de la commission d'enquête  
 

Quels types de mesures la Mairie envisage-t-elle imposer aux constructeurs durant les travaux pour 

limiter les nuisances vis à vis des riverains ? Les riverains seront-ils associés à la rédaction de la Charte 

Chantier vert ? Un comité de suivi est-il prévu ou envisageable ? 

Il faudra plusieurs milliers de rotations de camions pour évacuer les terrains excavés. Où se situera le site 

de dépôt ? Ces rotations de camions sont susceptibles de dégrader la voirie. Une participation aux frais 

d'entretien sera-t-elle demandée au porteur de projet ? 

Quel suivi sera mis en place pour vérifier l'absence d'impact des travaux sur les propriétés riveraines ? 

 

III-5-4. Mémoire en réponse de la Ville de Saint-Malo 
 

- Réponses concernant les mesures imposées par la Ville aux entreprises pour le chantier 

 

La Ville explique d’abord que le règlement communal de la voirie va être révisé : 

« La Ville travaille sur une révision du règlement communal de la voirie dans lequel elle va renforcer les 

obligations des maîtres d’ouvrage en matière de gestion de chantier, d’impacts sur le domaine public et 

de gestion des nuisances pour l’environnement urbain. La charte des chantiers propres fera partie du 

règlement de voirie en cours de révision. 
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D’ores et déjà, dans le cadre des permis de construire, la ville impose des mesures de prévention et de 

suivi des chantiers permettant de lutter contre les différentes nuisances liées aux travaux (bruit, 

poussières, vibrations …). » 

Puis le mémoire rappelle les engagements pris dans l’étude environnementale correspondant à la mise 

en compatibilité du PLU : 

 « Le chantier bénéficiera d'une démarche de chantier propre. Pour ce faire, une charte de chantier à 

faibles nuisances sera rédigée. Celle-ci sera jointe au marché de travaux et signée par toutes les 

entreprises engagées sur le chantier. 

Les déblais de démolition seront triés, concassés et évacués seront leur nature. Ils seront en priorité 

réutilisés, par exemple pour des travaux de voirie (sous couche routière). 

Elle précisera notamment les grands enjeux en termes de sécurisation des accès : il sera étudié 

l’obligation de séparer les flux véhicules légers des flux approvisionnement ou enlèvement des déchets. 

Les flux piétons seront sécurisés par la mise en place de barrières séparatives ou de tapis au sol. Ils seront 

contrôlés par badge en entrée de site pour éviter toute intrusion sur chantier. » 

Une des mesures que la Ville de Saint-Malo s’engage à prendre est la mise en place d’une « charte 

chantier à faibles nuisances/ chantier vert » : 

« Cette charte sera élaborée par l’équipe de maîtrise d’œuvre sera présentée aux riverains qui pourront 

faire leurs observations sur les mesures prises et, le cas échéant, faire évoluer ces dernières. « 

La charte fera partie des pièces contractuelles des marchés de travaux et devra être ratifiée 

préalablement à la notification des ordres de service. » 

Le mémoire précise le rôle de la maîtrise d’œuvre, des responsables des chantier à faible nuisances 

(RCFN) et donne des indications sur l’information des riverains : 

« La maîtrise d’ouvrage et l’équipe de maîtrise d’œuvre ont, dès le début du projet, engagé une approche 

d’information et de concertation. En amont de, et pendant la phase travaux, cette approche sera à 

nouveau favorisée : informations sur la charte chantier à faibles nuisances, présentation des travaux 

avant leur démarrage, informations régulières sur l’avancement, point de contact en cas de problème. 

Une information publique permanente sera affichée sur la démarche environnementale du projet, sur 

l’organisation du tri des déchets ainsi que sur la gestion des nuisances de chantier. Les coordonnées du 

Responsable Chantier à faibles nuisances seront présentes sur ce panneau. 

Le RCFN tiendra à dispositions un registre recueillant les remarques émanant de personnes extérieures 

au chantier (riverains, élus, ...). Il devra répondre aux éventuelles remarques ou plaintes, par tous moyens 

de son choix » 

Le mémoire reprend ensuite des éléments présents dans le dossier en apportant cependant un certain 

nombre de précisions techniques (plan de prévention bruit, arrosages contre les poussières, propreté 

des véhicules, bennes à déchets fermées...) 

 

- Réponses concernant les nuisances liées aux rotations de camions (phase chantier) 

 

Le mémoire indique : 
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« Les volumes de déblais sont estimés à 45 000 m3 environ. Sur la base de semi-remorques de 14 m3 le 

nombre de rotations pourra être de l’ordre de 3 200. A ce stade d’avancement des études, compte tenu 

des cadences de terrassement dans le rocher probables, ces terrassements dureront de l’ordre de 6 mois 

aussi il y aurait en moyenne 27 camions par jours. 

Il convient de souligner que le nombre de rotation est conditionnée entre autres par la localisation du site 

de stockage des déblais donc ce chiffre peut varier suivant l’entreprise attributaire au terme de la 

consultation qui sera lancée par le Maître d’Ouvrage. 

Toutefois ce nombre de poids lourds par jour reste très limité à l’échelle du trafic des axes structurants qui 

desservent le site. 

Les travaux de terrassements auront lieu en dehors de la période estivale afin de limiter les impacts sur le 

trafic routier. 

Pour intervenir dans le respect du voisinage et conformément à la réglementation en vigueur pour le 

bruit, des horaires d’autorisations pour les travaux sont définis en préfecture et/ou en mairie. 

Suivant l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2000 portant sur la réglementation des bruits de voisinage, Les 

travaux sont interdits avant 7 heures et après 20 heures les jours de semaine… 

Le plan de circulation qui sera établi dans le cadre du chantier intègrera les contraintes suivantes  : 

protection des riverains, maintien des accès riverains, sécurisation des accès chantier avec limitations des 

manœuvres d’engins…. 

Le nettoyage des engins dans l’emprise du chantier sera mis en place dès que nécessaire de même que 

celui de l’avenue Kennedy suivant les conditions météorologiques, pour garantir la propreté de la 

chaussée et des trottoirs. » 

Puis concernant la participation aux frais : 

« La voirie sera reprise aux abords du projet et fera l’objet d’un aménagement plus qualitatif, tel que cela 

est prévu dans le cadre du PUP des Nielles. A ce titre, le Groupe Raulic, partie prenante à la Convention, 

participera financièrement à hauteur de 803 453 € HT pour les équipements publics et les travaux inscrits 

dans le PUP.... 

La ville de Saint-Malo dispose d’un diagnostic de l’ensemble des voies présentes sur son territoire, réalisé 

par la société IMMERGIS en 2019. 

Ce diagnostic pourra permettre de vérifier les éventuels impacts engendrés par le projet du Groupe 

Raulic, sur les voies empruntées en phase chantier. 

Dans l’hypothèse où une usure prématurée ou une difficulté structurelle serait observée au niveau de la 

voirie une fois le projet terminé, et qu’un lien de causalité serait établi entre cette usure ou cette difficulté 

structurelle et le projet, le gestionnaire de la voirie pourrait dans ce cas se retourner contre le Groupe 

Raulic en cas de dommages avérés. » 

 

- Réponse concernant le trafic sur l’avenue Kennedy pendant l’exploitation 

 

Le mémoire indique « L’avenue des Nielles est située sur l’axe Saint-Malo / Rothéneuf. Sa fréquentation 

est surtout accrue l’été, notamment du fait de la fréquentation touristique et de l’attrait de cette route 

secondaire qui longe la côte. L’implantation du projet des Nielles n’est pas de nature à augmenter 
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significativement le trafic routier lié à cet axe. En effet, l’établissement sera ouvert à l’année avec une 

fréquentation répartie tout au long de l’année. La capacité de l’établissement n’est pas de nature à 

modifier significativement les caractéristiques de trafic routier du quartier » 

 

- Vues sur la mer 

 

Aux différentes observations indiquant que la vue sur mer allait être supprimées depuis l’avenue des 

Nieilles et l’avenue Kennedy le mémoire indique : 

« La question ici est de savoir si le projet est de nature à supprimer les vues sur la mer à cet endroit de la 

ville. Sur cette question, premièrement, il est précisé que depuis l’avenue John Kennedy (piétons, 

voitures), étant donné l’altimétrie du terrain des Nielles, la mer est invisible. Il est possible de réaffirmer 

que le projet a su évoluer dans le temps, notamment grâce à la concertation engagée par la ville de 

Saint-Malo. 

L’élément principal permettant de conserver une vue sur le littoral et sur la mer pour le public est la 

création d’un belvédère accessible au plus grand nombre (non privatisé et non réservé aux clients de 

l’Hôtel Thalasso comme certaines observations du public l’expriment). Ce belvédère, de par son 

positionnement en bordure du chemin d’accès à la plage, permettra un accès direct et permanent pour 

les habitants du quartier et les touristes qui pourront donc continuer à bénéficier de la qualité des vues. 

Une des observations (CE100) mentionne que le PLU de Saint-Malo « a prévu de limiter la constructibilité 

de plusieurs terrains en créant une servitude de secteur de point de vue ». 

Il est affirmé que le camping des Nielles participe à ces fenêtres ouvertes sur la mer. Le rédacteur de cette 

observation craint qu’en urbanisant le site des Nielles, un précédent pourra être constitué sur les autres 

parcelles et condamnera définitivement les vues sur mer. 

Sur ce point, il est important de préciser que le terrain d’implantation du projet des Nielles n’est concerné 

par aucun « secteur de point de vue » au PLU. » 

 

III-5-5. Analyse de la commission 
 

La commission considère que l’information des riverains et la prise en compte de leurs remarques sont 

de première importance pour le bon déroulement du chantier et l’acceptabilité sociale du projet. Elle 

recommande donc qu’une instance de suivi associant les riverains soit mise en place sous la présidence 

de la Mairie (prévoyant quelques réunions par an). La méthode proposée dans le mémoire fait la part 

belle à l’information descendante et risque de créer des incompréhensions. 

 

Concernant le trafic lié au chantier, c’est la phase de terrassement avec l’évacuation des déblais qui 

apparaît la plus sensible aux yeux de la commission. Si l’on se réfère au dossier, le volume de déblais à 

évacuer serait d’environ 65000m3 et non 45000m3 comme indiqué dans le mémoire en réponse. 

L’agrandissement du parking souterrain qui pourrait être prévu pour lever une réserve de la commission 

concernant le stationnement porterait plutôt cette estimation à plus de 70000m3 en place c’est à dire 
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aux environs de 105000m3 foisonnés (les matériaux extraits sont plus volumineux que les mêmes 

matériaux en place). En considérant une moyenne de 16 m³ par camions (et non 14 pour ne pas 

maximiser l’estimation) on arrive à plus de 6500 rotations soit plus du double que les 3200 annoncés. 

Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le mémoire, le nombre de rotations n’est aucunement 

fonction de la localisation du site de dépôt (c’est le nombre de kilomètres parcourus qui l’est). Les 

camions faisant des allers et des retours il faut donc se baser sur 13000 passages de camions en 6 mois 

sur l’itinéraire qui sera choisi soit de l’ordre de 110 passages/jour au lieu des 27 estimés ce qui est très 

sensiblement différent. 

La période estivale étant exclue pour la réalisation des terrassements, ce trafic se déroulera en partie en 

période humide. Parmi les mesures prévues le mémoire cite effectivement le nettoyage des camions 

pour ne pas salir les voies publiques ce qui est une mesure indispensable. Un tel trafic, avec la moitié des 

passages de camions en charge, est susceptible de dégrader la voirie et pas seulement aux abords du 

projet. A titre de comparaison le trafic poids lourds serait de nettement plus du double de celui constaté 

dans la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2017 (résultats présentés dans le dossier).   

 

Concernant l’ensoleillement pour les riverains, le mémoire n’a pas répondu sur ce point mais les 

simulations présentées dans le dossier sont claires : les impacts seront très faibles à nuls. 

 

En conclusion, la commission estime que c’est le trafic pour évacuer les matériaux qui est le plus 

anxiogène pour les riverains avec la destruction du blockhaus et les terrassements dans la falaise (voir 

paragraphes spécifiques). Il est indéniable que ce trafic sera générateur de nuisances durant quelques 

mois et la commission appelle l’attention de la Ville sur ce point qui semble minimisé dans le mémoire. 

Sans considérer qu’un tel trafic est insupportable, il nécessitera néanmoins des études, aménagements, 

signalisation, concertation avec les riverains. Il semble indispensable pour la commission que le maître 

d’ouvrage de l’hôtel-thalasso participe financièrement à l’entretien de la voirie le long de l’itinéraire qui 

sera choisi pour l’évacuation des matériaux terrassés.  

Concernant les vues sur mer depuis l’avenue John Kennedy, ce point a déjà été vu dans le paragraphe sur 

le paysage. Pour rappel, après avoir circulé dans le quartier la commission constate que les vues sur mer 

seront globalement peu impactées même si les bâtiments seront, eux, bien visibles.  

 

 

III-6. Impact du projet sur l’environnement du quartier 
 

Ce paragraphe traite du stationnement, de la suppression du camping et de l’accès à la plage.  

 

III-6-1. Impact du projet sur le stationnement  
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- Situation actuelle du stationnement automobile proche de la plage du Minihic : 

 

Le stationnement se fait le long des voies de circulation et dans quelques parkings : 

– petit parking rue des Minquiers ; 

– parking public impasse du Morse ; 

– parking à l'angle de l'avenue Kennedy et de l'avenue Colette ; 

En particulier l'été, de nombreuses voitures se garent en bataille dans l'avenue des Nielles (près de 100 

voitures peuvent être stationnées). 

 

- Le projet  

 

La circulation durant les travaux l'avenue des Nielles sera coupée et une partie des stationnements 

actuellement possibles sur cette voie sera supprimée. Pour le personnel et les clients 158 places de 

parking existeront dans l'enceinte du projet dont 138 places en souterrain et le dossier prévoit, le long 

de l'avenue des Nielles, de garder un côté de stationnement en épis en limite de la résidence de 

tourisme. 

La notice architecturale et paysagère (annexe2- compléments apportés suite aux remarques des PPA) 

donne quelques précisions : 

« Le projet propose une bande de terrain sur l'emprise du camping des Nielles pour créer des places 

supplémentaires sue l'espace public. Ces 19 places publiques serviront aux riverains et aux visiteurs 

souhaitant profiter de la plage. Cette nouvelle organisation évitera un stationnement désordonné dans la 

rue. 

26 places de stationnement existent avenue du Président Kennedy » 

Par ailleurs, la création d’un parking paysager, d’une trentaine de places environ, au niveau d’une réserve 

foncière de la ville (délaissé urbain) située à l’intersection de la rue de Cézembre et de la rue de la 

Boulnaye est envisagée. Le dossier précise que le financement d’une partie des aménagements prévus 

sera déterminé et contractualisé dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial (PUP), dont la convention 

sera signée entre la ville de Saint-Malo et le Groupe Raulic. 

(Le PUP est un outil financier qui permet l’apport de participations au financement d’équipements 

publics rendus nécessaires par une opération de construction, le projet d’aménagement de l’ex-camping 

des Nielles en l’espèce). 

 

- Observations du public 
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Observations pointant l'insuffisance actuelle des possibilités de stationnement autour du site du 

projet 

Ces observations sont souvent assorties d'un commentaire considérant que le projet va contribuer à 

dégrader la situation 

CE29 CE316 CE332 CE420 CE450 CE567 CE593 CE596 CE616 CE630 CE642 CE652 CE657 CE735 CE825 

CE905 CE937 CE1016 CE1026 CE1074 CE1108 CE1121 CE1133 CE1150 CE1159 CE1165 CE1214 CE1227 

CE1228 CE1356 CE1457 CE1561 CE1563 CE1582 CE1600 O70 O85 R4-29 C16 C17 C56 C103 C117 C162 

C166 C170CC193 C197 

CE652 donne des explications : Où vont se stationner les 150 emplois directs ? Une partie seulement 

étant réservée en sous-sol pour le personnel. Où vont se stationner les usagers habituels de la plage ? En 

saison les plagistes se stationnent déjà jusqu’au parking de la superette avenue des Fontenelles et dans 

les rues adjacentes. L’aménagement de l’avenue des NIELLES pour un stationnement public d’une 

quarantaine de places ne suffira pas au besoin des plagistes non-résidents du quartier. C’est feindre 

d’ignorer par ailleurs que les riverains de cette avenue ont besoin eux-mêmes de stationnement. 

Ou encore CE654 : Actuellement au cours des mois d'été une cinquantaine de véhicule stationnent sur la 

voie qui prolonge l'accès à la plage et une centaine de véhicules stationne autour des 4 segments qui 

entourent la partie sud du camping. La construction envisagée ne comporte qu'un nombre de place de 

stationnement qui est insuffisant pour satisfaire tous les besoins de stationnement des employés et des 

usagers et entraîne de plus une réduction extrêmement importante des stationnements existants sur la 

voie publique (5 ou 6 places sur le segment prolongeant l'accès à la plage alors qu'actuellement 40 à 50 

véhicules y stationnent l'été). La construction telle qu'elle est actuellement prévue entraînera une 

diminution très importante des possibilités de stationnement dans le voisinage pendant toute l'année et 

encore pire pour l'accès à la plage l'été. 

CE825 :  Il y aura obligatoirement (malgré les écrits du groupe Raulic et les affirmations du maire) un 

gros problème de parkings et de ce fait les rues avoisinantes seront occupées par les véhicules des 

salariés (comme c’est le cas autour des Thermes). 

CE567 : Fait des estimations de besoin en stationnement : 

 1)  hôtel 5* =   90 chambres, hôtel 4* =   60 chambres, résidence de tourisme =   30 chambres, soit     180 

chambres 

Places de parking de crées    hôtel 5* =10 places, hôtel 4* =10 places, autre     = 138 places dont 40 places 

pour le personnel 

Donc 118 places de crées pour la clientèle pour une offre de 180 chambres soit un déficit de 62 places de 

parking. On peut penser que tous les clients ne disposeront pas de véhicule (35 %des clients sans voiture, 

chiffre retenu dans le projet) mais pourquoi ne pas imaginer que tous les clients seront susceptibles 

d'avoir un véhicule ?   

2)  Emplois crées =150 ; place de parking crées = 40 
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En prenant en compte que 70 %du personnel soit présent au plus haut de l'activité cela représente 105 

personnes pour 40 places de réservées soit un déficit de de 65 places de parking pour le personnel. Le 

personnel se rendant à son travail sera plus ou moins dépendant de son lieu de résidence, des liaisons de 

bus inadaptées, des conditions météorologiques, convenances personnelles. On arrive donc à un déficit 

de places de parking clients +personnel 62 +65 =127 places de parking. A cela se rajoute la disparition 

d'environ 50 places actuelles de parking (dont 30 en épi) ainsi que les places allouées aux riverains (1,6 

voiture par foyer chiffre de L'insee) et encore les touristes en période estivale. Il risque donc forcément 

d'avoir un gros problème de stationnement dans cette zone. 

 3) on peut également s'interroger sur la pérennisation des 40 places réservées pour le personnel (40 

places à la construction mais pour les années qui suivront ?) 

4) pour conclure avec le stationnement peut-on avoir l’assurance que cette zone hôtelière ainsi que ses 

alentours ne soient pas en stationnement réglementé voir payant à plus ou moins longues échéances ? 

CE 1127: Fait également un calcul 

• Hôtel de 90 chambres => 60% de la clientèle avec un véhicule => 54 places 

• Hôtel de 60 chambres => 60% de la clientèle avec un véhicule => 36 places 

• Résidence de tourisme 25-30 Appartements => 80% de la clientèle avec un véhicule => 24 places 

• 150 emplois directs créés => 40 places dédiées au personnel 

• Places Personnes Mobilité Réduite => 4 places 

o Soit un total de 158 places conformément au projet. 

Sauf que ne sont pas comptabilisés les places liées à l’activité du centre de formation, l’accueil des clients 

journaliers pour les séminaires, les clients extérieurs pour le restaurant et le bar, le personnel restant sans 

place de parking (110 personnes => 35 places si l’on considère que 50 % du personnel vient avec les 

transports en communs sur les horaires de journée classique), l’accueil du public extérieur qui souhaitera 

accéder à la plage, comme actuellement. Il est donc clairement démontré que l’envergure du projet 

n'apporte pas la preuve de l’intérêt général et va même à l’encontre du bien-être des usagers et riverains, 

et va générer de très forts gènes sur le stationnement, déjà insuffisant actuellement.  

 

Observations considérant que les futurs problèmes de stationnement vont réduire les possibilités 

d'accès à la plage du Minihic voire à la privatisation de celle-ci 

CE112 CE205 CE236 CE300 CE363 CE511 CE666 CE683 CE723 CE737 CE741 CE753 CE783 CE839 CE841 

CE853 CE859 CE886 CE1088 CE1209 CE1292 CE1434 CE1439 CE1440 CE1461 CE1472 CE1520 CE1527 

CE1624 CE1636 CE1648 CE1658 CE1715 C24 à 53 C75 C104 C140 C149 à 156 C168 C169 C198 C199 

CE1440 : supprimer des places de stationnement. Ceci est une aberration quand on voit ce qui se passe 

aujourd'hui. Effectivement, on constate que les stationnements autour de la plage sont déjà en nombre 
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insuffisant puisque les personnes souhaitant se rendre à la plage viennent se stationner sur le parking du 

super marché de la rue des Fontenelles ou devant les propriétés des résidents. 

A -t-on pensé aux personnes âgées qui doivent alors se stationner loin de leur résidence ? A celles qui ne 

trouvent pas de place pour faire leurs courses ? est-ce là la politique de la ville en matière de personnes 

âgées ? 

CE1520 : privatisation de la plage avec la suppression de places de stationnement public, 

CE1525 : le manque de stationnement et une forme de privatisation de l'accès à la plage. 

 

C75 A l'appui de ses dires à fait réaliser un constat d'huissier montrant le peu de places de 

stationnements disponibles : Au surplus, et en dépit de la suppression de places existantes, le projet ne 

prévoit la création que de 158 places de stationnement dans un quartier déjà saturé en période estivale. 

A ce titre, le constat d'huissier du 22 août 2019 joint aux présentes observations met en évidence le 

manque flagrant d'aires de stationnement aux abords du projet et l'état d'encombrement chronique qui 

y règne. Le nombre de places prévu sera ainsi bien insuffisant pour répondre aux besoins futurs du projet 

et aux besoins actuels des habitants et vacanciers souhaitant se rendre sur la plage. 

 

Observations pointant les difficultés d'accès au parking proposé en mesure compensatoire 

CE84 CE243 CE551 CE590 CE902 CE1047 CE1288 CE1346 CE1469 CE1519 CE1555 CE1611 CE1659 

CE1664 CE1676 CE1725 O117 C19 C21 C75 C81 C90 

CE243 :un partenariat entre la Ville de Saint-Malo, l'Agglomération de Saint-Malo et le Groupe Raulic 

Investissements envisage la suppression du stationnement public actuel (80 places environ à quelques 

mètres de la plage) pour aménager un parking, sur un espace vert, rue de la Boulnaye/rue de Cézembre à 

300 mètres en contrebas du site, avec une pente de 12% : ce projet, source de nuisances 

supplémentaires, rendra très difficile l'accès au rivage pour les familles avec des jeunes enfants et pour 

les personnes à mobilité réduite ou handicapées. 

CE926 : Le parking prévu est rue de la Boulnaye . Ce site est, de mémoire, un bassin de retenue en cas de 

fortes pluies ; Il est de plus situé à quelques centaines de mètres de la plage, et en contrebas.  Bref pas 

franchement aisé pour certains usagers de la plage, famille avec jeunes enfants, personnes âgées... 

C75 : Enfin le projet supprimera des aires de stationnement à proximité immédiate de la plagepour 

recréer un parking public de 30 à 40 places sur un zone actuellement classée en zone naturelle Npp 

accessible via une route en pente et éloignée de la plage. 

 

Observations portant sur le financement du parking prévu en mesure compensatoire 

CD243 CE509 CE593 CE881 CE937 CE1087 CE1091 CE1659 CE1664 O117 C17 C186 
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CE509 : Le projet d’aménagement d’un parking municipal, aux frais des contribuables (Ville et Agglo), sur 

l’espace vert Rue de la Boulnaye/Rue de Cézembre, à plus de 250 m du même site est déjà vécu par 

beaucoup comme « une concession pathétique au bon peuple », expression saisie d’un habitué de la 

plage, inquiet à l’idée de devoir se déplacer avec ses minots dans cette nouvelle configuration... 

CE593 : La suppression du stationnement public actuel oblige à aménager un parking, sur un espace vert 

rue de la Boulnaye, à 300m de là, au frais du contribuable Malouin !!! 

 

Observations traitant des nuisances liées à la création d'un parking rue de la Boulnaye 

CE112 CE777 CE1074 CE1091 CE1439 CE1451 CE1520 CE1582 O4 O114 O117 C55 C117 

CE112 :  un fort accroissement de la circulation rue de la Boulnaye (dû à la création d’un nouveau 

parking) alors que cette artère n’est pas dimensionnée pour un tel trafic, 

- de graves nuisances pour les habitants de la rue de la Boulnaye situés à proximité du nouveau parking, 

CE777 : Cette création est faite, une fois de plus, au détriment d’un espace vert, avec une artificialisation 

des sols, et une perte de diversité, et se révélera inadapté.  

CE1074 : Quant au parking de remplacement au coin de la rue de la Boulnaye, il faut bien être conscient 

également d'une part des nuisances pour les riverains, mais d'autre part, et surtout, du fait que là-encore 

on supprimerait un espace vert qui permet l'absorption des eaux de pluie pour le remplacer par du 

macadam. 

 

Observation considérant que des garanties suffisantes ont été données concernant le stationnement 

CE1357 : Il me semble par ailleurs que les riverains ont obtenu des garanties suffisantes sur le plan des 

nuisances, de l'accès à la plage et au site ainsi que sur le stationnement. 

 

- Questions de la commission d'enquête à la Mairie de Saint-Malo 

 

Comment se fera le parking de la Boulnaye, avec quel financement et quelle accessibilité ? La zone 

prévue pour le nouveau parking au croisement des rues de Cézembre et de la Boulnaye sert de bassin 

d'orage. Comment cette fonction pourra-t-elle être assurée ensuite ? 

 

- Mémoire en réponse de la Ville de Saint-Malo 

 

Le Mémoire aborde la question (souvent posée dans les observations) du stationnement le long de 

l’avenue des Nielles : 
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« L’espace public et la voirie sont peu qualitatifs aujourd’hui, au niveau de l’avenue des Nielles. On ne 

peut pas parler d’unité, ni de cohérence, concernant les aménagements existants. 

Contrairement à l’avenue John Kennedy, l’avenue des Nielles ne dispose pas actuellement de marquage 

au sol matérialisant des places de stationnement, à l’exception des 7 places privées appartenant à la 

résidence troglodyte. 

Toutefois, ce secteur dispose d’une capacité effective de stationnement, dont les usages sont observés à 

l’année, surtout en période estivale. 

Une simulation du stationnement actuel dit « réglementé » (cf. plan présenté) montre une capacité de 

stationnement de 69 places publiques et de 7 places privées aux alentours de l’ancien camping des 

Nielles 

On peut légitimement estimer que la configuration de la voirie au niveau de l’avenue des Nielles menant 

à la plage permettrait la matérialisation de 15 places de stationnement sur un côté de la portion de voirie 

menant à la plage et de 28 places sur le restant de l’avenue, auxquelles s’ajoutent les 7 places privées 

bénéficiant d’un marquage au sol identifiable. Sur l’avenue John Kennedy, aux abords du terrain 

d’assiette du projet, on dénombre 26 places de stationnement 

Le plan (présenté en Annexe 16) illustre quant à lui le stationnement anarchique pratiqué sur ce secteur, 

en période estivale. Celui-ci fait état de 118 places publiques, auxquelles s’ajoutent les 7 places privatives. 

La comparaison de ces deux simulations révèle un delta de 49 places de stationnement, ce qui signifie 

qu’en période de forte affluence, le secteur est saturé par l’accueil de 49 véhicules excédentaires. Cette 

saturation pose des difficultés en termes d’usages, de nuisances pour les riverains, mais également en 

termes de sécurité pour les piétons qui doivent slalomer entre les véhicules pour gagner l’escalier menant 

à la plage ou marcher sur la voie. 

La situation existante n’est pas aujourd’hui acceptable pour la collectivité, tant sur le plan de 

l’accessibilité PMR à revoir, l’insécurité pour les piétons et la desserte problématique pour les véhicules de 

secours (notamment pour accéder au local de sauvetage MNS installé en période estivale). » 

Le mémoire aborde ensuite le projet de réaménagement de l’avenue des Nielles : 

 « Le projet des Nielles représente une opportunité pour la ville de Saint-Malo de revoir l’aménagement 

de l’espace public sur ce secteur, de manière plus qualitative. 

La réflexion menée vise à : 

- repenser le partage de l’espace entre les différents usagers et donc réaménager le stationnement, 

- améliorer la qualité de l’espace public aux abords de l’opération pour les riverains et pour répondre 

au standing du projet porté par le Groupe Raulic, 

- sécuriser le cheminement des piétons, notamment par la création d’un plateau piétonnier surélevé 

et sécurisée à l’intersection de l’avenue John Kennedy, de l’avenue des Nielles et de la rue de la 

Boulnaye, 

- améliorer le revêtement des sols et reprendre les trottoirs, 

- intégrer des aménagements paysagers, 
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- effacer les réseaux. 

 

Une concertation a été initiée sur le devenir de l’avenue des Nielles avec les personnes propriétaires d’une 

portion de cette voie, qui dispose du statut particulier de voie privée ouverte à la circulation du public. 

Lors de la réunion de concertation organisée le 4 mars 2019, les riverains ont donné leur accord de 

principe sur le sens de circulation proposé dans le cadre du projet d’aménagement de l’espace public, soit 

un passage en sens unique avec une entrée au niveau du futur plateau piétonnier. Ils ont émis le souhait 

de conserver des places de stationnement dans l’avenue des Nielles, tout en veillant au maintien de la 

tranquillité de la rue et à la sécurité. Ils ont également demandé davantage d’aménagements 

paysagers…. » 

Le Mémoire présente ensuite 2 options d’aménagement établies par la Ville depuis Mars 2019 : 

 « Option n°1 (voir schéma) prévoit 65 places publiques de stationnement sur l’avenue des Nielles et 

l’avenue John Kennedy aux abords du futur projet, auxquelles s’ajoutent les 7 places privatives réservées 

au collectif troglodyte. Sur cette esquisse, le stationnement existant sur l’avenue John Kennedy, devant 

l’hôtel 5*, reste inchangé. Une large place est laissée aux aménagements paysagers. Le projet ne prévoit 

pas de places dans les angles de l’avenue des Nielles afin de permettre la giration des véhicules de 

secours 

Option n°2 (voir schéma) prévoit 62 places publiques de stationnement sur l’avenue des Nielles et 

l’avenue John Kennedy aux abords du futur projet, auxquelles s’ajoutent les 7 places privatives réservées 

au collectif troglodyte. Le stationnement existant sur l’avenue John Kennedy, devant l’hôtel 5*, est 

basculé de l’autre côté de la voie, le long de l’établissement hôtelier (cercle rouge sur le plan), pour 

sécuriser la sortie des véhicules de livraison pouvant être accidentogène, ceci expliquant la légère perte 

de places. Les aménagements paysagers prévus sont les mêmes que sur l’option 1 au niveau de l’avenue 

des Nielles. A l’instar de l’option 1, le projet ne prévoit pas de places dans les angles de l’avenue des 

Nielles afin de permettre la giration des véhicules de secours. 

En comparant la situation actuelle réglementée et les options de réaménagement, il est à noter que 

l’avenue des Nielles et l’avenue John Kennedy, situées à proximité immédiate du futur projet, 

continueront d’offrir une soixantaine de places publiques de stationnement après réaménagement. De 

plus, la ville de Saint-Malo prévoit l’aménagement d’un parking paysager, au niveau du secteur de la 

Boulnaye, qui offrira un complément de stationnement intéressant à proximité de la plage de 30 à 40 

places environ .... 

En termes d’accessibilité, la ville de Saint-Malo aménagera quelques places PMR au niveau de la portion 

menant à la mer. 

Le projet proposé par la collectivité permet de répondre favorablement aux inquiétudes, 

formulées par certains habitants, relatives au stationnement en période de forte affluence. Le 

nombre de places publiques réaménagées aux abords du projet, à proximité de la plage du 

Minihic, sera compris entre 92 et 105 places environ. »  
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Figure 1 : option 1  
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Figure 2 : option 2  

 

- Analyse de la commission d’enquête  

 

Projets concernant le stationnement présentés dans le mémoire 

Nous avons repris les calculs présentés dans le mémoire en excluant la partie Ouest de l’avenue des 

Nielles. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Actu mémoire : comptage présenté dans le mémoire ; 

Actu réglementé : places réglementées ; 

Actu huissier : comptage déduit du constat de Me Corlay missionné par Mr et Mme Chérel ( 23/08/2019) 

Option 1 et 2 : les options proposées dans le mémoire ; 

 

Il y aurait donc actuellement en période estivale, en se basant sur ces comptages, entre 22 et 39 

véhicules excédentaires par rapport aux places réglementées. Le mémoire en comptabilise 49 (mais sur 

un périmètre un peu différent) et arrive donc au constat qu’il faut revoir « l‘aménagement public sur ce 

secteur ». Les options 1 et 2 réduisent le nombre de places d’une vingtaine par rapport aux places 

réglementées et d’une cinquantaine par rapport à ce qui est constaté sur le terrain. Pour compenser 

cette diminution la Ville de Saint-Malo propose l’aménagement d’un parking d’une quarantaine de 

places rue de la Boulnaye. 

 

Besoins en stationnement pour le projet Hôtel-Thalasso 

Il est prévu de créer 138 places de stationnement en sous-sol (dont 40 places pour le personnel) et 20 

places en surface. Différentes estimations des besoins ont fait l’objet d’observations et les plus 

optimistes considèrent que les besoins sont juste couverts mais signalent que ne sont pas 

comptabilisées les visiteurs, les clients de la restauration, les participants aux formations… 

La commission ne va pas présenter un calcul de plus mais elle fait remarquer que le projet va supprimer 

une cinquantaine des places par rapport à ce qui est constaté, suppression qui n’est pas compensée par 

le parking de la Boulnaye. 

 

Actu mémoire Actu réglem Actu huissier Option 1 Option 2

Kennedy 26 26 33 27 25

Nielles perpend plage 34 15 40 6 6

Nielles parall plage 35 32 39 22 22

Total 95 73 112 55 53
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Le projet d’hôtel-thalasso va s’implanter dans un quartier qui connaît déjà de gros problèmes de 

stationnement en période estivale et la commission considère que le projet va les aggraver, malgré les 

aménagements proposés dans le dossier. Il est problématique de déclarer d’intérêt général un projet qui 

sera rejeté par une grande partie des riverains et des usagers de la plage rien que pour cette raison. 

La Ville de Saint-Malo propose la création d’un parking rue de la Boulnaye mais, de l’avis de la 

commission : 

- ce parking ne sera d’aucune utilité pour les clients de l’hôtel thalasso ; 

- il ne sera pas non plus utile pour les usagers de la plage (beaucoup de familles) ; 

- il devrait cependant permettre de désengorger un peu le quartier mais probablement pas l’avenue des 

Nielles et l’avenue Kennedy.  

 

La commission considère donc qu’il est nécessaire de créer de nouvelles places de stationnement sur le 

site même du projet, d’une part pour compenser la diminution liée aux aménagements et d’autre part 

pour compenser l’augmentation liée à la fréquentation liée au projet, soit une cinquantaine de places. 

Ces places pourraient être créées en sous-sol : le plan du secteur de plan masse UM21 présenté au 

dossier a d’ailleurs prévu d’importantes surfaces correspondant à « l’emprise du parking en sous-sol en 

dehors des polygones constructibles ».  

 

III-6.2 Suppression du camping  
 

- Le dossier  

 

Faute d’une fréquentation et d’une rentabilité suffisante, la ville de Saint Malo a décidé de fermer le 

camping municipal des Nielles début 2015. Pour les mêmes raisons, un deuxième camping, celui du 

Nicet a été également fermé en 2013. Une réflexion a été alors engagée par la ville, concernant le 

devenir du site des Nielles. La collectivité a lancé une consultation le 12 novembre 2015 sous la forme 

d’un appel à idée. L’offre du groupe Raulic a été retenue par le jury dont la proposition a été approuvée, 

par délibération du conseil municipal du 31 mars 2016. 

Le changement annoncé de vocation de l’ancien camping des Nielles a suscité de nombreuses 

contributions du public, qui pour la plupart regrette cette décision 

  

- Observations du public  

 

CE6 CE10 CE17 CE21 CE32 O2 CE36 CE37 CE40 CE46 CE49 CE50 CE51 CE61 CE62 CE78 CE83 CE84 CE90 

CE92 CE95 CE100 CE103 CE104 CE107 CE108 CE112 CE123 CE124 CE147 CE153 CE164 CE182 CE185 
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CE196 CE207 CE216 CE225 CE230 CE232 CE236 CE248 CE255 CE265 CE267 CE275 CE284 CE289 CE296 

CE313 CE333 C335 CE350 CE353 CE363 CE367 CE389 CE392 CE398 CE401 CE402 CE450 CE543 CE559 

CE567 CE568 CE585 CE588 CE590 CE593 CE600 CE607 CE616 CE630 CE640 CE642 CE644 CE650 CE664 

CE666 CE681 CE695 CE720 CE723 CE730 CE731 CE733 CE737 CE740 CE741 CE751 CE753 CE755 CE780 

CE819 CE825 CE826 CE839 CE859 CE881 CE905 CE908 CE915 CE925  CE926 CE932 CE940 CE951 CE955 

CE972 CE977 CE999 CE1002 CE1018 CE1034 CE1042 CE1063 CE1066 CE1079 CE1081 CE1087 CE1088 

CE1113 CE1127 CE1154 CE1166 CE1180 CE1186 CE1191 CE1199 CE1209 CE1222 CE1228 CE1229 CE1231 

CE1235 CE1236 CE1240 CE1254 CE1261 CE1285 CE1299 CE1302 CE1304 CE1305 CE1310 CE1314 CE1318 

CE1321 CE1325 CE1339 CE1347 CE1352 CE1353 CE1362 CE1382 CE1385 CE1388 CE1421 CE1424 CE1434 

CE1436 CE1446 CE1451 CE1457 CE1469 CE1472 CE1508 CE1521 CE1530 CE1552 CE1576 CE1582 CE1594 

CE1603 CE1624 CE1626 CE1636 CE1643 CE1657 CE1664 CE1693 CE1714 CE1723 O4 O23 O24 O25 O26 

O31 O41 O43 0O56 O57 O58 O60 O64 O68 O75 O93 O107 10(r4) 13(r4) 17(r4) 22(r4) 34(r4) 36(r4) 53(r4) 

C7 C9 C19 C20 C25 C56 C59 C64 C68 C78 C79 C83 C86 C91 C92 C96 C99 C105 C109 C113 C121 C123 

C136 C139 C146 C148 C158 C166 C171 C177 C185 C193 C209 

 

Un camping municipal a une vocation d’intérêt général, c’est un équipement populaire ouvert à tous. 

 CE 21, après examen du projet du camping des Nielles, considère que celui-ci n’est pas d’intérêt général. 

D’une part, il s’agit du déclassement d’un camping municipal à vocation d’utilité générale au profit d’un 

projet privé qui ne le sera pas. D’autre part, cela va entraîner la destruction de la falaise et le dynamitage 

d’un blockhaus qui aura bien sur des conséquences dangereuses pour le quartier et l’environnement avec 

un risque de fragilisation des maisons proches et un risque de pollution. Enfin, ce projet fait fi de la 

sauvegarde du littoral. Pour ces multiples raisons, elle est opposée à ce projet. 

CE 40 Motivation politique : Comment se peut-il qu’un camping municipal à vocation d’intérêt général 

puisse être déclassé au profit d’un groupe privé ? La Ville de Saint Malo est censée agir dans le sens du 

bien commun. Le littoral n’est-il pas déjà pourvu en équipements de thalassothérapie ? Pourquoi 

déclasser un terrain pour en faire profiter un groupe privé dont l’intérêt va à l’encontre du bien 

commun ? En somme, un équipement populaire est supprimé pour le transformer en équipement élitiste 

(hôtel 5 étoiles, etc…) ne profitant qu’à une minorité…Curieuse conception de l’intérêt général. 

 

-Un camping municipal n’a pas pour objectif de dégager des bénéfices, il offre des services d’intérêt 

général. Un camping municipal permet à de petites structures associatives de profiter d’un 

hébergement à moindre coût. 

CE92, n'habitant pas Saint-Malo, mais est un usager régulier de la Baie, du sentier littoral (notamment 

lorsque sa continuité n'est pas entravé par les propriétaires riverains qui doivent supporter la servitude 

de passage), et des plages. Alors directeur d'accueil collectif de mineurs pour une petite commune 

distante de quelques kilomètres de Saint-Malo, il a organisé il y a quelques années, pour quelques 

enfants de l'accueil de loisirs, un séjour de quelques nuits au camping municipal des Nielles. Il se souvient 

d'un site privilégié, avec un accès direct à la mer. La richesse de ce site a permis outre une découverte de 
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la vie collective et un réel dépaysement, à des enfants habitant la Baie à quelques dizaines de kilomètres 

du littoral de découvrir le milieu marin (certains, notamment parmi les plus jeunes n'avaient encore 

jamais vu la mer).Ce camping municipal sur un site exceptionnel, alors géré en régie, permettait à de 

petites structures communales, intercommunales ou associatives peu pourvues de moyens comme la 

nôtre de proposer de telles actions à valeur éducative ajoutée. Il imagine volontiers qu'il en était de 

même pour des structures de tourisme social ou des particuliers moins privilégiés… Plus prosaïquement, 

il note quant au projet. Ce camping a permis à Saint Malo de conserver une mixité touristique qui 

protège son authenticité et son passé. 

CE 104 Suppression des terrains de camping : le camping fait partie d’un mode de tourisme permettant à 

une population, notamment des jeunes ou des familles nombreuses de s’offrir des vacances à des prix 

abordables. Le terrain de camping des Nielles est fermé depuis plusieurs années - bien qu’étant équipé et 

existant depuis 65 ans, peut-être sommairement - il aurait pu, malgré tout, permettre à des familles de 

profiter de sites privilégiés et d’offrir aussi du travail pour la réception et l'entretien. Il est estimé 

déficitaire, mais c'est principalement dû au manque d'investissement et d'innovation pour le moderniser 

et à son ouverture restreinte au public. 

 

Propositions des contributeurs pour une autre destinée que le projet présenté 

1/-Rouvrir un nouveau camping avec de nouvelles commodités correspondantes aux souhaits des 

utilisateurs. Optimiser la gestion en ouvrant l’espace au-delà des 2 mois comme par le passé. 

2/ Ouvrir le camping à l’année en mixant mobil-homes et camping-cars 

3/ Utilisation d’une parcelle pour accueillir les camping-cars afin de résoudre le problème des 

stationnements de ces mêmes véhicules sur les parkings « classiques » en ville. La deuxième parcelle 

pourrait être utilisée en parking pour les utilisateurs de la plage du Minihic. 

4/ Aménagement d’un espace vert, paysager avec des aires de pique- nique  

CE 245 est contre ce projet car elle ne comprend pas en quoi l'installation d'un centre de 

thalassothérapie en front de mer serait d'utilité publique. En quoi les habitants de St Malo pourraient-ils 

profiter de cette installation. Il vaudrait mieux y laisser un espace vert avec des infrastructures (tables en 

bois, petit terrain de sport, pumptrack, casiers pour matériel nautique type spot Iroise à Brest, etc...) où 

les gens résidant toute l'année dans ce quartier pourraient se rassembler et créer une dynamique de 

quartier. L'heure n'est pas au tourisme à outrance poussant à n'avoir qu'une population "temporaire". 

De plus le prix du terrain est très bas si on en regarde le prix des maisons environnantes. De plus ce 

tourisme n'est réservé qu'à une clientèle aisée alors que le terrain de camping était auparavant plutôt 

réservé à clientèle moins aisée. Il est dit également que ce projet créerait beaucoup d'emploi. Cependant 

il en créerait autant s'il était placé à château Malo par exemple donc ce n'est pas pour elle une raison 

valable. Si la mise en place de ce centre hôtelier entraînerait un déplacement du parking à 500m de la 

plage, est-ce vraiment très intelligent ? Plus personne ne viendrait donc à cette plage à part les riverains 
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et les usagers de la thalassothérapie l'intérêt public s'en voit sacrément dégradé. Elle pense donc que ce 

projet ne relève pas de l'intérêt public mais beaucoup de l'intérêt particulier du groupe Raulic. 

CE 297 M. donne quelques idées alternatives pour des aménagements sans urbanisation qui profiteraient 

à tous (résumé) :  

• faire un jardin paysager de bord de mer sur la partie Est qui descendrait en douceur vers la mer,  

• Il pourrait y avoir sur le parc un kiosque (une structure légère de plein pied sans étage et intégrée 

au site) pour de la restauration simple et bonne, produits locaux, salon de thé, glaces, etc...  

• Sur le terrain côté ouest, une piscine d’eau de mer chauffée à l’air libre ou partiellement 

couverte, ouverte toute l’année.  

O68 Pourquoi vouloir déclasser ce camping qui pour moi pourrait encore y accueillir caravanes et 

camping-cars. Quand on voit le nombre impressionnant de camping-cars envahir les parkings de la 

maison médicale et du Davier, on ne devrait même plus se poser la question. 

Propositions : Partie droite du camping : réouverture d’un camping pour tous avec réaménagement du 

bloc toilettes. Partie droite : aménagement d’une aire de jeux avec plantations d’arbustes, d’arbres pour 

en faire le poumon de l’avenue Kennedy.  

O16 Ce site doit être naturellement protégé et fait partie du paysage malouin. Pas d’atteinte à la nature 

et à l’espace public. Pourquoi ne pas faire de ce lieu dont tout le monde a le droit d’en profiter, un parc 

pour la promenade, des jeux non bruyants et loisirs (espace gymnique, jeux pour enfants, boulodrome). 

Un peu de verdure dans ce déjà dense en construction et bétonnés. 

 

Arguments pour le soutien d’un projet sur le site des Nielles 

CE 8 Après étude approfondie du projet, soutient pleinement parce qu’il valorise un ancien camping 

devenu terrain vague pour en faire une entité respectueuse de l’environnement, utile à la collectivité et 

génératrice d’emplois.  Il espère vivement qu’il verra le jour au plus vite. 

CE 19 habitant à 500 m du projet se sent concerné pour donner son avis. Il y avait précédemment un 

camping pas toujours très bien fréquenté. Le projet vise à redonner un environnement urbain attractif. Il 

va dans le sens de relever la notoriété urbaine. Membre de l’association Rothéneuf Environnement, le 

projet des Nielles ne va pas à la rencontre d’une destruction de la forêt sur si peu d’espace. Gardons en 

bordure de mer une population haut de gamme tout en conservant dans les terres des espaces humides 

protégés comme sur le projet des Trois Cheminés 

CE 154 résident avenue des Nielles à Saint Malo, soutiennent totalement le projet du groupe Raulic de 

construction sur l’ancien camping des Nielles afin d’assainir ces terrains vacants et parfois occupés d’une 

manière illicite. 
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- Mémoire en réponse du pétitionnaire  

  

La ville fait un état des lieux de l’existant en matière de camping à St Malo, 2 campings municipaux en 

gestion DSP (procédures en cours) et 2 campings privés. Elle rappelle également la présence de 4 

campings dans les communes proches, St Coulomb, St Jouan des Guérets et St Père. 

Elle estime que l’offre est suffisante pour satisfaire aux besoins des campeurs et des vacanciers. 

Concernant les fermetures des campings du Nicet en 2013 et des Nielles en 2015, elles sont motivées 

par une baisse de la fréquentation et par un déficit chronique des équipements. 

Le camping des Nielles a vu sa fréquentation baisser de 37,61% en 4 ans de 2011 à2014. 

D’autre part, la commune, en réponse à certaines contributions laissant penser que l’offre de camping 

actuelle ne permet plus de répondre aux besoins de vacanciers modestes, précise que le taux 

d’occupation du camping de la cité d’Aleth dont les prestations sont quasi identiques à celles pratiquées 

par l’ancien camping des Nielles, n’est pas rempli à 100% en haute saison. 

Afin de répondre aux observations faisant état d’un déficit de gestion et de volonté de moderniser les 

équipements qui existaient aux Nielles, la ville s’était interrogée sur le mode de gestion et elle avait 

confié à un bureau d’études la réalisation d’un diagnostic des équipements municipaux et d’un audit sur 

la gestion des campings de la cité d’Aleth et des Ilots. 

Il est apparu selon la mairie que les conditions d’exploitation pourraient être optimisées afin de 

répondre à l’objectif poursuivi par la collectivité d’offrir  une hôtellerie de plein air de qualité à St Malo 

.Toujours selon la mairie, compte tenu des investissements à prévoir en matière de modernisation des 

équipements, elle a choisi de confier la gestion des campings de la Cité d’Aleth et des Ilots à un 

opérateur privé sous la forme d’une DSP (délégation de service public), la procédure est en cours 

La ville justifie son choix de transformer l’ancien camping du Nicet en un parc public paysager à l’horizon 

2019/2020 par l’inscription de ce site dans une opération globale de renaturation et de mise en valeur 

écologique et paysagère du site naturel de la pointe de la Varde et du Nicet, en s’appuyant sur le plan de 

gestion de la Varde élaboré en 2001 en partenariat avec le conservatoire du littoral. 

 

- Analyse de la commission d’enquête 

 

La commission prend acte des réponses de la ville de St Malo concernant la fermeture du camping des 

Nielles en lien essentiellement avec un déficit de fréquentation et des recettes en déséquilibre 

s’aggravant d’année en année. Même si elle prend acte des observations du public, la commission n’a 

pas compétence à donner un avis sur les raisons du choix de la fermeture du camping, ce choix étant 

avant tout un choix politique de la commune.  
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Concernant les principales propositions faites par les opposants au projet de complexe hôtelier, la 

commission note que ce sont essentiellement des aménagements du site en espace vert à l’instar du 

projet d’aménagement de l’ancien camping du Nicet. Ces propositions sont en rapport avec des craintes 

de nuisances, déjà évoquées au paragraphe précédent et également en rapport avec le paysage et / ou 

le souhait de conserver des espaces verts dans un environnement décrit comme très construit.  

 

Concernant la légalité ou non de la procédure d’appel à projet, la commission n’a pas non plus 

compétence pour émettre un avis, l’objet de l’enquête étant le caractère d’intérêt public du projet et 

non pas la pertinence du choix du projet. Concernant la communication faite sur les raisons du choix, 

comme évoqué dans les paragraphes précédents, la commission estime qu’une concertation 

/information a été faite en amont du projet et que les raisons avancées par la collectivité ont été 

données dans le dossier, même si on peut toujours discuter de ces raisons.  

 

III-6-3. Accès à la plage, accès aux voiries (rue des Nielles)  
 

- Le dossier  
 

  
 

Dans l’état initial le dossier indique que le quartier des Nielles est « caractérisé à ce jour par un 

aménagement de l’espace public peu qualitatif et peu valorisant ». L’accès à la plage au niveau de 

l’avenue des Nielles n’est pas sécurisé et accidentogène, les voitures se stationnant sur les trottoirs de 

part et d’autre de la voie (voir photo ci-dessous). 

Dans le projet, un aménagement connexe du quartier est prévu, porté par la ville de Saint-Malo et le 

porteur de projet. 

Il s’agit de :  

- Repenser l’espace public avec un meilleur partage entre les différents usagers, 

- Améliorer la qualité de l’espace public aux abords de l’opération, 

- Sécuriser le cheminement des piétons jusqu’à la mer. 
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Par ailleurs, le projet prévoit :  

- La création d’un belvédère public, dans le prolongement de l’avenue des Nielles, au niveau des 

escaliers menant à la plage (belvédère accessible aux personnes à mobilité réduite, 

- Une amélioration des revêtements de sol, une réfection des trottoirs et l’ajout de mobilier 

urbain ; 

- L’effacement des réseaux ; 

- Une intégration d’éléments paysagers pour accompagner la liaison douce et redonner une plus 

grande place au végétal sur l’avenue des Nielles ; 

- La réalisation de toilettes publiques avec accès indépendant au niveau de l’avenue des Nielles 

(intégrées au bâti de l’hôtel 4*) ; 

- La création d’un plateau piétonnier surélevé et sécurisé, à l’intersection de l’avenue John 

Kennedy, de l’avenue des Nielles et de la rue de la Boulnaye ; 

- Une amélioration de la sécurité des piétons par une réorganisation du stationnement et 

notamment la création de places en épi sur la portion de l’avenue des Nielles menant à la plage 

(suppression du stationnement sauvage actuellement observe de part et d’autre de cette 

portion de voirie), la création d’un accès piétonnier sécurisé à la plage et au belvédère, le long 

de la partie « Hôtel 5*», la modification de la circulation sur l’avenue des Nielles (en 

concertation avec les riverains). 

- Le réaménagement du stationnement aux abords du projet (une trentaine de places environ sur 

l’avenue des Nielles et une vingtaine de places environ sur l’avenue John Kennedy).  

A noter que l’avenue des Nielles est une voie privée ouverte à la circulation du public, dont certaines 

emprises appartiennent aux riverains et d’autres à la ville de Saint-Malo. Le réaménagement devra donc 

se faire en concertation avec les riverains, concertation déjà engagée. Le financement d’une partie des 

aménagements prévus sera déterminé et contractualise dans le PUP (voir paragraphe sur le 

stationnement).  

 

- Les observations du public  

 

Le public s’est fortement mobilisé sur l’aspect de l’accès à la plage, avec des craintes de 

privatisation de la plage, de la sécurisation de cet accès. La partie sur le stationnement a déjà 

été abordée dans le paragraphe précédent.  

 

CE1 CE17 CE22 CE28 CE32 CE61 CE62 CE84 CE85 CE100 CE101 CE109 CE120 CE137 CE146 CE155 CE164 

CE179 CE181 CE183 CE185 CE189 CE190 CE191 CE194 CE195 CE198 CE200 CE204 CE205 CE211 CE216 

CE217 CE236 CE239 CE240 CE243 CE245 CE246 CE251 CE288 CE296 CE300 CE304 CE313 CE316 CE332 

CE347 CE349 CE350 CE353 CE355 CE363 CE441 CE442 CE489 CE507 CE509 CE511 CE537 CE538 CE543 

CE551 CE559 CE573 CE583 CE588 CE590 CE593 CE594 CE607 CE608 CE616 CE621 CE654 CE652 CE656 

CE680 CE683 CE689 CE691 CE703 CE708 CE718 CE723 CE737 CE740 CE741 CE753 CE758 CE86 759 
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CE768 CE776 CE780 CE789 CE796 CE808 CE825 CE826 CE835 CE839 CE841 CE862 CE878 CE905 CE926 

CE928 CE930 CE932 CE946 CE972 CE977 CE999 CE1006 CE1018 CE1028 CE1034 CE1063 CE1074 C1079 

CE1081 CE1085 CE1087 CE1088 CE1091 CE1099 CE1102 CE1111 CE1117 CE1121 CE1124 CE1127 CE1129 

CE1147 CE1150 CE1151 CE1165 CE1166 CE1167 CE1175 CE1178 CE1180 CE1199 CE1209 CE1212 CE1226 

CE1227 CE1228 CE1236 CE1240 CE1246 CE1258 CE1270 CE1287 CE1288 CE1292 CE1295 CE1304 CE1308 

CE1314 CE1319 CE1321 CE1326 CE1331 CE1339 CE1356 CE1371 CE1383 CE1386 CE1398 CE1400 CE1401 

CE1411 CE1412 CE1421 CE1434 CE1435 CE1439 CE14445 CE1574 CE1599 CE1453 CE1469 CE1472 

CE1503 CE1508 CE1512 CE1517 CE1519 CE1520 CE1523 CE1527 CE1529 CE1540 CE1557 CE1561 CE1562 

CE1563 CE1582 CE1584 CE1592 CE1597 CE1600 CE1605 CE1607 CE1611 CE1615 CE1633 CE1639 CE1648 

CE1654 CE1656 CE1859 CE1664 CE1674 CE1692 CE1702 CE1715 CE1723 CE1725 O4 O6 O7 O23 O24 O25 

O30 O43 O56 O70 O107 O114 C2 C3 C4 C8 C113 

Les arguments développés sont les suivants (avec des exemples d’observations) :  

Pour le projet : les observations remarquent que l’accès à la plage sera amélioré et que le belvédère 

permettra une vue sur le littoral.  

CE146 Par ailleurs l’accès à la plage est maintenu et la création d’un belvédère permettra au public de 

profiter de la vue sur la baie. 

CE575 Elle ne doute pas que le futur établissement sera un lieu agréable avec un bel accès à la plage et 

des commodités inexistantes actuellement. 

CE219 De plus des toilettes publiques pour les usagers de la plage sont prévues. 

CE625 ainsi que la descente réaménagée vers la plage, leur plaisent beaucoup 

La plage et le haut de la falaise sont actuellement accessibles via le camping qui est un espace public 

et ne le sera plus dans le projet  

CE 543 ce dernier "poumon vert" sur cette côte malouine était accessible à tous toute l’année pour la 

promenade jusqu’au belvédère naturel de 55 mètres et pour se rendre sur la plage du Minihic».  

Accès difficile à la plage voire impossible, privatisation de la plage  

CE32 La plage doit rester accessible à tous 

CE61 Privatisation de la plage avec la suppression de places de stationnement public 

CE81 le projet des Nielles situé sur un espace public (ancien camping) devenant privé (accès privé à la 

plage) 

CE100 La voie d’accès à la plage, en forte pente, ne sera pas accessible aux personnes à mobilité réduite 

(PMR) que sont les handicapés, les personnes âgées ou les familles avec jeunes enfants. 

CE551 Accès au littoral et à la plage restreint et difficile (intrusion dans un complexe hôtelier, parking 

délocalisé à 300 mètres) 

CE101 La privatisation de la cote et de l’accès à la plage (biens communs) est inadmissible 
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CE158 Il s'agit de fait d'une privatisation de l'espace public (point de vue et utilisation de la plage) 

CE236 Les malouins n’auront plus vraiment accès à leur plage favorite car, même si un accès leur est 

réservé, les contraintes seront telles que l’on aurait affaire à une privatisation de fait. Le quartier autour 

des Nielles est déjà complètement saturé en été, il est extrêmement difficile de se garer dans les rues 

environnantes ; avec l’emprise d’une thalasso, la vie du quartier deviendrait juste infernale pour les 

riverains. Cela serait un aménagement urbain désastreux. 

CE335 La vue de mer et la descente directe à la plage ne doivent pas être l'apanage des riches... 

CE350 Pour accéder à la plage, il faudra pénétrer dans une propriété privée qui pourrait à tout moment 

être clôturée. 

CE593 - Et nous résidents ou vacanciers comment accéderons-nous à cette plage ? 

CE1186 Les aménagement prévus offrent-ils les mêmes conditions d'accès direct à une plage ? 

CE1287 Pensez à vos enfants qui n’auront plus accès à la plage, 

Problème d’accès des secours 

CE607 En cas de problème sur la plage, les secours risqueraient de rencontrer de sérieux obstacles, vu la 

configuration des hypothétiques futurs lieux. 

CE737 sécurité du public à la plage et accès des services compromis 

Propriété de l’avenue des Nielles 

CE 1674 La Ville de Saint-Malo demande aux riverains immédiats bordant l’avenue des Nielles, et 

propriétaire de cette avenue, pour chacun au droit de leur propriété, de vendre leur emprise sur cette rue 

à la ville. Il est évident que cette demande est étroitement liée au projet privé de complexe de thalasso 

présenté par la municipalité, qui souhaite vendre au porteur de projet une partie du tréfonds de l’avenue 

des Nielles et qui appartient aux propriétaires de cette avenue. La valeur du mètre carré oscille suivant 

les cessions récentes entre 1000 € et 1 500 € du mètre carré, le prix d’achat proposé est de 15 € par 

mètre carré, à cela il faut ajouter la perte de constructibilité sur chaque parcelle, lesdites parcelles 

n’entrant pas dans le projet de révision du PLU. Au vu de ses différentes valeurs, il est évident que l’on 

demande à quelques habitants et contribuables de financer directement un projet privé. La fourchette 

basse pour 70 m² par propriétaire : 70 m² fois 1000 € = 70 000 €. Il ne peut que s’opposer à cette 

proposition et à cette modification du PLU. 

CE692 1) Le projet en question présente par biens des aspects de trop nombreuses inquiétudes et 

interrogations sur notamment : 

• Les risques réglementaires en vigueur 

o –(…) 

o la desserte intérieure du site par une voirie privée (Avenue des Nielles). 
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O107 Quel est l’intérêt général de supprimer l’actuel pour privatiser cette portion de l’avenue des Nielles 

et de construire à la place aux frais des contribuables un parking en contrebas en zone inondable à 350m 

de la plage avec une partie de 12% rendant l’accès très difficile pour les familles et les personnes âgées ? 

C23 Ils se demandent s'il y a le risque d'une privatisation de l'Avenue des Nielles, avec droit de passage 

seulement pour les rares riverains ? 

C70 l'avenue des Nielles : les voies privées peuvent-elles être classées dans la voirie communale ? La ville 

projette un découpage de la propriété dans le cadre de la cession, l'avenue des Nielles ayant vocation à 

rester dans le domaine public communal ? 

CE113 Ils rappellent que |’avenue des Nielles est et reste une vole privée. La voie est ouverte à la 

circulation et les parkings ne sont qu’une tolérance, accordée par les propriétaires de l’avenue des 

Nielles ; absolument pas une obligation, comme le laisse gronder la contestation. D’ailleurs, hormis dans 

la partie limitrophe du camping municipal, aucun entretien ou trottoir n’est fait par la ville de ST Malo. 

Ils indiquent que, si dans la partie appartenant ce jour à la ville, avec projet de cession au groupe RAULIC, 

celle-ci souhaite disposer ou non de la voie pour y établir des parkings publics, libre à elle. Mais, dans la 

partie qui concerne les autres riverains de l’avenue des Nielles et, en ce qui les concernent plus 

particulièrement, parcelle 1125, ils se refusent à tout emplacement de parking public. 

 

- Questions de la commission d’enquête  

 

Concernant la propriété actuelle des terrains, quelle est la surface rétrocédée et pour quel usage, à quoi 

correspond la partie sans maître ?  

Concernant les voiries et notamment l’avenue des Nielles, où en est la négociation avec les 

propriétaires, comment seront réparties les obligations de chacun ? Qu’en est-il de la propriété du 

tréfond ? 

 

- Mémoire en réponse 

 

Concernant l’avenue des Nielles, le pétitionnaire rappelle que « chaque propriétaire riverain de l’avenue 

des Nielles est propriétaire d’une emprise de voirie. La ville de Saint-Malo, en tant que propriétaire des 

parcelles H n°799 et n°101, est propriétaire de la portion menant à la plage ainsi que des emprises au 

droit des parcelles précitées ». Il rappelle également que « contrairement à ce qui ressort de certaines 

contributions, la ville de Saint-Malo conserve la propriété des emprises de voirie au niveau de l’avenue 

des Nielles. Celles-ci ne sont pas cédées au Groupe Raulic qui acquière les parcelles H n°799 et n°101 

hors emprises de voirie, ainsi qu’une partie du tréfonds de l’avenue des Nielles, située entre les deux 

parcelles concernées. Dès lors, l’avenue des Nielles a vocation à rester une voie privée ouverte à la 

circulation du public. L’accès à la plage ne s’en trouve pas modifié, dans son statut, dans la mesure où il 

reste accessible à tous ».  
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Le pétitionnaire confirme que tous les usages actuels du secteur seront maintenus (accès à la plage, 

stationnement public, desserte viaire, panorama et vue). 

Par ailleurs, la ville de Saint-Malo a profité du temps d’élaboration du projet des Nielles pour réfléchir à 

une « amélioration des espaces publics situés à proximité immédiate de l’ancien camping, peu 

qualitatifs et peu valorisants à ce jour ». Notamment, le pétitionnaire explique que la portion de 

l’avenue des Nielles menant à la plage n’est pas sécurisée pour les piétons actuellement, les voitures se 

stationnant de manière sauvage sur les trottoirs bordant la voie. Il convient d’insister sur la très faible 

quantité de places de stationnement matérialisées au sol, à proximité des Nielles. La perte de places de 

stationnement mentionnée dans de nombreuses contributions, évoquant la perte d’usages acquis par la 

population et les visiteurs, concerne en grande partie du stationnement sauvage. » Le stationnement a 

déjà été évoqué dans un paragraphe précédent. Concernant l’accès à la plage le pétitionnaire affirme 

que si « certaines personnes pensent que la suppression des places de stationnement (sauvage) va 

aggraver la situation, même si celles-ci bouchent actuellement l’accès à la plage, la ville de Saint-Malo 

estime, au contraire, que la création d‘un large trottoir le long du futur hôtel-thalasso et la création de 

quelques places de stationnement en épi vont améliorer l’accès à la plage pour les piétons qui pourront 

cheminer de manière sécurisée jusqu’au belvédère et continuer de descendre à la plage en empruntant 

l’escalier existant ». Concernant la sécurité, la ville de Saint-Malo a prévu de créer un plateau piétonnier 

à l’intersection de l’avenue John Kennedy, de l’avenue des Nielles et de la rue de la Boulnaye. L’espace 

public en général sera agrémenté de mobilier urbain (bancs, supports pour cycles, poubelles…) et 

d’aménagements paysagers pour donner une plus grande place au végétal sur l’avenue des Nielles. Une 

réfection des trottoirs est envisagée avec une amélioration des revêtements de sol. 

Enfin le pétitionnaire précise que lors de la concertation préalable, une demande avait été formulée de 

maintenir et d’améliorer l’accès à la vue sur la mer pour la population et les visiteurs. Le porteur de 

projet a donc décidé de créer un belvédère public, le long de l’hôtel-thalasso, d’une superficie d’environ 

90m², pour permettre une contemplation du paysage et de la mer. Ce belvédère, construit sur la 

parcelle H n°101, sera construit par le Groupe Raulic puis remis à la ville de Saint-Malo une fois achevé, 

en dation du prix d’acquisition du foncier. Également, la création de toilettes publiques en rez-de-

chaussée de l’hôtel 4*, pour répondre aux besoins des usagers de la plage, a été proposée par le Groupe 

Raulic et la ville de Saint-Malo, dans le cadre de la concertation préalable.  

De même le projet relatif à l’avenue des Nielles a été mené en concertation avec les riverains.  Lors de la 

réunion de concertation, la ville de Saint-Malo a exposé la nécessité pour la collectivité d’acquérir les 

emprises de voirie de riverains pour réaliser le projet d’aménagement de l’espace public présenté. Le 

prix pratiqué sur le territoire malouin pour ce type d’emprise, qui ne donne pas de droits à construire, 

est de 15€/m². 

Plusieurs observations soulignent la difficulté d’accès à la mer pour les personnes à mobilité réduite 

(PMR) depuis le futur parking de la Boulnaye, la rue de la Boulnaye présentant une pente à 12%. Pour 

pallier cette difficulté, la ville de Saint-Malo prévoit la création de quelques places de stationnement 

PMR sur la portion de l’avenue des Nielles menant à la plage. L’accès au belvédère s’en trouvera alors 

facilité. Le pétitionnaire précise que la plage du Minihic n’est pas accessible aujourd’hui aux PMR. D’un 
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point de vue technique, il est très difficile de permettre l’accessibilité aux PMR sur ce site mais la ville 

travaille sur cet aspect au niveau de l’ensemble des plages.  

Dans tous les cas la ville de Saint-Malo confirme qu’elle imposera le maintien d'un accès à la plage 

depuis l'avenue des Nielles. 

Par ailleurs, la ville de Saint Malo explique qu’elle va renforcer son offre de transport an communs en 

réponse aux problématiques de la circulation et du stationnement, sur ce secteur, en période de haute 

fréquentation touristique.  

Concernant la parcelle 101, dit bien sans maitre, le pétitionnaire rappelle l’historique qui l’a amené à 

avoir recours à cette procédure, pour sécuriser la situation et « acquérir et incorporer l’extrémité Nord 

de ladite parcelle dans son domaine privé, à l’issue de la procédure ». « La notion de bien sans maître 

signifie que l’immeuble est présumé sans maître, autrement dit que le propriétaire est inconnu ou que 

le bien fait partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible 

ne s’est présenté ». Le pétitionnaire rappelle la procédure et indique qu’ « aucune revendication de 

propriété n’a été faite dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il a été constaté que le 

bien est présumé sans maître. La procédure pourrait donc être menée à son terme. L’incorporation du 

bien dans le domaine privé communal pourrait être confirmée par une délibération en Conseil 

municipal ». La commune précise à nouveau que le chemin d’accès à la plage restera propriété 

communale.  

Concernant les surfaces cédées, le pétitionnaire précise que la surface totale à céder est de 13 798 m² (à 

confirmer après document d’arpentage), ainsi que le tréfonds d’une portion de l’avenue des Nielles 

d’une emprise de 481 m² (plan de division annexé au compromis de vente). Les surfaces sont rappelées.  

Concernant l’avenue des Nielles, le pétitionnaire rappelle le statut particulier de la voie qui date de la 

création du lotissement en 1954. « Le fait de laisser cette voie ouverte à la circulation publique date de 

l’origine de ce projet d’urbanisation, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. La ville de Saint-Malo n’a 

simplement pas eu d’actions en faveur d’une incorporation dans le domaine public depuis cette date ». 

« L’avenue des Nielles a donc vocation à rester ouverte à la circulation du public. L’accès à la plage ne 

s’en trouve pas modifié, dans son statut, dans la mesure où il reste accessible à tous ». 

 

- Analyse de la commission  

 

Le pétitionnaire répond de façon complète sur les différentes surfaces et tréfond à céder, ainsi que les 

modalités de ces cessions. Concernant l’accès à la plage, après s’être rendu sur place la commission 

estime qu’il est actuellement difficile, en raison de l’étroitesse de l’accès mais également en raison du 

parking sauvage sur les trottoirs. Au vue du projet, il est inexact de dire que l’accès sera privatisé, qu’il 

faudra traverser une propriété privée pour accéder à la plage. Les aménagements proposés sont de 

nature à améliorer cet accès et il n’y a aucune raison que les accès des véhicules de secours soient 

aggravés par le projet. Concernant la voirie de l’avenue des Nielles, la commission note la volonté de la 
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commune de travailler en concertation avec les riverains, ce qui est obligatoire dans tous les cas étant 

donné le statut particulier de cette avenue.  

 

En conclusion, la commission estime, aux vues du dossier, du mémoire en réponse et de sa visite sur 

place, que le projet n’engendrera pas une dégradation de l’accès à la plage, et encore moins une 

surpression de cet accès ou une privatisation de la plage. Elle prend acte de l’engagement de la 

commune de garder cet accès public. Les aménagements prévus au niveau de la voirie, avec la 

modification du stationnement notamment, la création de toilettes publiques, sont plutôt de nature à 

sécuriser et améliorer l’accès à la plage. Concernant l’aménagement de la rue des Nielles, la commission 

prend acte de l’engagement de la concertation avec les riverains.  

 

III-7. Impact social et économique du projet  
 

III-7.1. Le dossier 
 

Pour rappel, les objectifs du projet d’aménagement souhaités par la ville de Saint Malo lors de l’appel à 

idées lancé en 2015, suite à la fermeture du camping des Nielles étaient les suivants : 

- Redonner une identité au site des Nielles et 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 et à l’attractivité 

de la ville de Saint Malo. 

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

Le projet présenté par le Groupe Raulic a été retenu lors du conseil municipal en février 2016.  

Les principaux arguments avancés par la ville de Saint Malo pour motiver le choix de retenir le projet 

présenté par le groupe Raulic investissement sont les suivants :  

1-Cohérence du projet avec le parti d’aménagement exprimé dans le PADD du Plan Local d’Urbanisme, il 

répond aux besoins en termes d’activités économiques, d’équipements de centralité et d’équipements 

du quartier. 

2-Un projet fortement créateur d’emplois (source déclaration de projet-ville de St Malo).  

En effet, la collectivité a notamment exprimé dans son cahier des charges de l’appel à idées, la volonté 

de promouvoir un projet économique fortement créateur d’emplois. La ville souligne que visant une 

clientèle de séjour « bien-être », le projet permet la création d’une activité et des emplois à l’année. Le 

maître d’ouvrage, s’est engagé sur un nombre d’emplois direct crées : 150 emplois directs permanents 

dont environ 120 pour la partie hôtel 5* et la thalasso (direction et supports, hébergement, 
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restauration, thalasso, spa forme). A ces emplois directs s’ajoutent 75 emplois indirects estimés. En 

effet, un certain nombre de secteurs de l’économie du territoire, tel que les fournisseurs alimentaires et 

producteurs locaux, les prestataires de services divers, les entreprises du bâtiment, les restaurants, les 

boutiques et commerces, les activités culturelles et de loisirs, pourront bénéficier de l’activité induite du 

projet et de ses clients, générant la création d’emplois indirects. 

3-Un projet cohérent avec la stratégie de développement touristique définie par St Malo Agglomération 

(source déclaration de projet ville de St Malo). 

4-Un projet générant des retombées économiques significatives sur le territoire (source déclaration de 

projet ville de St Malo). 

Dans le cadre de l’appel à idées, le porteur de projet prévoyait 4,5 millions d’euros de ressources fiscales 

directes supplémentaires pour la ville sur une période de 20 ans, dont 2,2 millions de taxe de séjour. 

Les retombées économiques du projet, telles que présentées par le porteur du projet lors de la réunion 

publique du 15 janvier 2018 seront les suivantes : 

-7,6 millions d’€ pour la vente du foncier 

- 50 millions d’investissement envisagé hors foncier, à même de développer l’économie du bâtiment et 

au-delà, sur St Malo. 

-Plus de 200 millions d’€ de ressources directes pour le territoire sur une période de 20 ans, dont près 

de 5 millions d’€ de fiscalité locale. 

 

III-7-2. Observations du public  
 

Ce thème de l’intérêt public du projet est tout naturellement celui qui a suscité le plus d’observations, 

autant chez les opposants que chez les partisans.  

 

- Avis favorables 

 

CE1 CE7 CE8 CE9 CE12 CE15 CE16 CE19 CE23 CE24 CE25 CE27 CE34 CE35 CE36 C4 CE42 CE43 CE47 CE59 

CE65 CE67 CE68 CE70 CE71 CE72 CE80 CE82 CE85 CE87 CE88 CE99 CE105 CE106 CE111 CE114 CE115 

CE116 CE118 CE119 CE121 CE125 CE127 CE131 CE134 CE140 CE141 CE143 CE146 CE149 CE150 CE151 

CE154 CE156 CE157 CE161 CE162 CE163 CE166 CE167 CE169 CE171 CE180 CE184 CE197 CE198 CE201 

CE202 CE206 CE209 CE211 CE212 CE213 CE215 CE218 CE219 CE221 CE222 CE223 CE226 CE227 CE228 

CE229 CE233 CE237 CE241 CE247 CE251 CE252 CE254 CE256 CE257 CE258 CE 259 CE263 CE266 CE269 

CE274 CE279 CE281 CE288 CE291 CE292 CE294 CE301 CE302 CE303 CE306 CE307 CE311 CE312 CE315 

CE319 CE320 CE322 CE325 CE326 CE329 CE330 CE331 CE334 CE339 CE348 CE351 CE354 CE355 CE356 

CE358 CE360 CE361 CE366 CE368 CE369  CE370 CE371 CE373 CE376 CE378 CE382 CE384 CE388 CE390 
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CE393 CE397 CE400 CE405 CE406 CE407 CE408 CE409 CE410 CE411 CE412 CE413 CE414 CE415 CE416 

CE417 CE418 CE419 CE421 CE422 CE423 CE424 CE425 CE426 CE429 CE430 CE431 CE432 CE436 CE437 

CE439 CE440 CE441 CE442 CE443 CE446 CE447 CE449 CE451 CE452 CE453 CE454 CE455 CE456 CE457 

CE459 CE460 CE464 CE465 CE466 CE467 CE468 CE469 CE476 CE477 CE479 CE480 CE481 CE482 CE485 

CE486 CE487 CE490 CE491 CE492 CE493 CE494 CE497 CE498 CE501 CE503 CE508 CE510 CE512 CE513 

CE514 CE516 CE517 CE520 CE521 CE522 CE523 CE524 CE525 CE526 CE527 CE528 CE530 CE532 CE534 

CE535 CE537 CE539 CE540 CE544 CE545 CE547 CE548 CE549 CE550 CE552 CE553 CE555 CE557 CE558 

CE561 CE565 CE566 CE569 CE570 CE571 CE574 CE575 CE578 CE579 CE582 CE584 CE586 CE587 CE595 

CE596 CE598 CE599 CE602 CE603 CE612 CE613 CE614 CE615 CE617 CE618 CE621 CE622 CE623 CE625 

CE626 CE627 CE628 CE629 CE631 CE632 CE633 CE635 CE 638 CE641 CE645 CE646 CE647 CE648 CE649 

CE651 CE655 CE658 CE662 CE665 CE667 CE668 CE669 CE671 CE672 CE673 CE674 CE679 CE682 CE684 

CE685 CE686 CE687 CE688  CE689 CE692 CE694 CE696 CE699 CE700 CE701 CE704 CE707 CE709 CE711 

CE714 CE718 CE721 CE722 CE724 CE725 CE727 CE736 CE738 CE740 CE744 CE746 CE747 CE751 CE757 

CE758 CE760 CE761 CE762 CE764 CE765 CE766 CE769 CE770 CE771 CE772 CE773 CE774 CE775 CE776 

CE779 CE781 CE782 CE784 CE785 CE787 CE788 CE792 CE793 CE796 CE797 CE800 CE801 CE804 CE806 

CE807 CE809 CE812 CE815 CE816 CE817 CE820 CE822 CE823 CE824 CE828 CE830 CE833 CE834 CE842 

CE843 CE844 CE845 CE849 CE850 CE853 CE854 CE855 CE856 CE857 CE858 CE860 CE863 CE865 CE866 

CE867 CE868 CE89 CE870 CE871 CE873 CE874 CE875 CE876 CE877 CE878 CE879 CE880 CE883 CE884 

CE885 CE887 CE888 CE889 CE890 CE892 CE893 CE894 CE895 CE897 CE899 CE901 CE903 CE904 CE906 

CE910 CE911 CE912 CE913 CE916 CE917 CE918 CE919 CE922 CE923 CE924 CE928 CE933 CE934 CE935 

CE938 CE939 CE942 CE943 CE945 CE947 CE949 CE950 CE954 CE956 CE957 CE960 CE962 CE964 CE968 

CE969 CE970 CE971 CE973 CE974 CE976 CE978 CE980 CE981 CE982 CE983 CE984 CE985 CE986 CE988 

CE989 CE991 CE992 CE994 CE995 CE996 CE997 CE1000 CE1003 CE1006 CE1007 CE1012 CE1013 CE1014 

CE1015 CE1017 CE1019 CE1020 CE1021 CE1024 CE1025 CE1029 CE1031 CE1035 CE1038 CE1040 CE1041 

CE1045 CE1046 CE1047 CE1048 CE1049 CE1050 CE1054 CE1055 CE1056 CE1057 CE1058 CE1059 CE1060 

CE1061 CE1062 CE1064 CE1065 CE1067 CE1068 CE1069 CE1070 CE1073 CE1076 CE1077 CE1078 CE1082 

CE1083 CE1084 CE1086 CE1089 CE1094 CE1097 CE1099 CE1100 CE1102 CE1103 CE1104 CE1105 CE1106 

CE1107 CE1109 CE1110 CE1112 CE1114 CE1116 CE1119 CE1123 CE1125 CE1126 CE1130 CE1131 CE1132 

CE1135 CE1137 CE1138 CE1139 CE1140 CE1141 CE1142 CE1143 CE1149 CE1151 CE1152 CE1153 CE1155 

CE1156 CE1157 CE1160 CE1163 CE1164 CE1169 CE1171 CE1173 CE1181 CE1183 CE1184 CE1185 CE1188 

CE1190 CE1192 CE1193 CE1195 CE1197 CE1198 CE1200 CE1202 CE1204 CE1205 CE1206 CE1207 CE1211 

CE1213 CE1215 CE1220 CE1223 CE1225 CE1233 CE1234 CE1242 CE1243 CE1245 CE1248 CE1251 CE1252 

CE1253 CE1255 CE1256 CE1257 CE1263 CE1264 CE1266 CE1272 CE1274 CE1275 CE1276 CE1277 CE1283 

CE1284 CE1289 CE1293 CE1296 CE1298 CE1309 CE1311 CE1315 CE1317 CE1320 CE1322 CE1323 CE1324 

CE1328 CE1330 CE1334 CE1338 CE1340 CE1342 CE1343 CE1348 CE1350 CE1357 CE1359 CE1360 CE1361 

CE1370 CE1372 CE1375 CE1377 CE1378 CE1379 CE1380 CE1381 CE1384 CE1387 CE1389 CE1391 CE1393 

CE1396 CE1399 CE1400 CE1403 CE1409 CE1415 CE1416 CE1418 CE1420 CE1423 CE1427 CE1428 CE1429 

CE1430 CE1444 CE1447 CE1449 CE1455 CE1456 CE1459 CE1462 CE1470 CE1479 CE1481 CE1482 CE1485 

CE1487 CE1490 CE1494 CE1496 CE1504 CE1505 CE1506 CE1509 CE1513 CE1516 CE1524 CE1526 CE1528 

CE1529 CE1532 CE1534 CE1535 CE1536 CE1538 CE1539 CE1541 CE1544 CE1546 CE1549 CE1551 CE1553 
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CE1559 CE1565 CE1568 CE1570 CE1571 CE1573 CE1580 CE1581 CE1584 CE1585 CE1587 CE1588 CE1590 

CE1602 CE1604 CE1609 CE1610 CE1612 CE1613 CE1617 CE1618 CE1621 CE1622 CE1623 CE1627 CE1628 

CE1629 CE1632 CE1635 CE1639 CE1651 CE1653 CE1661 CE1662 CE1663 CE1664 CE1665 CE1666 CE1667 

CE1672 CE1679 CE1680 CE1681 CE1682 CE1683 CE1686 CE1695 CE1697 CE1701 CE1702 CE1703 CE1704 

CE1705 CE1706 CE1709 CE1718 CE1720 CE1727 O28 O29 O46 O48 O52 O62 O63 076 O80 O82 O87 O94 

O99 O101 O102 0108 8(r4) 21(r4) 32(r4) 37(r4) 

 

- Projet créateur d’emplois pendant la construction de l’équipement et emplois pérennes pour le 

fonctionnement- L’activité de l’établissement est homogène tout au long de l’année, il n’y a pas de 

saisonnalité. 

CE 121 soutient le projet. En effet, cette nouvelle structure permettra de valoriser ce site, de créer de 

nouveaux emplois sur le bassin malouin et de répondre à une demande forte dans le domaine du bien-

être. La ville de Saint-Malo doit rester attractive tout au long de l'année et ce projet devrait permettre 

d'attirer plus de visiteurs en basse saison.   

- Le projet est une réelle opportunité de travail grâce au futur centre de formation intégré au 

programme, et qui permettra de toucher les différents domaines de l’activité. Le projet aura un 

impact pour les fournisseurs en emplois indirectes et fera travailler les entreprises locales. Il y aura un 

impact sur le chiffre d’affaires des commerces locaux. 

CE 47 dit un grand OUI au projet d'implantation des Nielles en raison de la création d'emploi importante 

pour St Malo. De plus il s’agit d’un établissement vitrine du savoir-faire d'un groupe :  en 

thalassothérapie, et en capacité d'accueil hôtelière pour une clientèle en demande croissante pour ce 

type loisir. C’est un projet plus valorisant pour St Malo que si cela avait été un projet immobilier simple et 

sans création d'emploi. Les plaisirs des sports nautiques, tels que le surf et le paddle qu’il pratique ne 

seront pas gênés par cette nouvelle activité. La qualité de l'eau à St Malo est très bonne même en face 

du site Thermes Marins, et ne le sera pas moins avec ce nouvel établissement.  

-Le nouvel établissement sera un point fort du développement économique de la ville de Saint Malo 

et en particulier dans le domaine du tourisme. 

CE 7 apporte tout son soutien à la création de ce projet, porteur d'emplois, de dynamisme et de 

reconnaissance encore plus grande de la ville de Saint Malo. C'est une très belle opportunité de maintenir 

des secteurs déjà porteurs mais très concurrentiels que sont le bien être, l’hôtellerie haut de gamme et le 

tourisme porteur de devises. 

- Ce projet va redonner de l’attractivité à l’environnement urbain et relèvera la notoriété urbaine. 

CE 19, habitant à 500 m du projet se sent concerné pour donner son avis. Il y avait précédemment un 

camping pas toujours très bien fréquenté. Le projet vise à redonner un environnement urbain attractif. Il 

va dans le sens de relever la notoriété urbaine. Membre de l’association Rothéneuf Environnement, le 

projet des Nielles ne va pas à la rencontre d’une destruction de la forêt sur si peu d’espace. Gardons en 
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bordure de mer une population haut de gamme tout en conservant dans les terres des espaces humides 

protégés comme sur le projet des Trois Cheminés. 

CE 212 indique que le projet a fait l’objet d’une large concertation, assortie d’une réunion publique de 

présentation à la population malouine ainsi qu’avec les riverains et une association qui s’est créée. 

L’écoute attentive et le dialogue ont permis d’apporter les modifications qui ont été prises en compte 

suite aux observations formulées et ont conduit à l’évolution du projet finalisé aujourd’hui. On doit noter 

la qualité des matériaux de construction et les aménagements paysagers. L’accès permanent au 

domaine public maritime est bien pris en compte et lève toutes les inquiétudes, on constate une bonne 

intégration dans le paysage et l’environnement avec une vue panoramique depuis un belvédère. C’est 

une chance et une opportunité unique pour Saint Malo de pouvoir intégrer un projet aussi important en 

ville plutôt qu’à l’extérieur. Nous connaissons le sérieux, le savoir et l’expérience du Groupe Raulic pour 

mener à bien ce projet et le faire fonctionner dans de bonnes conditions ultérieurement. On ne peut pas 

ignorer le côté financier très important de cette opération tant pour le maître d’ouvrage que pour notre 

ville qui doit trouver les financements pour gérer, entretenir et optimiser son parc immobilier et foncier. 

L’aspect fiscal pérenne qui s’en suivra ne sera pas négligeable pour les finances de la ville. Dans cette 

situation où de nombreux efforts soutenus sont faits pour créer de la croissance, contrarier la baisse de la 

démographie malouine et lutter contre le chômage, on ne peut que se satisfaire de ce projet avec des 

retombées économiques certaines et durables. Il sera créateur de nombreux emplois tant pour la 

construction que pour le fonctionnement de ce complexe, il y aura également des emplois induits qui ne 

peuvent pas être quantifiés aujourd’hui mais qui sont tellement évidents. L’attractivité de Saint Malo est 

bien connue même au-delà de l’hexagone, elle sera confortée sur le plan touristique en attirant une 

population plutôt aisée car la thalassothérapie connaît un essor important et se démocratise. Ce projet 

est de nature à renforcer et améliorer l’image de la ville sous l’angle de la santé et du bienêtre face à la 

concurrence qui est rude dans ce domaine d’activité. On doit s’attendre à des retombées économiques et 

financières importantes sur le plan touristique et commercial en général. Dans ce contexte où la 

contestation va grandissante et conduit à l’immobilisme, nous devons nous féliciter de voir la ville 

s’engager dans des actions et des projets structurants, ambitieux et difficiles comme le musée, la caserne 

de Lorette, le complexe aqua Malo. Voilà une reconversion valorisante que la ville de Saint Malo ne doit 

pas laisser passer pour ce terrain de camping devenu inutile depuis plusieurs années 

La population malouine se verra offrir la possibilité de profiter des infrastructures comme les bars, 

restaurants et piscines. 

CE 80 après étude du dossier dénommé « Projet Nielles », mené par le Groupe RAULIC, considérant que 

les décideurs du projet ont tenu compte avec attention et soin des contraintes exigées par un respect de 

l’environnement, émets un avis très favorable pour que ce projet soit mené à son terme. Il conforte sa 

position par le fait qu’en sus de la mise en place de ces activités, riches en création d’emplois, directs et 

indirects, pour la région malouine, sera créée une école de formation aux métiers du bien-être, ouvrant 

des débouchés professionnels à nombre de jeunes étudiants en recherche d’activité. C’est donc un projet 

respectueux de l’environnement, éco-responsable, trouvant son activité dans des métiers directement 

liés à la mer, thème central de notre région et développeur d’une économie locale intense. 
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Il donnera une image de modernité, d’ancrage local et d’innovations à la ville, la Région de par son 

rayonnement national et international. 

CE 25, après avoir lu beaucoup d’articles sur le projet des Nielles à St MALO et faisant suite à la 

présentation par les porteurs du projet eux-mêmes début août, il vient par ce présent mail soutenir ce 

projet. Au-delà de sa capacité à promouvoir de l’emploi local, ce projet donne une image de modernité, 

d’ancrage local, d’énergie(s) et d’innovations à la ville mais aussi à la région de par son rayonnement 

national et international. Il félicite la qualité du projet, autant architecturale que paysagère, la capacité 

de l’équipe à se remettre en question et à interroger tous les acteurs et protagonistes environnants. C’est 

un projet d’une grande qualité qui donnera à la ville un nouveau fleuron de son savoir-faire en termes 

d’accueil touristique mais aussi de santé. 

Cela donnera à la ville une vitrine en termes d’accueil touristique et de santé et bienêtre. Le projet va 

dans le sens de l’intérêt général. Le projet permettra de trouver un bon équilibre entre 

développement économique nécessaire et la préservation d’une bonne qualité de vie. Il augmentera 

la qualité des services car la promotion touristique doit viser le qualitatif plutôt que quantitatif . 

CE 23, en tant que professionnel du tourisme, vice-président de l’association des « Professionnels du 

tourisme St Malo Baie du Mont St Michel », membre du comité technique de la SPL « Destination Saint-

Malo Baie du Mont-Saint-Michel », membre de «Haute Bretagne Loisirs 35 », 2eme vice-président 

représentant les sociaux professionnels de l’Office Intercommunal «Dinard Côte d’Emeraude », adhérent 

aux principaux offices de tourisme de la Côte d’Emeraude et institutions départementale et régionale. 

Son avis est donc clairement émis avec un regard professionnel sur la Côte d’Emeraude en général sans 

tenir compte des débats ou sujets plus ou moins polémiques. En tant que professionnel responsable du 

tourisme, sa position est constante, autant que possible il faut : 

• trouver un bon équilibre entre un développement économique nécessaire et la préservation d’une 

bonne qualité de vie sur la Côte d’Emeraude 

• augmenter la qualité des services, la promotion touristique doit viser un tourisme plus qualitatif que 

quantitatif 

• par un tourisme de qualité, apporter des services également utiles aux habitants qui ne génèrent pas 

forcement des nuisances. 

Le projet des Nielles présente l’avantage de satisfaire à ces objectifs de qualité et d’équilibre. C’est un 

très beau projet valorisant pour Saint-Malo et respectueux de ce magnifique cadre. Le projet a été 

- La ville de Saint Malo et sa population bénéficieront de retombées fiscales qui seront de nature à 

réduire la dette de la collectivité. 

CE 146 constate que sur le plan économique, la création de cette nouvelle unité, conforte la place de St 

Malo au sein de la filière des soins de la mer et permet la création de 150 emplois directs. Contrairement 

à beaucoup d’emplois touristiques, les postes créés ne sont pas saisonniers, de même que les emplois 

induits par cette activité. Pour la ville la vente du terrain et les taxes liées à l’exploitation, représentent 

des ressources importantes, comme le conseil municipal l’a bien compris lors de son vote initial.  Sur le 
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plan environnemental, le projet final lui semble bien intégré dans le site des Nielles du fait d’une 

architecture étalée utilisant le bois de manière importante, d’une végétalisation importante et diversifiée 

du site, de parkings principalement en sous-sol, du respect des différentes législations en vigueur. Par 

ailleurs l’accès à la plage est maintenu et la création d’un belvédère permettra au public de profiter de la 

vue sur la baie. Enfin ce dossier est porté par un groupe familial malouin qui a largement fait ses 

preuves, ce qui est un gage indéniable de pérennité pour l’avenir du projet. Pour toutes ces raisons, il est 

personnellement très favorable à la réalisation de ce complexe de Thalassothérapie. 

 

- Avis défavorables 

 

CE2 CE6 CE10 CE17 CE20 CE21 CE22 CE28 CE29 CE30 CE31 CE32 O3 CE37 CE38 CE39 CE40 C E44 CE51 

CE54 CE60 CE61 CE62 CE78 CE81 CE83 CE84 CE86 CE90 CE92 CE97 CE98 C2 C3 C8 CE100 CE101 CE102 

CE103 CE104 CE107 CE108 CE109 CE110 CE112 CE122 CE123 CE124 CE133 CE135 CE136 CE137 CE153 

CE155 CE158 CE159 CE164 CE168 CE176 CE 181 CE182 CE 183 CE185 CE186 CE188 CE189 CE190 CE191 

CE194 CE195 CE196 CE199 CE200 CE203 CE204 CE207 CE208 CE210 CE216 CE217 CE220 CE224 CE225 

CE230 CE234 CE235 CE236 CE239 CE240 CE243 CE245 CE246 CE248 CE250 CE255 CE260 CE261 CE265 

CE271 CE272 CE273 CE275 CE277 CE278 CE280 CE284 CE289 CE290 CE295 CE297 CE298 CE300 CE308 

CE309 CE313 CE314 CE316 CE318 CE332 CE333 C335 CE336 CE337 CE340 CE347 CE349 CE350 CE353 

CE359 CE363 CE374 CE375 CE377 CE380 CE389 CE395 CE398 CE401 CE402 CE403 CE404 CE420 CE428 

CE450 CE488 CE499 CE504 CE505 CE507 CE509 CE511 CE533 CE538 CE541 CE543 CE546 CE551 CE559 

CE562 CE568 CE580 CE585 CE593CE597 CE600 CE607 CE608 CE609 CE611 CE616 CE624 CE630 CE640 

CE642 CE643 CE644 CE656 CE661 CE664 CE666 CE667 CE676 CE691 CE693 CE695 CE697 CE698 CE712 

CE713 CE715 CE719 CE728 CE731 CE733 CE735 CE737 CE739 CE741 CE748 CE751 CE752 CE753 CE755 

CE767 CE768 95 CE780 CE783 CE790 CE791 CE802 CE803 CE810 CE814 CE818 CE819 CE821 CE825 

CE826 CE827 CE832 CE835 CE838 CE841 CE847 CE848 CE859 CE872 CE881 CE886 CE898 CE900 CE901 

CE902 CE905 CE908 CE915 CE920 CE925 CE926 CE937 CE944 CE946 CE951 CE952 CE958 CE959 CE977 

CE993 CE999 CE1018 CE1026 CE1027 CE1030 CE1032 CE1034 CE1037 CE1042 CE1063 CE1066 CE1071 

CE1072 CE1074 CE1079 CE1081 CE1085 CE1087 CE1088 CE1091 CE1093 CE1111 CE1117 CE1120 CE1121 

CE1124 CE1127 CE1134 CE1147 CE1150 CE1154 CE1159 CE1166 CE1167 CE1170 CE1172 CE1174 CE1180 

CE1182 CE1187 CE1191 CE1194 CE1199 CE1203 CE1209 CE1218 CE1221 CE1222 CE1224 CE1226 CE1227 

CE1229 CE1231 CE1236 CE1237 CE1239 CE1254 CE1258 CE1260 CE1269 CE1270 CE1278 CE1285 CE1286 

CE1287 CE1290 CE1294 CE1299 CE1300 CE1302 CE1303 CE1308 CE1329 CE1335 CE1337 CE1339 CE1341 

CE1346 CE1354 CE1356 CE1363 CE1364 CE1367 CE1368 CE1369 CE1373 CE1382 CE1383 CE1385 CE1390 

CE1395 CE14101 CE1410 CE1411 CE1412 CE1413 CE1417 CE1419 CE1421 CE1426 CE1431 CE1432 

CE1434 CE1439 CE1440 CE1442 CE1448 CE1451 CE1452 CE1464 CE1469 CE1471 CE1472 CE1474 CE1475 

CE1477 CE1483 CE1486 CE1501 CE1502 CE1503 CE1507 CE1510 CE1518 CE1520 CE1527 CE1530 CE1531 

CE1552 CE1554 CE1555 CE1558 CE1566 CE1567 CE1574 CE1576 CE1578 CE1586 CE1589 CE1596 CE1600 

CE1603 CE1606 CE1607 CE1608 CE1611 CE1615 CE1616 CE1619 CE1630 CE1634 CE1641 CE1642 CE1646 

CE1648 CE1650 CE1652 CE1655 CE1656 CE1659 CE1664 CE1668 CE1671 CE1673 CE1676 CE1684 CE1685 
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CE1687 CE1688 CE1689 CE1690 CE1691 CE1692 CE1693 CE1694 CE1698 CE1699 CE1707 CE1710 CE1711 

CE1712 CE1713 CE1714 CE1715 CE1718 CE1721 CE1722 CE1723 CE1724 CE1725 CE1726 O4 O5 O6 O7 

O21 O24 O25 O26 O30 O36 O37 O38 O39  O42 O43 O45 O47 O49 O50 O64 O67 O70 O71 O72 O86 O88 

O89 O91 O112 4(r4) 5(r4) 11(r4) 12(r4) 14(r4) 18(r4) 22(r4) 24(r4) 25(r4) 28(r4) 30(r4) 33(r4) 36(r4) 

39(r4) 2(r5))  

-Le projet n’est pas conçu pour l’intérêt des habitants mais pour l’intérêt exclusif d’un groupe privé. 

CE 22 estime que le projet "les nielles" est tellement de haute qualité, qu'il ne sera abordable qu'à très 

peu de Malouins. "L’argent n'appelle que l'argent". Les vitrines sans vie, sans âmes sont plus 

destructrices que constructives !!!!! ..........Combien de locaux autour de la Médiathèque, rue Ernest 

Renan, demeurent sans activité ? Elle est certaine que les offres d'hébergement ne correspondent pas 

aux revenus moyens des Malouins comme il est annoncé sans justification. L'environnement végétal, le 

style des constructions, sont plutôt des éléments favorables. Toutefois qu'en sera-t-il pour les habitants 

actuellement installés sur l'autre côté de l'Avenue J. Kennedy ? Et puis que devient la portion du GR34 : 

c'est aussi là la vie de certains Malouins : le km pédestre est "écoloéconomiénergisant". Elle demeure 

donc dans les 20% contre ce projet 

CE 29 estime qu’il s’agit d’un nouveau projet pharaonique dont la ville pourrait se passer. Il est à 

craindre, que, comme dans le secteur de Courtoisville, la société Raulic cherche à étendre son emprise sur 

tout le secteur : qui, s'il n'est un vieux Malouin, peut imaginer que le prolongement, jusqu'à la digue de 

l'avenue Macé-Jallobert est public ? La voie est surplombée par le bâtiment, le personnel vaque d'une 

partie à l'autre, l'accès en voiture est, sinon interdit, problématique. Le stationnement dans le voisinage 

est devenu un "challenge", le personnel étant fermement incité à se garer plus loin, pour réserver des 

places aux clients... le problème se répercute plusieurs centaines de mètres à la ronde. Il est probable que 

la situation devienne la même dans la partie de l'avenue des Nielles qui séparerait les deux parties du 

complexe hôtelier : quid du passage vers la plage, du stationnement, déjà difficile à labelle saison ? En 

bref, un projet au seul profit d'un entrepreneur, qui, s'il fournit quelques emplois aux résidents locaux, 

engendrera des nuisances pour tout un quartier. 

Les 150 emplois annoncés ne doivent pas masquer la dangerosité du projet et ne sont pas d’intérêt 

général. Le chantage à l’emploi personne n’est dupe 

CE 51 étant né et vivant à Saint-Malo est de plus en plus effaré de constater la bétonisation et la 

privatisation à outrance de cette belle citée. Le projet de construction d'un hôtel-spa de luxe sur l'ancien 

terrain de camping des nielles est en ce sens emblématique d'une vison archaïque et dangereuse de ce 

que doit être la ville de demain. Alors que le pivot de réflexion autour d'un tel projet devrait être l’intérêt 

général c'est tout l'inverse que l'on observe aujourd'hui : 

• Privatisation d'un espace publique et maritime exceptionnel au profit d'un gros groupe malouin et 

d'une clientèle aisée 

• Destruction et bétonisation du littoral sous couvert de lois d'exception qui font office de passe-droit 

pour le groupe Raulic 
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• Pollution du littoral. Etant lui-même pratiquant de kitesurf, il a déjà pu constater à marée basse les 

rejets peu engageants de la thalasso du même groupe Raulic au niveau de la grande plage du sillon. Le 

conduit d'évacuation des eaux polluées a d'ailleurs souvent tendance à remonter à la surface de l'eau ce 

qui peut être dangereux lors de la pratique d'activité nautique 

Si l'avenir de saint Malo devait se résumer à ce projet, il ne resterait pas grand-chose du vivre ensemble 

dans cette ville. Sous couvert de chantage à l'emploi c'est encore le passage en force d'un projet du vieux 

monde, égoïste et clivant qui s'impose. Il serait temps de prendre en compte les intérêts à long terme des 

habitants de Saint Malo et de tendre vers un développement économique et touristique soutenable sur le 

long terme. En ce sens il est plus que temps de consulter à minima la population pour qu'émerge sur ce 

site un projet fédérateur, respectueux de l’intérêt général et de l'environnement. 

Le prix de vente des parcelles est en dessous de la valeur réelle des terrains compte tenu  de la 

localisation 

CE 84 Concernant l’aspect financier il fait 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. Il 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. Il 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. Il 

demande également 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. Concernant la suite, a la 

lecture du protocole de vente M. Jugand 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 
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objectif d’élaborer ensemble un nouveau projet permettant le dépôt d’un nouveau permis de construire 

».  

C’est pourquoi il 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 enquête publique au regard de ce compromis 

de vente.  

Le projet ne sera abordable qu’à très peu de Malouins car les offres d’hébergements ne 

correspondent pas au revenu moyen des locaux. La politique fondée exclusivement sur le tourisme 

avec le développement de la santé et du bien-être pour le seul profit d’une minorité de clients 

fortunés n’a pas sa place à Saint Malo. 

CE 136 indique que le site des Nielles comportait un camping qui était d'intérêt public tout comme le 

parking et l'accès au site. Il ne voit pas en quoi construire une Thalasso est d'intérêt public. En vérifiant 

les prix à celle de Dinard et on se rend compte de l'infime portion de gens aisés qui peuvent se permettre 

de venir et souvent d'y revenir. En outre concernant le complexe hôtelier, le bassin malouin regorge déjà 

d'hôtel en tous genres, ce n'est vraiment pas nécessaire. Le pire c'est que fonctionnera sûrement car 

même en période de crise le luxe progresse et c’est un projet de luxe. Bien sûr il y aura des 

aménagements pour bétonner l'argumentaire des responsables du projet afin d'indiquer que tout le 

monde pourra y accéder mais ça sera purement politique. De plus, le projet nécessite de creuser la 

falaise, une abomination. M. D’Inca croyait que la loi littorale empêchait cela. Il est persuadé que de 

toute façon le projet se fera car l'argent triomphe toujours. Regarder l'écologie : c'est contre-productif 

donc rien ne bouge. 

Le projet entraine la privatisation de la plage avec la suppression du stationnement public 

CE 136 indique que le site des Nielles comportait un camping qui était d'intérêt public tout comme le 

parking et l'accès au site. Il ne voit pas en quoi construire une Thalasso est d'intérêt public. En vérifiant 

les prix à celle de Dinard et on se rend compte de l'infime portion de gens aisés qui peuvent se permettre 

de venir et souvent d'y revenir. En outre concernant le complexe hôtelier, le bassin malouin regorge déjà 

d'hôtel en tous genres, ce n'est vraiment pas nécessaire. Le pire c'est que fonctionnera sûrement car 

même en période de crise le luxe progresse et c’est un projet de luxe. Bien sûr il y aura des 

aménagements pour bétonner l'argumentaire des responsables du projet afin d'indiquer que tout le 

monde pourra y accéder mais ça sera purement politique. De plus, le projet nécessite de creuser la 

falaise, une abomination. M. D’Inca croyait que la loi littorale empêchait cela. Il est persuadé que de 

toute façon le projet se fera car l'argent triomphe toujours. Regarder l'écologie : c'est contre-productif 

donc rien ne bouge. 
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III-7-3. Mémoire en réponse de la ville de Saint Malo 
 

Dans son mémoire, la ville de Saint Malo indique que son choix pour le projet du groupe Raulic est 

motivé par une volonté de renforcer un développement local qui s’appuie sur les ressources et les 

savoirs faire du territoire dans ce type d’activité. Il lui semble important de s’adapter à une concurrence 

existante dans le type d’activité du bien être lié à la mer et ce au niveau national. 

Elle ajoute que ce choix est conforté par des effets induits dans les secteurs sociaux et économiques qui 

profiteront à la population malouine. En matière d’emplois, le projet va créer environ 150 emplois 

directs dans le fonctionnement de la structure et 75 indirects chez les différents sous-traitants. En 

réponse aux questionnements des observateurs sur le risque de transfert d’emplois entre les Thermes 

Marins et la nouvelle structure, le groupe Raulic précise que les futurs postes s’ajouteront à ce qui 

existent aux Thermes et n’ont pas vocation à s’y substituer. Il n’y aura pas de mutualisation entre les 2 

structures, il y aura un cumul car l’ouverture d’une nouvelle entité entraine automatiquement la mise 

en place d’une équipe complète. 

De plus la ville répond que le projet a le mérite de créer des emplois dans un secteur où il y a un 

potentiel de développement durable, d’emplois pérennes et qualifiés. « C’est une opportunité pour St 

Malo de porter ce projet car le bassin d’emploi n’a pas ce type de retombée fréquemment ». 

Concernant l’école de formation qui sera intégrée au projet des Nielles elle aura pour vocation de former 

des personnes en formation initiale, environ 75 élèves par an en hydrothérapie marine et 

spa/esthétique. « Le programme de formation hydrothérapeute s’adresse potentiellement à tout public 

sans qualification pré-requise, infra bac possible. Les hydrothérapeutes sont formés à l’ensemble des 

soins d’hydrothérapie marine permettant ainsi par leur polyvalence de faire du maintien dans l’emploi 

dans le temps. Par ailleurs, l’absence de prérequis permet d’envisager des formations dans le cadre du 

retour à l’emploi de chômeurs ». L’école de formation aura également vocation à assurer une formation 

continue aux salariés du groupe. Ainsi, cette école a vocation à former les publics suivants : 

- Elèves en hydrothérapie ou en spa / esthétique pour les centres de thalassothérapie et les spas 

(France et international), 

- Futurs salariés du groupe, en formation initiale, 

- Salariés actuels du groupe en formation continue (Thermes Marins de Saint-Malo, projet des 

Nielles, sites Aquatonic de Rennes, Nantes et Paris Val d’Europe), 

Pour les salariés du futur site des Nielles, l’école de formation permettra d’augmenter de 50% le 

nombre d’heures de formation actuellement réalisées aux Thermes Marins de Saint-Malo. 

- Formatrices des partenaires distributeurs cosmétiques en France et à l’international 

- Formatrices des partenaires marque à l’international.  

En réponse aux observations concernant la vente des terrains d’assiette à 7,6 M€ HT, la ville indique que 

l’estimation faite par France Domaine était de 7,3M€. Cet apport financier est intégré au budget général 

de la collectivité et sera entre autres utile pour financer les travaux d’améliorations des circulations 

piétons et routières dans le secteur du projet ainsi que le réseau d’assainissement. 
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Concernant les observations sur le statut du site des Nielles, qui serait selon elles un espace naturel, la 

ville répond que l’ancien camping fait partie de ces espaces ouverts en cœur de ville et seul le pied de 

falaise peut être assimilé à un espace naturel.  

Selon la collectivité, les enjeux locaux qui sont de nature à améliorer la capacité de la ville à répondre à 

l’intérêt économique et social des administrés, sont avant tout bénéfique à l’intérêt général, bien que ce 

soit le secteur privé qui en est à l’initiative. 

 

III-7-4. Avis de la commission d’enquête 
 

La commission estime que la création d’un complexe hôtelier, d’un point de vue économique et social, 

présente un atout pour le bassin d’emploi de l’agglomération de Saint Malo. Par ailleurs, la demande 

pour ce type d’établissement est bien présente, à la vue des taux de remplissage des Thermes Marins 

actuels. Les promoteurs prévoient une embauche de 150 emplois directs et 75 indirects dans le cadre du 

fonctionnement de la structure et ce en CDI. De plus l’accueil des curistes de la thalasso entrainera une 

activité touristique supplémentaire à Saint Malo par la fréquentation des commerces restaurants et 

services divers. Ces chiffres sont confirmés par les différents acteurs économiques de la région et 

semblent cohérents. Par ailleurs, il faut noter que les emplois prévus sont des emplois pérennes et non 

pas saisonniers comme craint par de nombreuses observations. En effet, les établissements de 

thalassothérapie sont occupés tout au long de l’année, particulièrement en automne et hiver.  

La commission estime que la création d’une école de formation au sein du complexe de 

thalassothérapie est de nature à développer des qualifications nouvelles susceptibles de favoriser 

l’accès à l’emploi pour des jeunes en particulier issus du bassin d’emploi local. La commission estime 

aussi que la formation continue dispensée in situ pourra permettre l’évolution interne des salariés. 

Concernant les emplois de bâtiments avancés par le maitre d’ouvrage et défendus par les fédérations du 

bâtiment et les artisans, il faut noter également que le groupe Raulic a l’habitude d’employer des 

entreprises locales, ce qui est confirmé par les observations des différents artisans de la région. 

Toutefois, les bénéfices en termes d’emploi dans ce secteur sont difficilement évaluables, étant données 

les tensions existantes sur ce secteur dans la région de Saint Malo (voir Ouest France du 21/11/2019 

Emploi. 2 500 postes non pourvus dans le bâtiment en Ille-et-Vilaine).  

D’un point de vue financier la commune bénéficiera de l’apport de la vente des parcelles des Nielles 

ainsi que de retombées fiscales locales estimées à plus de 5 millions d’euros sur 20 ans. Le 

développement économique d’une commune et en particulier touristique à Saint Malo, accroit sa 

capacité d’investissement public destiné à améliorer les services proposés à la population. Ces 

arguments pourraient être de nature à considérer ce projet comme de l’intérêt général mais il faut 

admettre, comme le soulignent les opposants, que d’autres projets plus « sociaux » auraient aussi 

générer des emplois et des retombées fiscales, probablement moindre. 
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D’autre part, en réponse à l’appel à projet lancé par la mairie de St Malo en novembre 2015, il n’y a pas 

eu de propositions émises par d’éventuels promoteurs correspondant au cahier des charges requis, à 

savoir que la collectivité souhaitait soutenir un projet qui devait être un élément fort de l’attractivité de 

la ville, prenant en compte les enjeux urbains mais aussi environnementaux du site. 

En termes de redynamisation du quartier, l’activité proposée de restauration / bar est effectivement de 

nature à amener de l’activité dans le quartier. Toutefois, il ne faut pas que cette activité soit génératrice 

de nuisances pour les riverains (voir paragraphe sur les stationnements).  

 

En conclusion, la commission estime que l’ouverture d’un nouvel établissement de thalassothérapie est 

justifiée par la très forte demande que les Thermes peinent à satisfaire. Par ailleurs, le projet génèrera 

des emplois stables directs et indirects sur la commune et les alentours. La création d’une école de 

formation in situ est également propice à l’emploi qualifié d’une main d’œuvre locale. Le projet est 

générateur de recettes fiscales annuelles en plus des recettes liées à la vente des terrains. L’activité 

générée par le projet est effectivement plutôt destinée à une population relativement aisée mais 

l’activité thalasso accueille aussi des personnes à la journée ou à la demi-journée. Par ailleurs, le 

restaurant et le bar seront ouverts à tous. On peut donc légitimement penser que cette activité pourra 

être accessible à une partie de la population fréquentant Saint Malo à l’année ou en « touriste ».  

 

 

III-8. La modification de PLU envisagée  
 

III-8-1. Le dossier 
 

Le PLU de Saint Malo a été approuvé le 31/3/2006. Il a subi différentes adaptations depuis. Une 

procédure de révision générale est en cours. Le PADD identifie l'ancien camping des Nielles comme une 

zone d' « activités de loisirs et sportives existantes ». Le PLU en vigueur classe le secteur du projet 

d’aménagement en zone UL (zone urbaine récréative et d’animations de plein air destinée à recevoir du 

public, à vocation sportive, touristique, ludique, de loisirs de, promenade.) et dans le secteur ULb 

disposant d'espaces verts non construits où la constructibilité est moyenne. La plage du Minihic est 

zonée en NLit (zone naturelle de protection et de sauvegarde des milieux écologiquement sensibles, des 

sites et des paysages remarquables ou caractéristiques du littoral, ainsi qu’aux secteurs ou doivent être 

maintenus les équilibres biologiques). 

Le projet n'est pas compatible avec le Plan Local d'Urbanisme en vigueur comme le montre le tableau 

suivant : 
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Par ailleurs le site des Nielles est concerné par 2 servitudes d'utilité publique : 

– EL9 : servitude de passage sur le littoral liée à l’avenue des Nielles descendant vers la plage ; 

– AC2 : servitude de protection des sites et monuments naturels liée au site naturel inscrit 

« Front de mer de Paramé, entre le Sillon et la Pointe de Varde ». 

Afin d’assurer la compatibilité du dossier de PLU avec le projet, la mise en compatibilité fait évoluer : 

– Le zonage : Création d’un secteur de plan masse UM (21) pour transcrire réglementairement le 

projet visé par la déclaration de projet. 

– Le règlement : Rédaction d’un règlement particulier applicable au sein du futur secteur de plan 

masse UM (21).  
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Le projet de plan masse définit des polygones d'implantation et précise, secteur par secteur, les hauteurs 

maximales des constructions. 

 

La zone ZA est une zone urbaine destinée à recevoir des activités d’hôtellerie, de résidence de tourisme 

et de restauration. Les secteurs ZA du secteur de plan masse correspondent aux secteurs bâtis (pouvant 

comporter des espaces privés non bâtis et des stationnements en sous-sol). La zone ZP correspond à des 

emprises destinées à recevoir des équipements publics tels que les voiries, les parkings, les places, les 

espaces verts et liaisons douces. 

Le dossier a examiné la compatibilité du projet avec les documents supra-communaux en concluant que 

celui-ci est compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, le Schéma de Cohérence 

Territorial, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, le Schéma d'Aménagement et 

de Gestion des Eaux. Le dossier conclut également que le projet d’aménagement visé est en cohérence 

avec le parti d’aménagement ressortant des orientations du Projet Urbain Stratégique de la ville de 

Saint-Malo. 

Une analyse des incidences possibles du projet est présente dans le dossier qui indique que : 

– L’évolution du PLU, qui permettra la mise en place du projet d’aménagement, n’aura pas 

d’impact direct sur les aspects géotechniques du site alors que le projet lui-même aura des 

incidences avec des risques de déstabilisation de la falaise par des rejets d'eaux pluviales et les 
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vibrations engendrées par les travaux, mais à l'inverse une amélioration de la stabilité de cette 

falaise liée à la réduction de sa hauteur. 

– Les évolutions du PLU permettant la création du projet auront des incidences nulles à faibles sur 

les capacités d’assainissement de la STEP de Saint-Malo, ainsi que sur les eaux pluviales. 

– La préservation de l’espèce végétale protégée de la falaise (Limonium binervosum) est prévue 

ainsi que des mesures compensatoires concernant les groupements végétaux communautaires 

impactées. 

– Concernant le paysage, les incidences de la modification du PLU peuvent être qualifiées de 

modérées, permanentes et directes alors que l’inscription de ce projet dans un tissu déjà 

urbanisé tend à réduire les incidences négatives sur le paysage proche et lointain. 

– Les incidences des évolutions du PLU apparaissent particulièrement positives sur le plan 

touristique. 

– La zone ZP du secteur plan masse UM 21 correspond, entre autres, au secteur d’aménagement 

de l’avenue des Nielles (carrefour, voie à sens unique…) ce qui permettra de fluidifier le trafic 

généré par le projet et de sécuriser l’accès piétons à la plage du Minihic. 

– La Ville de Saint-Malo envisage la réalisation d’un nouveau parking sur l’espace vert de La 

Boulnaye, qui permettrait de limiter l’impact de la suppression de stationnement illicite sur le 

secteur d’implantation du projet. 

– L'évolution du PLU sera sans incidences sur les nuisances générées par les travaux. 

 

III-8-2. Observations du public 
 

17 observations font état de non-conformité avec le SCOT et un défaut de procédure : CE697 CE712 

CE777 CE829 CE1030 CE1032 CE1051 CE1199 CE1221 CE1432 CE1596 E1642 CE1650 CE1692 CE1693 

CE1707  

56 observations font état des problèmes de compatibilité du PLU et de règlement modifié : CE32 CE78 

CE84 CE92 CE107 CE113 CE164 CE186 CE316 CE363 CE403 CE427 CE483 CE538 CE593 CE630 CE810 

CE848 CE862 CE881 CE905 CE944 CE1063 CE1147 CE1284 CE1373 CEO4 O21 O47 O107 O110 C19 C60 

C55 C59 C60 C65 C70 C75 C76 C97 C117 C139 C131 C141 C145 C62 C173 C175 C177 C179 C182 C185 

C193 C209 C214 

 

III-8-3. Mémoire en réponse 
 

- Incompatibilité du projet avec le règlement graphique et littéral du plu 
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Le pétitionnaire rappelle que l’ancien camping des Nielles est classé en zone ULb au PLU en vigueur, 

correspondant à une zone urbaine récréative et d’animations de plein air destinée à recevoir du public, 

à vocation sportive, touristique, ludique, de loisirs, de promenade. Il est mitoyen de zones urbaines 

mixtes, classées en zone UEe au PLU en vigueur. Dans le PLU actuel, la zone UEe couvre des secteurs 

pavillonnaires permettant des petits collectifs compatibles avec les pavillons de densité moyenne. Une 

lecture comparative du règlement actuel du PLU en vigueur applicable au sein des zones ULb, UEe et 

UEd avec le futur règlement de la zone UM21 correspondant à l’emprise de l’ancien camping des Nielles, 

sur la question de l’emprise au sol et de la hauteur des constructions, montre que : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pétitionnaire explique donc que le coefficient d’emprise au sol fixé à 20% en zone ULb ne permet pas 

de réaliser le projet des Nielles qui présente une emprise de 6 022 m², soit un coefficient d’emprise au 

sol de 44% environ. Il précise que l’emprise au sol du projet reste inférieure à l’emprise maximale 

autorisée des constructions en zone UEe et UEd (50%). 

 Article 9 

Emprise au sol 

Surface maximale d’emprise des 
constructions calculée par rapport 
à la superficie de l’unité foncière 

Article 10 

 

Hauteur maximale des 
constructions 

Zone ULb 20% 14m 

Zone UEe 50% 

85% (pour les unités foncières 
inférieures ou égales à 200 m², 

hors projet de construction 
neuve) 

11m 

Zone UEd 50% 

85% (pour les unités foncières 
inférieures ou égales à 200m², hors 

projet de construction neuve) 

17m 

Zone UM21 Réglementée via les polygones 
d’implantation inscrits au plan 

masse 

Projet : 6 022m² d’emprise au sol 
sur un terrain d’assiette de 13 

798m² 

= 44% environ d’emprise au sol 

+40,20m NGF hors édicule 
technique 

= 14,20m de hauteur 

(le point le plus haut du terrain 
naturel présentant une cote 

altimétrique égale à +26m NGF) 
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Par ailleurs, la hauteur maximale des constructions en zone ULb est de 14m. La hauteur maximale du 

projet, hors édicule technique, sera de 40,20m NGF, soit 14,20m environ, le point le plus haut de la 

parcelle H n°101 présentant une cote altimétrique égale à +26m NGF.  

Toutefois, la ville de Saint-Malo ne souhaitant pas modifier le règlement applicable sur la totalité des 

zones ULb du territoire communal, son choix s’est porté sur la création d’un secteur de plan masse qui 

se substitue à la zone ULb de l’ancien camping. La ville précise également que dès le lancement de 

l’appel à idées, elle avait réfléchi à l’opportunité de faire évoluer son PLU sur ce secteur, consciente de 

la probable incompatibilité des projets proposés par les candidats avec le règlement de la zone ULb. En 

effet, il était fait mention dans le cahier des charges de l’appel à idées : « Une modification du PLU 

pourra être envisagée en fonction du projet retenu. » 

 

- Compatibilité du projet avec le PADD du PLU (c193/c18) 

 

Le pétitionnaire rappelle le PADD en vigueur et note qu’une observation considère que le projet 

d’aménagement de l’ancien camping des Nielles serait incompatible avec la quatrième orientation, 

relative au développement résidentiel et plus précisément la sous-partie 4-3 « Maintenir un équilibre 

entre renouvellement urbain et expansion maîtrisée ». Cette orientation vise à privilégier le 

développement de l’offre de logement via des projets de renouvellement urbain et identifie plusieurs 

sites adaptés à cette démarche. Pour autant, elle n’empêche en aucune mesure de recourir au 

renouvellement urbain de manière privilégiée pour tout autre type de projet. C’est d’ailleurs en ce sens 

que la cinquième orientation, qui poursuit la mise en œuvre d’une démarche environnementale dans les 

projets d’aménagement de la ville, a été établie :  

 

- Incompatibilité alléguée du projet avec le projet urbain stratégique (c18) 

 

Le pétitionnaire rappelle que l’articulation du projet avec le projet urbain stratégique et les objectifs 

poursuivis par la révision du PLU de Saint-Malo prescrite par délibération du 25 juin 2015 est abordée 

dans le rapport de présentation de la déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU, pages 194 

et suivantes. Les grands objectifs poursuivis par la révision sont rédigés sur la base des orientations du 

Projet Urbain Stratégique « Saint-Malo 2030 » qui préfigurent le nouveau parti d’aménagement qui sera 

à terme traduit au sein du futur PADD. Dans le cas présent, il n’y a aucune incompatibilité entre le projet 

d’aménagement du secteur des Nielles et le Projet Urbain Stratégique 2030 (PUS). En effet, les 

orientations du PUS sont axées sur l’identification d’espaces fonciers mutables aux fins d’y effectuer des 

opérations de renouvellement urbain. À cet égard, le terrain d’assiette du projet des Nielles a été 

identifié en tant qu’opportunité pour la Ville de se renouveler sur elle-même. Au demeurant, le PUS 

identifie plusieurs enjeux concrétisés par le projet tels que la valorisation du. Il convient également de 
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rappeler que l’un des enjeux à l’horizon 2030 est de renforcer les activités tournées vers la mer, la santé 

et le bien-être. Aussi, le projet de thalassothérapie entre manifestement dans le champ de ces attentes.  

 

- Choix de la procédure de déclaration de projet et révision générale du plu en cours 

 

Le pétitionnaire rappelle les différentes options pour faire évoluer un PLU. Il note que plusieurs 

observations tendent à critiquer le choix de la procédure de déclaration de projet pour mettre en 

compatibilité le PLU et regrettent que la Ville de Saint-Malo n’ait pas intégré les évolutions nécessaires 

à la réalisation du projet dans la procédure de révision du PLU actuellement en cours. Une procédure de 

révision générale du PLU de Saint-Malo a en effet été lancée par une délibération de prescription en 

date du 25 juin 2015. Néanmoins, aucune disposition de code de l’urbanisme ne s’oppose à ce qu’une 

procédure de mise en compatibilité du PLU soit mise en œuvre de manière concomitante à sa révision. 

Au contraire, l’article L.153-35 du code de l’urbanisme offre une grande latitude aux auteurs du PLU en 

prévoyant la possibilité de mener « une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité du PLU » 

entre la mise en révision du PLU et son approbation. En l’espèce, l’évolution du PLU nécessaire à la 

réalisation de ce projet d’intérêt général relève d’une procédure de mise en compatibilité au titre des 

articles L. 153-49 et suivants du code de l’urbanisme. Plus encore, la procédure de révision du PLU, en 

cours depuis juin 2015, ne revêt pas la même temporalité qu’une procédure de mise en compatibilité. 

Ainsi, le phasage de la procédure de révision générale du PLU en cours n’est pas adapté au calendrier de 

réalisation du projet porté par le Groupe Raulic (objectif d’un commencement des travaux fin 2020 cf. 

p. 106 de la notice-1), l’approbation de la révision étant programmée pour 2021. 

 

- Zoom sur la procédure de déclaration de projet 

 

Le pétitionnaire rappelle la procédure de déclaration de projet et indique que la réalisation du projet 

d’aménagement des Nielles répond aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, 

en ce qu’il constitue un projet de développement économique tourné vers le tourisme. Il englobe 

également une école de formation aux métiers du bien-être. Dès lors, il rentre dans le champ 

d’application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. Pour mettre en œuvre une mise en 

compatibilité du PLU par une déclaration de projet, le projet en question doit revêtir un caractère 

d’intérêt général. La présente procédure de mise en compatibilité par déclaration de projet a l’avantage 

de modifier les règles du PLU de manière précise, en fonction d’un projet donné, pour permettre sa 

réalisation.  

 

- Référence à l’évaluation environnementale de la révision réalisée en 2015  
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Le pétitionnaire rappelle que la procédure de révision du PLU, initiée par délibération de juin 2015 est 

une procédure indépendante de la mise en compatibilité via déclaration de projet mise en œuvre pour 

l’ensemble hôtelier des Nielles. Il s’ensuit que l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la 

révision n’a pas à être produite dans le cadre d’une mise en compatibilité. Par ailleurs, compte tenu de 

l’absence de réponse de la MRAe dans les délais légaux impartis, la procédure de mise en compatibilité 

du PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le dossier d’évaluation environnementale ainsi 

élaboré, intégré au rapport de présentation dans le cadre de l’enquête publique, a ainsi porté à la 

connaissance du public toutes les informations utiles et nécessaires sur le projet.  

 

III-8-4. Analyse de la commission  
 

La commission estime que le pétitionnaire répond de manière précise et argumentée aux différentes 

questions sur la procédure. Il n’est pas de la compétence de la commission de se prononcer sur le choix 

de la procédure de mise en compatibilité vs révision du PLU, ni sur la compatibilité avec le PADD actuel. 

La commission estime en revanche, concernant la modification du règlement proposé, que celle-ci est 

relativement minime, en ce qui concernent les hauteurs et les emprises au sol. Les hauteurs autorisées 

restent en cohérence avec le règlement des zones adjacentes. Par ailleurs, le recours au plan de masse 

permet de limiter ces modifications à un seul secteur. Enfin, la commission rappelle que c’est la question 

de l’intérêt général qui justifie la demande de mise en compatibilité, question à laquelle elle répondra 

dans sa conclusion générale.  

 

 

III-9. Autres impacts  
 

III-9-1 Prix du foncier  
 

Un total de 55 observations font état du prix de cession des parcelles en arguant notamment un prix 

nettement sous-évalué par rapport au prix du marché ou inversement estime que le terrain est « bien » 

vendu :  

C7 C88 C95 C97 CE32 CE82 C109 C123 C157 C162 CE112 CE122 C166 C177 C182 C184 C192 C211 O21 

CE32 CE44 CE59 CE79 CE82 CE84 CE95 CE112 CE122 CE186 CE245 CE338 CE342 CE666 CE683 CE697 

CE734 CE777 CE872 CE905 CE951 CE975 CE1005 CE1026 CE1081 CE1136 CE1166 CE1169 CE1172 

CE1238 CE1258 CE1354 CE1401 CE1486 CE1668 CE1693 CE1698 CE1717 CE1723 CE1728  

Par exemple :  
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CE82 l'intérêt économique est surtout pour le groupe initiateur car le prix est très avantageux et n'aurait 

pas été évalué par les domaines  

CE122 est extrêmement étonné du prix de vente du terrain qui est quasi 2 fois moins élevé que l'ilot 9 où 

devait s'ériger la tour Sémaphore, Qui est gagnant dans cette histoire certainement pas la mairie qui 

brade un terrain face à la mer 

CE186 L’intérêt général n’est pas davantage pris en compte dans les conditions financières de la vente. 

La surface du terrain vendu par la Ville aux promoteurs du projet est affichée à 14700 mètres carrés. Le 

prix annoncé est de 7.600.000 EUR. Ce qui représente un prix au mètre carré de 517 EUR. (TTC ou HT ?) 

Cette valeur est manifestement au plus bas d’une estimation que les spécialistes, comparativement au 

prix de vente d’autres parcelles beaucoup plus petites, fixeraient au moins à 30% de plus, compte tenu 

qu’il s’agit de l’un des derniers espace d’un seul tenant ou presque situé en pleine ville et en bordure du 

littoral, et desservi par les différents réseaux publics, donc en grande partie viabilisé. 

C88 considère que la Mairie fait un cadeau au groupe Raulic avec un prix trop bas 

C95 il est dommageable que l'espace public soit cédé pour un prix négligeable 

C97 Comment la mairie justifie-t-elle la sous-évaluation du prix de vente des terrains (517 euros le m2 !) 

à une entreprise privée ? L’avis obligatoire de « France domaines », lorsque tout terrain public est cédé, 

est absent : La délibération du 4 avril 2019 est-elle légale ? 

C177 La municipalité va-t-elle demander une 2éme évaluation pour un terrain constructible, 

normalement plus élevée ? Refusera-t-elle une révision du prix de vente au détriment d'une bonne 

gestion du bien communal ? 

L’observation C192 de MM. Raulic estime au contraire que le prix de cession est avantageux pour la 

Ville. De même CE 59 souhaite préciser son avis favorable pour ce projet qui va permettre de réduire la 

dette de la ville de Saint Malo en vendant un terrain à un bon prix.  

 

Le pétitionnaire répond qu’initialement, la ville de Saint-Malo a fixé, dans le règlement de l’appel à 

idées, un prix de vente indicatif de 3 millions d’euros pour l’acquisition du terrain communal. La ville 

laissait cependant la possibilité aux candidats de proposer un prix d’acquisition différent en fonction du 

programme envisagé. La ville précise que le « Groupe Raulic s’est positionné dès son offre pour un prix 

de 7,6 millions d’euros, correspondant à l’utilisation du terrain pour le développement d’un programme 

ambitieux ». Elle rappelle que la ville a demandé une estimation auprès de la Direction Immobilière de 

l’Etat (France Domaine) qui a évalué le prix du foncier concerné à 7,35 millions d’euros. Le prix de 

cession conclu entre le porteur de projet et la commune est donc totalement cohérent avec cette 

évaluation. 

Concernant le protocole de cession qui serait irrégulier en raison de l’irrégularité des délibérations ce 

qui entrainerait un prix de cession sous-évalué, et également l’irrégularité du compromis de vente, la 

Ville considère que ces considérations sont hors champs de l’enquête et ne souhaite pas répondre. Elle 

précise que les « délibérations contestées dans les observations sont devenues définitives en l’absence 
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de recours contentieux dirigé contre ces dernières dans les délais réglementaires ». Elle précise 

également que « la procédure de mise en compatibilité du PLU n’offre pas de droits à construire 

supplémentaires susceptibles d’impacter la valeur du bien ». 

 

La commission estime que les arguments développés par la Ville de Saint Malo sont cohérents et que le 

prix de cession d’un terrain comme celui de l’ancien camping ne peut être comparé au prix d’une 

maison. Le prix est en cohérence avec l’estimation de France Domaine et la commission en prend acte. 

Concernant la légalité de la procédure, encore une fois la commission n’a pas à se prononcer et comme 

la Ville estime qu’en l’absence de recours sur les délibérations citées, ces délibérations sont valides.  

 

III-9-2. Engagement environnemental  
 

Le dossier annonce « de faire graviter les réflexions autour de la notion de sobriété, visant à limiter la 

consommation de ressources de toutes sortes tout en garantissant une forte qualité d’usage ». Les 

enjeux environnementaux s’articulent autour de 3 axes :  

- Le projet en milieu urbain en front de mer : intégration, densité et biodiversité 

- La démarche frugale et confort d’usage passif : ensoleillement, lumière naturelle, confort d’été, 
sante 

- La démarche « bas carbone » : matériaux, énergie et économie circulaire.  

Il a déjà été question de l’intégration paysagère du projet, des impacts sur la biodiversité, de la gestion 

de l’eau et de l’énergie.  

Plusieurs observations font état des engagements en termes de développement durable du projet, 

dont :  

CE 378 et CE368 sont favorables aux projets des Nielles, pour les raisons suivantes : projet éco-

responsable.  

CE1368 Le tourisme de masse développe un certain nombre de problèmes et de sur-utilisation de 

ressources qui nuisent à la population locale et à l'environnement. 

CE1373 note une absence d'engagement environnemental : elle est consternée de voir un énième Maître 

d'ouvrage vanter les qualités éco-responsables de son projet alors même qu'il ne se fixe aucun 

engagement de résultat, aucune certification environnementale (HQE / BREEAM / LEED), aucun label de 

performance énergétique (BEPOS)… Il en existe pourtant pléthore depuis de nombreuses années.  Le 

Maître d'Ouvrage indique uniquement suivre une démarche environnementale qui ne le contraint 

aucunement sur les moyens à mettre en œuvre et sur les obligations de résultat ; soit un engagement 

ZERO. Les actions proposées par le Maître d'Ouvrage sont d'une banalité navrante et se résument à la 

conservation de 2 ou 3 arbres existants en pleine terre, à la mise en place de toitures végétalisées et à 
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une récupération de chaleur sur les eaux de piscine. Le projet n'a absolument rien d'exemplaire ; au 

contraire il dégrade le site, le littoral et les écosystèmes locaux. La piscine extérieure devra être chauffée 

toute l'année, les déperditions énergétiques (air, pluie, vent) à combler seront monstrueuses. Rien à voir 

avec un projet exemplaire s'engageant dans une préservation et valorisation de l'environnement. Le 

projet va à l'encontre de la protection et sauvegarde d'un site au paysage remarquable et caractéristique 

du littoral avec la destruction de la falaise.   

 

Par ailleurs la commission a demandé s’il était prévu de faire labéliser le bâtiment ? Sinon quels types 

d’engagements sont pris en termes « d’écoresponsabilité » ? Ces points ont également été abordés dans 

le paragraphe sur l’énergie.  

 

Le pétitionnaire a répondu sur les engagements environnementaux dans la partie sur l’énergie. La 

commission prend acte des différents engagements, en termes d’énergie, de végétalisation, de gestion 

de l’eau et estime qu’une labélisation ou certification du bâtiment et / ou de l’activité permettraient de 

s’engager plus fermement sur des objectifs environnementaux.  

 

III-9-3. Accès autres  
 

Des observations évoquent les accès bus et les accès PMR (voir paragraphe sur les accès).  

Une observation mentionne les accès vélo :  

CE574 il lui semble indispensable d’adapter les conditions d’accès à vélo à ces quartiers en créant de 

véritables pistes cyclables reliant les principaux axes. 

Le pétitionnaire répond que la ville de Saint-Malo a pour objectif d’optimiser les mobilités douces sur 

son territoire, impliquant une prise en compte des déplacements doux par les porteurs de projet et une 

nécessaire transcription de cette thématique dans les projets urbains. Pour ce faire, la collectivité 

s’appuie sur le schéma directeur cyclable de Saint-Malo, récemment approuvé par le Conseil municipal 

du 20 juin 2019. Ce document de cadrage qui définit les principes directeurs de la stratégie cyclable 

communale découle du schéma directeur cyclable de Saint-Malo Agglomération, adopté en Conseil 

communautaire le 28 février 2019. Concernant le réseau cyclable, la ville de Saint-Malo entend mettre 

en sécurité le réseau existant et réaliser des aménagements pour pallier les ruptures de continuité 

observées sur le territoire. L’objectif est de compléter progressivement le maillage existant. Le schéma 

cyclable communal, fait apparaître les aménagements existants qu’il conviendra de raccorder pour créer 

de véritables continuités cyclables entre les points d’intérêt de la ville, ainsi que les lignes de désirs 

recueillies lors des réunions de concertation. 

Sur le secteur des Nielles, il existe actuellement une chaussée à voie centrale banalisée (chaucidou) sur 

l’avenue John Kennedy. Sur ce type de chaussée, la largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés 
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est insuffisante pour permettre le croisement. Les véhicules peuvent, par conséquent, emprunter 

ponctuellement les accotements réservés aux cyclistes lorsqu’ils se croisent, en vérifiant auparavant 

l’absence de cyclistes et, à défaut, en ralentissant. La ville de Saint-Malo prévoit d’aménager une liaison 

cyclable parallèlement à l’avenue John Kennedy, qui empruntera, depuis le quartier de Rochebonne, 

l’allée des Pins, la rue du Révérend Père Lebret, la rue du Père Yvon, la rue de Jersey, pour rejoindre la 

voie verte de l’avenue Aristide Ollivier 

L’accès à la plage ne présente pas d’aménagements pour les vélos à ce jour. Le projet de 

réaménagement des abords prévoit l’installation de supports pour vélos. Le Groupe Raulic prévoit 

également de mettre à disposition de ses futurs salariés des locaux vélos pour les inciter à venir 

travailler en mode doux de déplacement. 

 

La commission estime également que l’amélioration de l’offre de déplacement vélo est de nature à 

diminuer les nuisances liées à la circulation, que ce soit en termes de sécurité ou de stationnement. La 

commission prend acte des actions de la Ville de Saint Malo ainsi que de l’installation de supports pour 

vélo dans le réaménagement des abords, ce qui participe aux engagements environnementaux du 

projet.  

 

III-9-4. Propositions alternatives 
 

Plusieurs observations proposent des idées autres de projet pour le site de l’ancien camping des Nielles. 

Ces idées sont intéressantes mais elles sont hors champs de l’enquête publique. Des observations 

proposent de réaliser le projet sur un autre site.  

CE84 CE92 CE104 CE108 CE297 CE427 

CE104 Pourquoi ne pas délocaliser la construction de ce complexe à l’entrée de St Malo, ou à sa 

périphérie avec les équipements adéquats, ainsi que le centre de formation qui est envisagé ? La 

campagne malouine n’est pas mal non plus … Secteur de Quelmer ou la Passagère par exemple, où il 

semblerait que de ce côté il y ait encore du foncier disponible 

CE427 Des scénarii alternatifs, notamment en termes de localisation du projet, ont-ils été envisagés par 

le porteur de projet ? 

Une observation propose une autre solution que la vente du terrain 

CE833 Des solutions peuvent être recherchées dans d’autres formes de mise à disposition du site, 

concession pour des usages identifiés, baux emphytéotiques avec conditions d’usage et clauses de fin de 

bail, permettant à l’investisseur de trouver un taux de rentabilité interne convenable sur 30 à 50 ans, et à 

la collectivité d’obtenir, grâce aux redevances de concession ou aux loyers, les ressources financières 

espérées, notamment par emprunt appuyé sur ces redevances ou loyers. 
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Concernant les localisations alternatives et notamment le site d’Atalante le pétitionnaire répond que le 

secteur Atalante correspond à une zone d’activité économiques qui se situe sur le territoire de Saint-

Malo et de Saint-Jouan des Guérets. Il s’agit d’une zone dédiée au développement économique, avec 

une ambition technopolitaine. Plusieurs entreprises travaillant dans le domaine des biotechnologies 

marines y sont présentes. La vocation de cette zone a récemment évolué pour pouvoir accueillir le 

nouveau centre aqualudique intercommunal (en cours de construction). Un tel choix (au-delà des 

risques de voir les touristes potentiels le délaisser) impliquerait la mise en place d’un système très 

onéreux et non durable d’approvisionnement en eau de mer par la route (rotation de camions). 

Certaines entreprises de la zone ayant besoin d’eau de mer utilisent déjà ce procédé mais dans des 

quantités qui ne sont pas comparables à celles nécessaires pour un centre de thalassothérapie. De 

même pour le centre de formation, il serait aberrant de la déconnecter du site des thermes ou du site 

des Nielles. Par définition, un centre de thalassothérapie nécessite la présence de l’eau de mer mais 

également un climat marin qu’on ne peut trouver qu’en bordure de littoral. Par ailleurs, le projet des 

Nielles est beaucoup plus complexe et propose une alternative intéressante à cet endroit de la ville qui 

manque de dynamisme. 

Concernant la vente du terrain, le pétitionnaire répond qu’il a fait le choix de valoriser ce foncier, 

idéalement placé, susceptible de générer des recettes importantes pour la collectivité qui doit conserver 

une capacité à investir malgré la baisse successive des contributions de l’Etat aux collectivités locales 

depuis 2014 (entre 2013 et 2017, la baisse de la dotation globale de fonctionnement a induit une baisse 

de 11% des dépenses d’investissement des collectivités). 

Certaines observations s’interrogent sur la capacité à la ville de Saint-Malo de ne pas vendre l’ancien 

camping des Nielles tout en permettant la réalisation du projet. 

Certaines observations mentionnent l’outil domanial du Bail emphytéotique administratif (BEA) qui 

permet à une collectivité territoriale, propriétaire d’un bien immobilier, de le louer à un tiers par la 

signature d’un bail de très longue durée, de 18 à 99 ans, donnant de fait au preneur un droit réel sur le 

bien concerné par le bail. L’article L. 1311-2 du CGCT précise que qu’un bien immobilier appartenant à 

une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une 

opération d'intérêt général relevant de sa compétence. En effet, depuis le 1er avril 2016, un BEA ne peut 

plus être conclu en vue de l’accomplissement d’une mission de service public, seule la procédure de 

délégation de service public restant envisageable. En l’espèce, le projet touristique et hôtelier porté par 

le Groupe Raulic relève des compétences « développement économique » et « tourisme » appartenant 

à Saint-Malo Agglomération. Dès lors, un BEA sur l’ancien camping des Nielles (propriété de la ville de 

Saint-Malo) pour la réalisation du projet d’aménagement visé n’est pas envisageable, sauf à transférer la 

propriété du bien à Saint-Malo Agglomération, ce qui aurait eu notamment pour conséquence de ne 

plus avoir de pouvoir de décision quant au choix du projet. Qui plus est, à la fin du BEA, la collectivité 

devient propriétaire de l’ouvrage sans qu’elle ait à verser d’indemnités à l’opérateur.  La ville de Saint-

Malo n’a pas pour objectif de devenir propriétaire, dans un futur proche ou lointain, d’un ouvrage tel 

qu’un hôtel-thalasso. Il n’est pas concevable non plus, pour le Groupe Raulic, à juste titre, de remettre 

les établissements construits (avec des investissements très importants) et exploités pendant toute la 
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durée d’un hypothétique BEA ou contrat de concession à la commune, à l’expiration du bail ou du 

contrat. De plus, la ville de Saint-Malo a pour objectif de valoriser le foncier de l’ancien camping des 

Nielles.  

 

La commission estime que les arguments développés par la Ville concernant la localisation et les options 

de vente du terrain sont cohérents. L’activité de thalassothérapie nécessite une proximité de la mer en 

raison du besoin de pompage et de rejets d’eau de mer.  

 

III-9-5. Parc Régional 
 

Une observation (CE1707) s’inquiète de la non compatibilité du projet avec la création du Parc Régional 

Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude. La commission a également demandé des précisions sur la création 

de ce Parc.  

Le pétitionnaire rappelle que le projet de PNR a été initié il y a plusieurs années. Son périmètre d’étude 

a été ajusté en 2017 ; il a été élargi à 75 communes, couvrant un territoire de près de 100 000 hectares 

et représentant environ 140 000 habitants. La préparation de la charte qui délimitera l’action du PNR et 

sa stratégie a été confiée par la Région Bretagne à l’association Cœur Emeraude. La création du PNR, 

récemment repoussée, devrait aboutir à l’horizon 2021. Tel qu’indiqué dans l’avant-projet de charte, 

dans sa version du 6 juillet 2018, les 140 000 habitants excluent la population de Saint-Malo, 

« commune dont seuls les espaces naturels et agricoles sont inclus dans le territoire du projet de Parc ». 

Le pétitionnaire détaille l’avant-projet et l’état d’avancement et rappelle qu’une commune 

partiellement classée dans un PNR, comme Saint Malo, et qui approuve la charte est une commune du 

Parc mais que les dispositions qui s’appliquent dans la partie classée, ne s’appliquent pas dans la partie 

non classée. Le projet n’est donc pas dans le secteur concerné par le Parc mais dans tous les cas, le 

pétitionnaire estime qu’il est compatible avec la charte en projet.  

 

La commission estime que les précisions apportées par le pétitionnaire étaient nécessaires. Le projet 

présenté à l’enquête n’est pas incompatible avec la présence du futur PNR Vallée de la Rance-Côte 

d’Emeraude.  
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IV- En conclusion  
 

Après avoir pris connaissance du projet, visité les lieux, ainsi que les Thermes Marins, rencontré la 

Mairie de Saint Malo et le maitre d’ouvrage de l’opération, reçu le public, analysé les observations, 

interrogé la Mairie de Saint Malo, pris connaissance de son mémoire en réponse, la commission 

considère que :  

- les conditions d’accès à l’information pour le public ont été remplies dans cette enquête. La 

fréquentation lors des permanences ainsi que le nombre d’observations déposées (2157) 

montrent que l’information a été transmise et que toutes les personnes voulant s’exprimer ont 

pu le faire. 

- Le projet présenté à l’enquête, comprenant un ensemble hôtelier 4 et 5 étoiles et résidence de 

tourisme, avec thalassothérapie et spa ainsi qu'une école de formation aux métiers du bien-

être, porté le Groupe Raulic Investissement, actuellement exploitant les Thermes de Saint Malo, 

présente l’intérêt de créer des emplois pérennes, non délocalisables, dans des secteurs variés,  

- Le projet prévoit la création d’une école de formation aux métiers du bien-être ouverte à 

différent public,  

- Le projet génèrera des retombées financières pour la collectivité, par la vente du terrain et la 

fiscalité locale,  

- Le projet permet de développer l’offre touristique de Saint Malo, en renforcement les 

possibilités d’accueil en destination thalasso- spa pour Saint Malo, et donc en renforçant 

le rayonnement de Saint Malo Agglomération au niveau régional et national, avec un 

accueil de nouveaux clients tout au long de l’année,  

- Le maitre d’ouvrage s’est engagé dans une démarche éco-responsable qui serait confortée par 

une labellisation ou une certification, 

- Au niveau du site de l’ancien camping des Nielles, ainsi que de la falaise, l’estran et la mer au 

droit du projet, le projet ne génère pas d’impact négatif sur la qualité de l’eau, de la stabilité de 

la falaise qui serait plutôt renforcée, 

- Au niveau du site de l’ancien camping, la végétalisation envisagée permet une amélioration de 

la biodiversité végétale et donc animale,  

- Les aménagements prévus dans le cadre du projet permettent une amélioration de l’accès à la 

plage. 

En revanche, la commission considère également que :  
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- Le projet entraine une modification du paysage d’un site inscrit, une modification du biotope de 

la falaise. Toutefois, un effort important d’intégration paysagère a été faite par le maitre 

d’ouvrage, notamment suite à la concertation et à l’avis des PPA. Un travail sur la préservation 

de la flore de la falaise a également été mené. 

- Les possibilités de stationnement sont aggravées par le projet, dans un secteur déjà saturé en 

période estivale, en raison d’une diminution de l’offre de stationnement avenue des Nielles et 

d’une augmentation de la fréquentation du site. L’offre de stationnement proposée par le projet 

semble insuffisante à la commission. 

- Il s’agit d’un projet énergivore mais les études engagées par le maitre d’ouvrage permettent de 

réduire fortement cet impact.  

- Pendant les travaux :  

o Le voisinage subira des nuisances du fait des terrassements, surtout de l’évacuation des 

matériaux qui va générer un trafic important de camions,  

o Les nuisances liées à la destruction du blockhaus semblent par contre maitrisées par le 

maitre d’ouvrage, 

o Les voies d’accès au chantier pourraient être dégradées,  

o La faune et notamment l’avifaune risque de subir des dérangements.  

 

En conséquence, aux vues des impacts positifs et négatifs rappelé ci-dessus générés par le projet 

d’aménagement de l’ancien camping des Nielles, la commission estime que le projet est d’intérêt 

général et émet un avis favorable au projet d’aménagement sous réserve que  

- les terrains en bordure nord du bâtiment et jusqu’au pied de la falaise restent propriété de la 

commune de Saint Malo, afin de permettre l’accès pour la gestion et la protection de la flore 

ainsi que la surveillance de la falaise.  

- une cinquantaine de place de parking en supplément de celles déjà prévues, soit créée sur le 

site même du projet, du fait de la dégradation du stationnement engendrée par l’augmentation 

du trafic lié au nouveau projet et à la diminution du stationnement sur l’avenue des Nielles. 

Cette réserve peut être levée en agrandissant les parkings en sous-sols en dehors de 

l’implantation des bâtiments. Le plan de masse UM21 prévoit déjà cette possibilité.  

- Le maitre d’ouvrage participe financièrement à l’entretien de la voirie impactée par les travaux. 

Cette réserve peut être levée par la mise ne place d’une convention entre la Ville de Saint Malo 

et le maitre d’ouvrage.  

La commission recommande également : 

- Que le maitre d’ouvrage s’engage dans une démarche de type labélisation ou certification, afin 

de consolider son engagement éco-responsable, 
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- De mettre en place un comité de suivi du chantier, sous la présidence du Maire, regroupant 

notamment le maitre d’ouvrage, les riverains et des associations de défense de 

l’environnement, des techniciens écologues, géotechniciens. 

 

En conséquence de l’avis favorable à la déclaration de projet, avec les réserves et recommandations 

énumérées ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la mise en compatibilité du PLU, car elle 

estime que le projet de plan masse présenté, comprend des modifications minimes par rapport au PLU 

en vigueur et préserve l’harmonie générale des zones adjacentes.  

 

 

Fait à Saint Malo, le 27/12/2019 

 

La commission d’enquête  

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU  Gilles LUCAS    Gérard VIGOUROUX  
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ANNEXES 
 

Voir document joint 


