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Motdumaire

La Loi Littoral, son application, la jurispru-
dence s’y rapportant ; une question d’actualité
lourde de conséquences pour les propriétaires
et l’avenir de nos communes qui faisait déjà
l’objet principal du dernier « Mot du Maire ».

Mercredi 28 avril dernier, Monsieur le Préfet
des Côtes d’Armor a réuni à SAINT-BRIEUC, l’en-
semble des maires des communes concernées
par ce sujet, un échange a eu lieu, à mon sens
de principe, car, en conclusion, il nous a été si-
gnifié que nos Plans Locaux d’Urbanisme
(P.L.U.) même récents (celui de PLEUBIAN date
de 2006), n’étaient pas conformes à la régle-
mentation en vigueur, ne pouvaient dans cer-
tains cas s’appliquer et nécessitaient un «
toilettage » sur la base d’un document « le ré-
férentiel » qui nous serait notifié courant octo-
bre par les services de l’Etat et nous obligerait
probablement à modifier nos P.L.U.

Et ce, malgré nos remarques, nos désaccords,
nos inquiétudes, nos protestations : « force
doit rester à la Loi », même si celle-ci peut être
contestée. Nous en prenons acte et vous
informerons avant la fin de l’année des
décisions de Monsieur le Préfet et de ses
services, en totale transparence.
D’ici là, vendeurs, acquéreurs, héritiers…,

prudence ! Renseignez-vous en mairie avant de
vous engager, je suis à votre disposition ainsi
que les élus pour vous aider au mieux dans vos
démarches.

Par ailleurs, fin mars, nous avons voté notre
Budget municipal. Il ressort que la dette
diminue, que les recettes fiscales progressent et
même si Monsieur le Percepteur nous conseille
une augmentation de nos taux d’impôts certes
bas, nous confirmons une stabilité de ceux-ci.

Concernant l’état de nos projets, en cours de
réalisation, notez que :
• les travaux de la nouvelle Station d’Epura-

tion de Saint-Antoine ont débuté courant mai,
• au Prioly, Côtes d’Armor Habitat a enfin, lancé

le programme de dix nouveaux logements
adaptés à la personne âgée (disponible dès
mars 2011),
• au chemin de Pors Rand, les travaux se ter-

minent ce mois-ci, (nous espérons l’effacement
des réseaux courant juin)
• notre nouvelle caserne, rue de Pleumeur-

Gautier, sera opérationnelle au moment ou vous
lirez ces lignes : un évènement important sur le-
quel bien sûr nous reviendrons lors du prochain
bulletin.
• le nouveau foyer-logements au Launay,

nous y travaillons régulièrement avec notre
partenaire Côtes d’Armor Habitat et
progressons.
• en ce qui concerne les nouveaux services

techniques municipaux une décision sur le lieu
d’implantation sera prise courant 2011
• pour le Rond-Point au Launay, le dossier a

été déposé au Conseil Général pour validation
• au Manoir du Launay une étude prospec-

tive est en cours d’élaboration et vous sera pré-
sentée prochainement
• à Pors Rand, le projet paysager, en cours

d’élaboration fera probablement début 2011
l’objet d’une réunion publique avec les riverains
concernés.

Vous constatez, que malgré un contexte géné-
ral délicat et problématique, du fait de la diminu-
tion des aides (Conseil Général, Région, Etat…),
nous travaillons, tranquillement, paisiblement,
avec sérénité et mesures au développement de
notre commune.

Bonne lecture et, à bientôt.

LLooïïcc  MMaahhéé

”

“
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CHARIOTS 
POUR LA SALLE 

DES CHARDONS BLEUS

Trois chariots seront acquis pour le trans-
port des tables de la salle vers le nouveau
local de rangement en cours d’achève-
ment.
Une subvention pourrait être obtenue du

Fonds d’Intervention pour les Personnes
Handicapées.

TERRAIN DE PEN LAN

Monsieur Guy HUEL, nouveau proprié-
taire de la parcelle cadastrée section A n°
338, au point panorama de Pen Lan ne
souhaite pas reconduire la convention de
mise à disposition de son terrain à des fins
de parking.
La commune prend acte de sa décision.

CARRIÈRE DE 
TY GLASS

L’extraction de pierres de la carrière com-
munale devient difficile.
Un devis a été demandé à 4 sociétés pour

l’extraction et le concassage sur une se-
maine.La proposition de l’entreprise BI-
DAULT T.P. d’un montant de 12 100 € H.T.
est la plus intéressante.
La production de 600 T/jour est garantie

par cette société.

ÉQUIPEMENT
INFORMATIQUE 
ÉCOLE DU BOURG

Suite au Conseil d’Ecole du 1er trimestre,
le directeur de l’école du bourg avait solli-
cité le renouvellement du parc informa-
tique de son établissement.
La demande portait sur :

• 10 portables
• 1 vidéoprojecteur
• 1 borne WI-FI.

A souligner qu’une demande de subven-
tion avait été transmise au Département,
laquelle n’a pas abouti le Conseil Général
ayant supprimé les subventions du maté-
riel informatique scolaire, à partir de 2010.
Il sera proposé au prochain conseil

d’école un étalement de cet achat sur deux
années.
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LOGEMENT DE FONCTION 
DE LA POSTE (PROPRIÉTÉ COMMUNALE)

Le logement réservé à l’origine au receveur, situé au 
dessus du bureau de poste n’a jamais été occupé, mais
toujours loué à la Poste. Le service immobilier de la Poste
propose aujourd’hui à la commune de reprendre ce 
logement (117 m²) à son compte. 
Le problème est de trouver un locataire souhaitant un

appartement avec 3 chambres, certes situé en plein
bourg, à l’étage, sans jardin, ni garage.Le loyer mensuel
devrait être fixé à 530 € pour garantir à la commune la
même recette que celle versée actuellement par la Poste,
dont le bail vient à expiration en 2016.
Compte tenu de la difficulté à trouver un locataire 

solvable, dans l’immédiat il ne sera pas donné suite à la 
requête de la Poste.

BILAN CONTRÔLE BRANCHEMENTS
INDIVIDUELS AU RÉSEAU COLLECTIF

D’ASSAINISSEMENT

De mai à décembre 2009, 1 227 branchements ont été
contrôlés par la Société A.C.T. DIAGNOSTIC de LANNION.
Le bilan est le suivant :

Test à la fumée :
• 1 166 conformes
• 58 non-conformes
• 3 impossibles à vérifier.

Test au colorant :
• 911 conformes
• 138 non-conformes
• 4 impossibles à vérifier
• 174 non contrôlés (propriétaires absents).

Un  courrier sera transmis aux propriétaires dont le 
raccordement est non-conforme, afin de les inviter à se
mettre aux normes pour le 31 décembre 2010.
La société A.C.T. DIAGNOSTIC sera également 

   contactée pour établir une nouvelle convention de
contrôle des 174 habitations non vérifiées.

ASSOCIATIONS ET SUBVENTIONS

Chaque année, la commune de Pleubian attribue des
subventions aux différentes associations de la commune. 
Dans le souci de ne pas augmenter la pression fiscale, il

a été décidé , cette année encore d’attribuer le même
montant que l’an passé, excepté aux associations ayant
une dépense exceptionnelle dûment justifiée.

Cette année, il a été demandé à chaque association de
fournir l’état de ses finances, les dépenses de l’année pas-
sée et celles prévues pour 2010. La grande majorité l’a
fait sans problème. La même demande sera faite pour 
l’année prochaine et les associations qui ne souhaiteraient
pas nous fournir leur comptabilité n’obtiendro  nt pas de
subvention.

Il serait aussi souhaitable que nous connaissions le 
nombre d’adhérents de Pleubian dans chaque association
et le nombre de bénévoles qui participent à la mise en
œuvre de cette association.

Plutôt que de demander au conseil municipal d’attri-
buer ou non des subventions, chaque association devrait
se dire qu’il n’est pas indispensable de placer de l’argent
(qui est de l’argent public). 
Une demande de subvention doit être nécessaire, pas

obligatoirement sollicitée chaque année, cela dans 
l’intérêt de tous les contribuables de la commune.   

Lors des assemblées générales de chaque association, il
est indispensable que le Maire ou son représentant soit
invité à la réunion.

Le conseil Municipal , dans son ensemble, remercie tous
les bénévoles de toutes les  associations, qui aident à créer
des liens entre les habitants de la commune et leur 
importance n’est plus à démontrer. 
Chacune d’entre elles peut être assurée d’une aide en

cas de nécessité.

FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - 
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ANCIENNE CASERNE INCENDIE

Des devis seront demandés pour la démolition de 
l’ancienne caserne. Certains éléments (charpente – 
portail) pourraient être récupérés.

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

Un devis sera demandé au Syndicat Départemental
d’Electricité pour l’effacement du réseau téléphonique,
sur la R.D. 33 au droit de la nouvelle caserne incendie.

STATION D’ÉPURATION 
DE SAINT-ANTOINE

Les derniers sondages de sol nous autorisent à démar-
rer les travaux de ce lourd et coûteux chantier (1,2 mil-
lion d’euros subventionnés à environ 60 %), si important
pour notre commune.
Il s’agit là en fait de la construction d’une nouvelle sta-

tion (seule l’ancienne sera conservée en sillon de stockage
des boues) qui nous autorise ensuite à relancer de nou-
veaux programmes d’assainissement pour les années à
venir.
Soyons cependant réalistes ; nous ne pourrons du fait

des coûts de ces programmes assainissement au réseau
collectif assurer le service pour toutes les rues de la com-
mune du jour au lendemain, nous n’en n’ avons pas les
moyens ; des choix seront nécessaires et les critères sui-
vants probablement retenus, à savoir : densité de l’urba-
nisation, proximité du Littoral ou site écologique
conséquent, coût du programme envisagé, nature du sol
etc ….
Ceci étant précisé, vous serez informés de ces choix

lorsque la nouvelle station sera en fonctionnement.

LE CLIC DE TRÉGUIER 
À VOTRE SERVICE

Les Centres Locaux d'Information et de Coordination,
sont des lieux d'information, d'orientation et d'écoute au
service des personnes âgées de plus de 60 ans et de leur
famille pour tous les problèmes liés au vieillissement. 
Un lieu unique, gratuit et ouvert à tous : 
Pour que les personnes âgées et leur entourage trou-

vent leur chemin dans le dédale des démarches, les CLIC
centralisent les informations. Un guichet unique face à la
multitude d'acteurs et de prestations qui existent dans le
département.
Largement ouverts sur l'extérieur, les CLIC organisent

également des forums, des réunions d'information ou des
actions préventives. 
Une approche globale de la vieillesse : 
Le CLIC est au cœur d'un réseau qui rassemble tous les

acteurs : Conseil général, Assurance Maladie, caisses de
retraite, comités d'entraide, CCAS, associations presta-
taires de services, médecins, infirmiers, associations de
personnes âgées… Avec eux il coordonne l'ensemble des
prestations gérontologiques.
Pour autant, il ne se substitue pas à ces organismes. Les

conseillers sont là pour discerner les besoins de la per-
sonne, répondre à ses questions, l'informer sur ses droits,
l'orienter vers les structures compétentes et l'accompa-
gner dans l'instruction de dossiers. Il apporte toutes les
réponses dans le souci d'une approche globale des be-
soins et le respect du choix des individus. 
Un interlocuteur est à votre disposition pour vous

conseiller et vous aider à trouver des solutions, pour vous
présenter l'offre de service existante, pour vous informer
sur les aides financières, les structures d'hébergement, les
services à domicile, l'adaptation du logement, les loi-
sirs...mais aussi pour vous accompagner dans vos dé-
marches administratives, la prise de contact avec les
professionnels, la mise en place des services.

Pour tout renseignement,
le CLIC de Tréguier vous accueille 

2 rue Pasteur les mardis et jeudis après-midi
sur rendez-vous.

Vous pouvez téléphoner 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

au 02 96 20 87 20
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PERSONNEL

Suite au départ en fin d’an-
née 2009 d’Hervé HEIM, et
après appel à candidature, la
commune vient de recruter un
nouveau responsable pour les
services techniques.
Natif de TREVOU-TREGUI-

GNEC et âgé de 32 ans,
Erwan DUBOUAYS a pris ses
nouvelles fonctions le jeudi
1er avril.
Pour lui permettre de tra-

vailler dans les meilleures
conditions, la commune a fait l’acquisition d’un ordina-
teur, outil indispensable pour la gestion des services.

Erwan s’est mis aussitôt au travail : découverte du ter-
ritoire communal, des nombreux bâtiments, du person-
nel, etc….. Il est accompagné par Patrice RANNOU qui
pendant six mois a assuré le poste avec sérieux et effica-
cité.
Avec le départ programmé de Claude HAMON au mois

d’août 2010, la commune va recruter un nouvel agent
avec une compétence d’électricien, poste à pourvoir dès
que possible.

VOIRIE 2010

Concernant l’entretien de nos routes, la commune a in-
vesti l’année dernière un budget important (160 000 €)
pour la réfection des chaussées, essentiellement de 
l’enrobé.
Néanmoins cette année avec un budget moindre nous

programmons quelques routes, la commission voirie 
étudie les priorités avant le lancement de l’appel d’offres.

VÉHICULES

Deux véhicules ont été remplacés aux services tech-
niques : une fourgonnette C 15 Citroën âgée de nom-
breuses années et un fourgon J 9 Peugeot anciennement
fourgon des pompiers.

Après étude des diverses propositions, le choix s’est
porté sur deux véhicules Citroën, une fourgonnette de
type Némo et un fourgon Expert.

RÉSEAUX

Notre réseau de canalisations d’assainissement collectif
date aujourd’hui pour les premières tranches réalisées
d’une trentaine d’années.
Les canalisations étaient à l’époque en matériaux 

« fibrociment ».Ce matériau s’avère avec le temps 
relativement fragile.
Après inspection par caméra suite à divers problèmes, il

apparaît que dans les années à venir, il nous faudra rem-
placer soit partiellement ou plus encore par portion de
plusieurs centaines de mètres certaines de celles-ci.
Une portion de réseau rue de Mez Melen à PLEUBIAN a

été remplacée cette année, du fait de la profondeur 
importante du réseau, les nouvelles canalisations
sont en « acier fonte », matériau plus résistant.

Coût TTC :

18 687,94 €

51 000 €

Coût TTC de ces deux véhicules 
après reprises des anciens : 

SERVICES TECHNIQUESSERVICES TECHNIQUES
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DÉSHERBEUR THERMIQUE

Depuis plusieurs années déjà la commune n’emploie
plus de désherbant chimique.
Le désherbage des bourgs et autres lieux se fait 

désormais à l’eau chaude.
Pour une question de coût de location et pour une plus

grande souplesse d’utilisation, il a été décidé de faire
l’achat d’une machine.
Machine relativement nouvelle, qui a la particularité de

projeter de la vapeur d’eau à très haute température, la
consommation d’eau à la journée est d’environ
200 litres.

DIVERS ACHATS DE MATÉRIELS

Espaces verts :
Engin sollicité pendant plusieurs mois, une tondeuse

thermique de marque ISEKY a été achetée au magasin 
CATENA de PLEUBIAN.

Egalement divers achats de matériel pour les services
techniques :

1 niveau laser 
(qui sera utile pour les travaux de réseaux et autres)

Coût : 1 076 € TTC
1 échafaudage pour les travaux de bâtiments.

Coût : 1 266 € TTC
1 tronçonneuse à bois pour l’élagage.

Coût : 450 € TTC

CHEMIN DE LA PLAGE À L’ARMOR

Actuellement les travaux de passage des divers 
réseaux sont en cours. Chantier relativement difficile du
fait de l’étroitesse du chemin et des conditions météo du
début de chantier.
Egalement dans le même temps les travaux d’efface-

ment des réseaux électriques et télécom en direction de
la plage. L’ensemble de ces travaux devrait être terminé
pour le mois de juin.

BÂTIMENTS

Après l’extension de la salle des Chardons Bleus à 
l’Armor, il avait été décidé d’aménager un local pour le
rangement des tables et chaises qui encombraient la salle
lors de certaines manifestations.
C’est aujourd’hui chose faite : un local de 20 m² a été

construit jouxtant la salle avec accès direct par la terrasse
sud. Ce bâtiment a été réalisé par nos agents des services
techniques, bravo pour le travail.

11 000 €
Coût TTC 
après subvention : 

1 900 €Coût TTC  : 

SERVICES TECHNIQUESSERVICES TECHNIQUES
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PODIUM
• acquis en fin de saison dernière par la commune,

ce podium aux caractéristiques suivantes (voir ci-dessous)
est mis à disposition de la collectivité, de la Communauté
de Communes de la Presqu’île de LEZARDRIEUX et du
monde associatif pour toute manifestation de plein air.

• aux normes en vigueur, large et spacieux, 
sécurisé, supportant une installation électrique et des
spots lumineux, il est l’outil indispensable pour toutes
fêtes extérieures sous réserve de conditions météo 
raisonnables (maxi 70 km/h de vent/du fait de sa forte
prise au vent).

• du fait de sa relative complexité à l’installation, de
la responsabilité qu’elle entraîne, ce matériel sera mis en
place par les services techniques municipaux (moyennant
un coût fixe de 100 € comprenant la livraison, l’ouver-
ture et l’enlèvement) ; somme relativement modique par
rapport au confort et la sécurité apportée. 
Par ailleurs, pour toute manifestation organisée à but

non-lucratif (ex : chasse aux œufs à Pâques etc…). 
ce matériel, sur demande expresse, pourra être mis à 
disposition gratuitement.

Cette acquisition communale (HT : 26 500 €) a été aussi
effectuée pour offrir aux associations une sécurité 
juridique.

TRES IMPORTANT, à ce jour, lors de fêtes locales, sont
souvent mis à disposition gracieusement, par des agricul-
teurs, particuliers ou entreprises des remorques ou véhi-
cules à plateau bâché ; si l’intention est louable et
généreuse se pose néanmoins en cas d’accident (par ex.
chute d’un artiste de la remorque) la responsabilité de
l’association ou du prêteur :

Imaginons le pire : un musicien tombe et décède...
Qui est responsable ? l’association qui organise la fête

et utilise la remorque d’un particulier ?

Le propriétaire de la remorque qui met à disposition de
l’association un bien, pas conforme à l’utilisation qui en
est faite (changement d’affectation) et ce en toute
connaissance de causes ?

Qui paie le préjudice subit par la famille du musicien ?
L’assurance de l’association ? Ne se retourne-t-elle pas
contre celle du propriétaire ? 
L’assurance du propriétaire ? Couvre-t-elle le proprié-

taire qui est certes assuré pour l’utilisation professionnelle
du bien, mais peut-être pas pour une utilisation festive
d’autant plus que la remorque n’est pas faite pour rece-
voir du public (escalier sécurisé, installation électrique nor-
malisée etc…).

Et finalement, au bout du compte, n’est-ce pas tout
simplement le propriétaire de la remorque seul responsa-
ble sur ses biens de ce prêt ?
Un cas juridique (en l’espèce à poser aux personnes

compétentes) qui interpelle et mérite une étude appro-
fondie avec pour évidence, une solution simple : 

UTILISER LE PODIUM COMMUNAL, 
NORMALISÉ, SÉCURISÉ, ASSURÉ

CARACTERISTIQUES

Longueur : 7,21 m + flèche
Largeur fermée : 2,50 m

Largeur développée : 6,20 m
Hauteur plateau au sol : 0,96 m

Surface : 45 m²
Hauteur au sol fermé : 3,50 m

Accès par escalier latéral ou en façade

SERVICES TECHNIQUES
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ÉLECTIONS
Cette année, la commune de Pleubian comptait, 

lors des dernières élections 2413 électeurs répartis comme
suit :

Bureau 1 : Bourg salle des Fêtes 
341 hommes, 411 femmes

Bureau 2 : L’Armor 
Salle des Chardons bleus 
444 hommes  537 femmes

Bureau 3 : Bourg Manoir du Launay 
315 hommes 365 femmes

De plus, vingt jeunes pleubiannais ont obtenu leur carte
d’électeur pour la première fois (11 garçons et 9 filles),
une cérémonie officielle de remise a été organisée en 
Mairie, seuls quelques uns d’entre eux ont  répondu à
notre invitation.

CONGRÈS 
DÉPARTEMENTAL 

DES DONNEURS DE SANG

Le congrès départemental a eu lieu dans
la salle festive et culturelle “Le Sillon” à Pleubian, début
avril a débuté par l'assemblée générale en présence des
personnalités dont M. Dupont Jean-Claude, Président Ré-
gional, Mme Robert Maryvonne, Présidente 
départementale, Le Roux Yves, CG, Mahé loïc, Maire de
Pleubian et Le Biller Joseph, Maire de Lézardrieux
Le congrès était organisé en collaboration avec 

l’association de Lézardrieux.

Pendant le repas des personnes de l'association de 
Pleubian ont été médaillées au grade de chevalier du mé-
rite du sang : Mme Le Moullec Corinne, M. Bouchon 
Michel, M. Berthou Dominique et Mme Marquer Mi-
chelle, puis au grade d'officier du mérite du sang : 
Le Moullec Jean-Pierre.

Devant le repas, l'animation était assurée par notre 
magicien local Durechou André et sa partenaire. 
À la fin du repas une tombola a été effectuée avec des

lot comme 2 semaines de camping, 2 vols en ulm et 10
baptèmes de plongée etc...
Merci à tous nos partenaires, notamment au crédit 

agricole, les établissements Mahé Savidant, le camping
du Goufre et de Trebeurden, Blanc Brun Le Moal Philippe
multi services, Coccinelle fleurs, le bar des sports,  
Groupama assurances, ulm de Lannion, le Crédit Mutuel,
Tregor Plongée et à  la mairie de Pleubian qui nous a 
offert le vin d'honneur, et celle de Lézardrieux pour le café
et les croissants du matin, ainsi que la Comcom pour leur
soutien financier.

J urnée mondiale du don de san

JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉJOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ
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Les dépenses les plus importantes
prévues sont : 

participation 
à la caserne incendie :

100 000 € 

chemin de la plage 
à Pors Rand : 

100 000 €

programme de voirie : 
60 000 €

le remboursement 
du capital des emprunts : 

288 000 €

la réparation de divers bâtiments
faisant partie du patrimoine 
communal  :

75 000 €

provision pour acquisition 
de terrains  : 

70 000 €

sous total  : 693 000 €

En 2009, aucun emprunt n’a été
réalisé, et les travaux réalisés ont été
faits sur les fonds propres de la com-
mune, le fonds de compensation de
T.V.A. est prévu en 2010 pour 

105 896 €

Quant aux dépenses de fonction-
nement, elles sont prévues à 
hauteur de 

2 366 750 €

les charges de personnel  : 
925 055 €

dotation aux amortissements : 
192 644 €

intérêts des emprunts : 
142 000 €.

sous total  : 1 259 699 €

Les recettes proviennent des 
taxes directes locales (taxe 
d’habitation, taxes foncières sur le
bâti et le non bâti) pour un montant
de 

777 281 €

malgré le maintien des taux, très
peu élevés, à Pleubian et les 
dotations d’état pour 

1 015 000 €.

Le fonctionnement génère un 
excédent de 484 000 € capitalisé
qui vient financer les dépenses 
d’investissement.

Le budget d’assainissement 2010, quant à lui, du fait
de la nouvelle station d’épuration, voit son investissement
passer à 1 876 000 € alors que les réalisations 2009
étaient de 497 000 €.

La station d’épuration devrait être subventionnée par :

L’Agence de l’Eau, à hauteur de 389 000 €

La Région, à hauteur de  109 000 €

Le Département, à hauteur de 208 000 €

l’emprunt devrait être de 520 000 €.

Ces budgets sont des budgets raisonnables, 
n’engageant pas la commune dans des dépenses 
faramineuses, maintenant le patrimoine communal
en bon état (les logements sont réhabilités 
régulièrement) et ne peuvent en aucun bloquer de
futurs projets communaux qui s’avèreraient 
nécessaires.

BUDGET DE LA COMMUNE

Le budget 2010 de la 
commune a été voté à 
l’unanimité et ne pose pas
de problèmes majeurs, 
les propositions d’investis-
sement 2010 sont d’un
montant de 

2 016 000 €

BUDGET 2010BUDGET 2010
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LE FLEURISSEMENT

Cette 51ème campagne est 
essentiellement marquée par le 

« jardinage au naturel ».
Les priorités :

• le désherbage respectueux de 
l’environnement

• les paillages dans un souci de la gestion 
de l’eau,

• l’harmonie et la conception d’ensemble,
• les couleurs.

Il existe un site pour vous informer 
sur cette forme de jardinage :
www.jardineraunaturel.org
Les inscriptions pour les maisons fleuries

se feront en mairie :

du samedi 15 mai 
au samedi 29 mai dernier délai

La vie à

PleubianPleubian

Pâques au foyer
en présence des

enfants

Ramassage des chocolats par les enfants

Pâques au terrain des sports avec le CDF du Bourg

Un jour tant attendu pour la centaine d’enfants
présents pour la célèbre chasse à l’œuf sur la pe-
louse du stade.

Un succès pour cette opération menée sans but
lucratif par le comité des fêtes de PLEUBIAN : 4 500
chocolats pour la joie de tous.

LE LUNDI DE PÂQUES
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LA GARDERIE MUNICIPALE

Voici le nouvel aménagement horaire pour les garderies
municipales :

7 H 30 : début d’ouverture à l’école de l’Armor
18 H 30 : fermeture à l’école du bourg.

Un bilan sera tiré de ces nouveaux horaires à la fin de
cette année scolaire.

LES ARTISANS À L’HONNEUR

Lors d’une soirée organisée par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat à Ploubezre, plusieurs artisans de
la commune ont été honorés.

Ont été primés ARTISANS :
• M. Christophe BRIEND, boulanger à l’Armor Pleubian 
• Mme Sophie GROSSI, coiffeuse à domicile
• M. Vincent JUIN, Poseur d’enseignes
• M. Pierre LE COZ, 
Transformation de végétaux marins (Setalg)
• Mme Nolwenn MISOL, 
Fabrication de pizzas à emporter (Bro dispar)
• M. Bruno PLUSQUELLEC, Boulanger à Pleubian

A été diplômé pour 20 ans

• M. Gérard TREHIOU, 
entreprise générale de bâtiments

Mme Karine LE FICHU (Magasin Coccinelle) a été 
le « coup de cœur » de la Chambre des Métiers pour la
création d’emplois et de plusieurs magasins en quelques
années. 

Mr Gérard LAMANDE, s’est vu remettre la médaille de
l’artisanat pour 30 années de travail.

Gérard LAMANDE, pleubiannais depuis sa naissance,
puis marié à une pleubiannaise Michèle, s’est vu 

décerner la médaille des 30 ans comme arti-
san plombier.

Gérard a commencé sa carrière chez Monsieur 
LE GALL, plombier, puis s’est installé en 1980.

Père de 2 enfants et grand-père de 5 petits-enfants, 
il a choisi de prendre sa retraite à compter de juillet 
prochain, à Boisgélin.

Nous lui souhaitons une bonne retraite
auprès de Michèle.
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L’OFFICE DE TOURISME
AU SERVICE DE TOUS

L’office de tourisme situé à Kerantour est à notre 
disposition pour différents services.

Il est utile non seulement pour les loueurs, les touristes
mais aussi pour chacun d’entre nous et il vaut une petite
visite.

Non seulement, on peut y trouver la liste des anima-
tions dans la Presqu’île mais aussi de la documentation
qui concerne la région Bretagne et des idées de tourisme
de proximité.

Ouest-France dans son numéro du 05 avril nous dit 
que les français sauvent le tourisme en Bretagne, nous
sommes tous des touristes potentiels régionaux, alors
n’hésitons pas à passer à Kerantour ou à l’antenne de
Pleubian.

De plus, la billetterie pour les spectacles à la salle 
« Le Sillon » se trouve à Kerantour, donc, si nous voulons
assister à un spectacle dans cette salle, il suffit de passer
à l’Office de Tourisme pour retirer des billets d’entrée.

L’Office de kerantour fonctionne toute l’année, 
avec trois agents.

TOURISME

Melle Marie LAIZET, 
responsable de l’Office de tourisme.

Melle Caroline LELONG, 
responsable adjointe.

Mme Karin QUESNEL, 
agent d’accueil anglais, 

allemand, néerlandais,et français.

La vie àPleubianPleubian

L’office de tourisme
 de Kerantour 

est ouvert durant le
s mois de juillet et a

out

tous les jours

du lundi au samed
i 

de 9 h 15 à 13 h et
 de 14 h à 19 h 

le dimanche de 10
 h à 13 h

l’antenne de Pleubi
an 

aux mêmes horaires
 le matin

et l’après-midi de 1
5 H à 19 h.

Tél 02 96 22 16 45

Tél. Pleubian 02 96
 16 58 90

Allez visiter leur site
 qui est très intéress

ant :  

www.cc-lezardrieu
x.com

TOURISME
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Toutes trois, cette année, viendront, à tour de rôle, à l’Office de Pleubian.

En-dehors de la période estivale, nous devons aussi remercier les bénévoles qui
ouvrent l’antenne de Pleubian, aux différentes vacances scolaires les lundis et
samedis matin de 10h à 12h  et de 16h30 à 18h30.

De nouveaux bénévoles seraient les bienvenus, n’hésitez pas à
nous le faire savoir si vous le souhaitez.

Thérèse JAMET, Malou FAY, 
Dany ARZUL et Ludovique FAY  

Les bénévoles absents sur la photo 
sont Marie-Annick FOUCAULT,
Yvette et Jean-Pierre LE MOULLEC

CAMPING DE KERMAGEN

Ce camping familial, d’une capacité de 22 emplace-
ments, idéalement situé en bordure de mer est 
aujourd’hui en sursis.

Equipé d’installations sanitaires « rustiques », d’un autre
temps il faut bien le reconnaître, il n’est plus loin s’en faut,
aux normes en vigueur (accueil handicapés, 
assainissement etc….) qui s’imposent au propriétaire, 
(la commune – la maison étant propriété du C.C.A.S.).

Problème majeur : en dehors du coût nécessaire à sa
mise aux normes (100 000 € pour alors 18 places) se pose
celui des autorisations, car ce camping se situe en zone
NDL et ne peut faire l’objet, comme pour tout 
particulier ; d’extension ou d’aménagement particulier.

Situation qui à terme condamne ce petit camping, 
si attachant, à disparaître et la collectivité à réfléchir à la
meilleure utilisation possible de cette surface ; un 
espace dédié aux enfants ? aux promeneurs ? aux ran-
donneurs ? Dans ce contexte l’habitation doit-elle être
conservée ? Vendue ?
Bref, de vraies questions à se poser et des avis à recueillir

que vous pouvez bien entendu suggérer si le sujet vous 
intéresse ; soit par courrier, soit lors d’un passage en 
mairie.

Pour vous aider à la réflexion, ci-joint le budget 
« Camping de Kermagen 2009 » :

Recettes : + 8 849.20 €
Dépenses : - 7 093.00 €
Boni : + 1 756.20 €

Qu’ils soient remerciés pour le temps passé à l’Office !!!
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- chasse aux trésors
salle des Chardons Bleus 
(CDF de l’Armor)

- fête du chien
à la salle « Le Sillon ».
Organisée par les chasseurs

- fête de la mer à Pors Rand
suivie d’un feu d’artifice 
(CDF de l’Armor)

- fête de l’Armor, 
place de l’Eglise 
(CDF del’Armor)

- sur la place du bourg, 
des jeux pour les enfants
   sont prévus (CDF du Bourg)

- la fête de Kermagen 
en soirée (CDF du Bourg)
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festivités
PleubianPleubian

Le CDF du Bourg

Les coureurs du Talbert

Au cœur de la presqu’île sauvage

ÉTÉ 2010ÉTÉ 2010
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le trail
de l’ormeau

à Port Béni, un grand feu d’artifice
précédé d’un repas (CDF du Bourg)

À L’ARMOR À PLEUBIAN
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TRAIL DE L’ALGUE 2010

Le trail de l'algue revient sur notre presqu'île et se 
déroulera le samedi 21 août prochain à 18h sur un 
parcours de 12 kms environ.

Le parcours essentiellement côtier, empruntera les 
sentiers mettant en valeur notre presqu'île sur une zone
allant de Port la Chaîne à Pen Lan. Le départ et l'arrivée
se feront au niveau de Pors Rand.

Cette course a les caractéristiques pour être ouverte à
tous : une distance raisonnable, un dénivelé modéré ainsi
que des panoramas extraordinaires répartis tout au long
du parcours. Elle sera ouverte à 249 coureurs au 
maximum. Pour participer, il faut être titulaire d'une 
licence de la fédération française d'athlétisme ou être 
porteur d'un certificat médical datant de moins de 6 mois.

Le coût de l'inscription est de 5 euros jusqu'au samedi
21 août 12h00 (au bar Le Talbert à  Larmor) ou de 7 euros
directement au départ de la course .

Le classement se fait selon 2 catégories: homme et
femme.

L'accueil des coureurs se fera au niveau du parking de
Pors Rand. L'organisation se tiendra à leur disposition
pour répondre à toutes leurs questions.

L'édition précédente n'avait pu avoir lieu du fait
de contraintes environnementales. Cette fois, toutes les
précautions ont été prises. La course aura bien lieu. Le 
tracé a été élaboré en accord avec la municipalité et la 
Direction Régionale de l’Environnement afin de préserver
l'environnement, ceci en accord avec la réglementation.

L'organisation est assurée par l'association 
« Les coureurs du Talbert ». Le nouveau bureau a suivi les
traces de Bernard FAYE et son équipe, et repris l'esprit de
cette course: mettre en valeur notre région, animer notre
commune, faire œuvre caritative.

Les bénéfices récoltés à l'issue de la course seront
versés à la Maison de l'Estran, structure pour enfants 
polyhandicapés située dans l'enceinte du centre de 
rééducation de Trestel.

Vous trouverez tous les renseignements 
concernant cette course sur le site Larmor.info ainsi que
les bulletins d'inscription.

17
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ANNABELLE GARNIER, 
L’EAU EST SA PASSION !

Annabelle est née un jour de
Saint Georges il y a juste 20 ans, et
c'est la jeune sportive qu'au-
jourd'hui nous mettons à l'honneur
dans ce bulletin municipal N°44.

Quel sport pratiques-tu Annabelle?
Je fais du Kayak depuis 14 ans, j'ai

débuté au club de La Roche Derrien à
l'âge de 6 ans.

Ton palmarès à tes débuts est 
prometteur!
Oui, j'ai commencé par remporter

plusieurs titres de championne dépar-
tementale et de Bretagne. En cadette,
j'ai quitté le club de La Roche Derrien
pour celui de Guingamp car j'ai choisi
le slalom comme spécialité. Je participe
alors à mes premiers championnats de
France à Bourg Saint Maurice en sla-
lom où je termine 5ème. À 16 ans, je
rentre en seconde et au CLE (Centre
Labellisé d'Entrainement) à Lannion, et
je termine  2ème des championnats de
France cadette. Je me dirige ensuite
vers Rennes. Je rentre en première STL
(Sciences Techniques de Laboratoire) et
au « pôle espoir » de Canoë-Kayak où
les entrainements y sont plus intensifs.
La difficulté majeure est de jumeler les
cours et le sport.

Que t’est-il arrivé en junior ?
C'est la tuile : une blessure à la main

au lycée. Je dois subir une opération,
et mettre ma passion pour le kayak de
côté. Terminés les entrainements in-

tensifs pendant deux longues années,
certainement les meilleures, je pense
être passée à côté des championnats
d'Europe junior et peut être du
monde!

Après l'obtention de ton bacca-
lauréat que fais-tu ?
Sensibilisée par l'état des rivières, j'ai

choisi de préparer un BTS métiers de
l'eau à Guingamp, tout près de mon
club. J'ai alors 18 ans et je passe senior
(catégorie de 18 à 35 ans). Je me suis
remise aux entrainements et j'ai réussi
à me qualifier de nouveau pour les
championnats de France 2009  à l'Ar-
gentière La Bessée ( Hautes-Alpes) où
je termine 8ème en seniors, 1ère en 
senior 1, et première bretonne. Une
belle performance!

Ces deux années d'arrêt t’ont-
elles apporté quelque chose ?
Avec le recul, oui ces deux années

d'arrêt m'ont permis de gérer le stress
et d'avancer sans me poser de ques-
tion. Mais sans le soutien de ma fa-
mille, de mes amis du kayak et plus
particulièrement de mon entraîneur, je
ne pense pas que j'aurais repris 
l'activité.

Qu'en est-il pour 2010 ?
Cette année, c'est l'année de mon

examen final, j'ai donc décidé de
« poser la pagaie » pour me consacrer
à mon BTS (cours et stage en entre-
prise dans le midi de la France). Grâce
à mes résultats des courses faites du-
rant l'année, je suis sélectionnée pour
les championnats de France cet été qui
se dérouleront du 19 au 31 juillet à
Bourg Saint Maurice (Alpes). J'ai la
ferme intention de  repren-
dre  l'entrainement dès la
fin des épreuves du BTS
pour retrouver de bonnes
conditions physiques. J'ai
pour objectif de faire mieux
que la dernière fois, car tout
est encore possible vu les
années d'entrainement et la
technique acquise.

Et après
le BTS ?
Je sou-

haite pour-
suivre mes
études par une licence professionnelle
dans la protection de l'environnement
à Nantes, Angers ou Corte (Corse).

Un bilan sportif ?
Ce parcours sportif avec stages,

courses départementales, régionales,
nationales et internationales, m'aura
permis de découvrir des régions,
même des pays, et m'aura donné
envie de bouger.

Souhaites-tu rajouter quelque
chose ?
Oui, s'équiper et participer aux

stages, aux courses, surtout aux cham-
pionnats de France a un coût. Les clubs
de Canoë-Kayak ne sont pas aussi
riches que les clubs de football et au-
tres, c'est pourquoi je suis à la re-
cherche de sponsors afin de réduire
mes frais personnels. 
Pour cela on peut me contacter au

06 78 78 67 94 et je remercie
d'avance, les entreprises qui voudront
bien m'apporter leur soutien.

Comme vous avez pu le lire Anna-
belle n'a pas dit son dernier mot !
Elle garde espoir d' une bonne 
réussite pour ces championnats de
France 2010 de kayak. Nous ne man-
querons pas de vous donner de ces
nouvelles dans un prochain bulletin
municipal, mais avant tout Annabelle
nous te souhaitons une bonne réus-
site pour ton BTS ainsi que pour les
championnats de France.

PORTRAIT



UN PRINCE À PLEUBIAN

19Mai 2010

PleubianPleubian
son histo

ire

Les lecteurs penseront qu’il s’agit
de l’article « Poisson d’Avril 2010 »
de ce bulletin municipal…
Et pourtant un prince a bien

foulé le sol de PLEUBIAN, est venu
en mairie et a apposé sa signature
sur le registre… 
C’était le 3 avril 1944...

Lorsque l’on feuillette les Archives
Communales de la mairie à PLEUBIAN,
on peut lire quelques mots, en forme
de dédicace d’une belle écriture, de la
main d’un certain Prince Michel Pé-
trovitch Négosh de Monténégro : il
fait part de sa visite à la mairie le 3
avril 1944.
Il fait l’éloge des Bretons, qui 

l’ont bien accueilli...
Il dit aussi son amour de la 

Bretagne, qu’il considère comme sa 
« deuxième patrie ».

La vie de ce Prince de Monténégro
mérite d’être contée : elle ressemble
au scénario d’un film qu’aurait pu 
réaliser Claude LELOUCH : tous les in-
grédients y sont...
Le Prince Michel Pétrovitch Négosh

naquit le 14 septembre 1908 à 
Potgonitza en Yougoslavie.
Il descendait de la lignée des Princes

de Monténégro.

Il fit ses études en Europe.
En 1934, le Roi Alexandre de 

Yougoslavie est assassiné à Marseille,
au cours d’une visite officielle : C’est le
prémisse de la Seconde Guerre 
Mondiale… En 1941, les Nazis enva-
hissent la Yougoslavie qui est divisée
en trois états : la Serbie, la Croatie, et
le Monténégro.
Ils découvrent l’existence du Prince

Michel Pétrovitch exilé en France,
marié à une Bretonne : Geneviève 
Prigent, née à Saint-Brieuc en 1919.
Le couple est mis en résidence 

surveillée, et les Allemands invitent, à
plusieurs reprises le Prince Michel à re-
prendre le pouvoir au Monténégro…
sous conditions de se rallier à la philo-
sophie, et aux doctrines nazies… ce
que le Prince refuse catégoriquement.

En représaille, le couple est interné à
Hambourg... Le Prince Michel y
contracte la tuberculose, et est 
autorisé à revenir en France pour se
soigner. Le couple princier s’installe à
Neuilly, et rentre rapidement dans la
Résistance …
Abritant un émetteur radio, repé-

rant les sites pour les parachutages
britanniques entre Paris et la Bretagne.

En mai 1944 – quelques semaines
donc, après sa visite à Pleubian – Mi-
chel Pétrovitch est arrêté par les Alle-
mands à Saint-Nicolas-du-Pélem, puis
déporté ….

Son fils Nikola naît deux mois plus
tard le 7 juillet 1944. Après son retour
de déportation le Prince accepte la
proposition du Maréchal Tito, qui a
pris en main le destin de la Yougosla-
vie, de devenir le chef du Protocole au
Ministère des Affaires Etrangères.
La famille s’installe à Belgrade...
Mais les doctrines du communisme

ne sont pas compatibles avec les idées
du Prince… De sorte que le couple 
regagne la France en 1948...
Geneviève Prigent s’installe à Paris

comme orthoptiste.

Le couple Princier divorce le 11 août
1949.
La vie du Prince Michel Pétrovitch

devient alors difficile.
Dans le dénuement, il bénéficie

d’une petite rente versée par l’Etat
Français pour les services qu’il rend
pour l’accueil des immigrés Yougo-
slaves.

Ainsi la France le maintient « en ré-
serve de la République » pour le cas
ou la Raison d’Etat nécessiterait à met-
tre en place le Prince Michel Pétrovitch
à la tête de l’Etat du Monténégro.
Les conditions de vie du Prince sont

rudes, ses vêtements sont usés, éli-
més. Pourtant le titre Princier, la pres-
tance qu’il a toujours gardée
permettent au Prince Michel de s’in-
tégrer dans la Société, d’être reçu à de
nombreuses réceptions…
Il rencontre un peintre Hollandais 

de Montparnasse Conrad Kickert, qui
le prend sous son aile, l’aide 
financièrement, allant parfois jusqu’à
l’héberger...
Il bénéficie de deux héritages suc-

cessifs qui vont lui permettre de vivre
décemment jusqu’au 24 mars 1986,
où il décède à l’âge de 77 ans …
Il est enterré au cimetière de l’Eglise

Orthodoxe Serbe à Paris.

Geneviève Prigent quant à elle est
revenue s’installer en Bretagne en
1970.
Elle milite pour la défense de l’Envi-

ronnement en particulier à Trébeurden
et devient déléguée Régionale de la
Ligue des Droits de l’Homme.
Elle décède le 26 janvier 1998 au

Centre Hospitalier de Lannion.
Le fils du Prince Michel, et de 

Geneviève Prigent est architecte.
Agé de 65 ans, il s’appelle Nikola 

Pétrovitch Négosh...

Il est le prince héritier 
du Monténégro…….

UN PRINCE À PLEUBIAN
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    UN STAGIAIRE 
À LA MAISON DU LITTORAL

Aurélien Le Bigot est étudiant en BTS gestion et protection de la Nature
au Lycée de Kerplouz à Auray et effectue son stage de première année à
la mairie de Pleubian.
Arrivé le 6 avril dernier pour dix semaines, son travail consistera 

principalement à suivre la nidification des sternes sur la réserve naturelle
du sillon de Talbert.

Il contribuera également à l’accueil des visiteurs à la Maison du 
Littoral (voir horaires d’ouverture ci-après) et sera épaulé dans cette mission du 12 
juillet au 13 août par Marion Couillard, étudiante en géographie à l’université de Lyon. 
Cette dernière souhaitant réaliser un stage volontaire dans une structure gestionnaire

de site naturel protégé. 
Julien Houron, garde du littoral, sera le tuteur de stage de ces deux étudiants.

Sternes Pierregarin au sillon de Talbert

littoral
PleubianPleubian

Aurélien Le Bigot, 
stagiaire

La maison du littoral Informations et renseignements : 
02 96 16 54 67 ou maison-littoral-pleubian@orange.fr

Mai - Juin 2010 : chaque mercredi de 1
0h à 12h et de 14h à 16h30.

Pendant les vacances d’été (du 12 ju
illet au 15 août) : Tous les jours 

de 10h à 12h et de 14h à 16h30, y co
mpris les week-ends et jours fériés. 

En dehors de cette période (du 5 au
 9 juillet et du 16 au 27 août) : 

les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h30

OUVERTURE 

DE LA MAISON DU LITTORAL
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PROGRAMME DES SORTIES NATURE

Mai
Vendredi 14 à 14h : Patrimoine géologique de la Réserve Naturelle du Sillon de Talbert

Mardi 25 à 9h : Des galets et des plumes (sortie ornithologique sur le thème des oiseaux nicheurs)

Juin
Vendredi 4 à 9h : Des galets et des plumes

Lundi 14 à 14h30 : Découverte de la Réserve Naturelle Régionale du Sillon de Talbert
Mardi 22 à 9h30 : Flore de la Réserve Naturelle du Sillon de Talbert
Lundi 28 à 14h30 : Découverte de la Réserve Naturelle Régionale du Sillon de Talbert

Juillet
Mardi 6 à 14h : La laisse de mer
Jeudi 8 à 10h : Patrimoine géologique de la Réserve Naturelle du Sillon de Talbert

Lundi 12 à 13h45 : Découverte de la Réserve Naturelle Régionale du Sillon de Talbert
Jeudi 15 à 14h : Patrimoine géologique de la Réserve Naturelle du Sillon de Talbert
Lundi 19 à 14h : La laisse de mer

Mercredi 21 à 9h : Flore de la Réserve Naturelle du Sillon de Talbert
Lundi 26 à 13h45 : Découverte de la Réserve Naturelle Régionale du Sillon de Talbert

Mercredi 28 à 14h45 : Découverte de la Réserve Naturelle Régionale du Sillon de Talbert

Août
Mercredi 4 à 14h : La laisse de mer
Vendredi 6 à 9h : Patrimoine géologique de la Réserve Naturelle du Sillon de Talbert

Mardi 10 à 13h30 : Découverte de la Réserve Naturelle Régionale du Sillon de Talbert
Jeudi 12 à 15h15 : Découverte de la Réserve Naturelle Régionale du Sillon de Talbert

Important : tous les rendez-vous sont donnés à la Maison du Littoral sauf pour les sorties de 
« découverte de la réserve naturelle » où ils sont fixés à Créac’h Maoût. Tarif : 2 € pour les adultes

Un magnifique panorama à 360° du Sillon de Talbert et de Pen Lan. À voir absolument sur Internet - voir adresse page 2. 
Crédit photo : 360° Ouest / Photer
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SILLON DE TALBERT

Démantelement du dispositif et repli du matériel

Opération de reprofilage du sentier effondré

TRAVAUX 

Fin mars, deux grandes marées successives conjuguées
à un fort coup de vent ont effondré le sentier pédestre au
sillon de Talbert et détruit le dispositif de ganivelles 
(treillage en châtaigner) qui assuraient la restauration de 
la dune. 
Il a donc été nécessaire d’intervenir avant le grand

week-end de Pâques (plus d’un millier de visiteurs au
sillon de Talbert à cette occasion) pour sécuriser le pas-
sage et recouvrer la praticabilité des cheminements ; mais
également pour démanteler le dispositif détruit. 
Ces opérations ont été menées par une équipe des 

services techniques municipaux et le garde du littoral.

Opéré en une journée et demie, ce démantèlement n’a
cependant pas contraint les travaux prévus dans le cadre
du nouveau contrat Natura 2000 et comprenant l’exten-
sion du treillage sur 80 mètres. 
En effet, les résultats encourageants obtenus en 2009

grâce au dispositif existant (près de 2 000 m3 de sable
piégés en un an) ont encouragé la mairie, gestionnaire
de la réserve naturelle, à poursuivre ces travaux de res-
tauration de la dune, piétinée et surbaissée à cet endroit.

Quant aux ganivelles détruites, elles seront réinstallées
dès que possible et cette opération exceptionnelle sera
supportée financièrement par le Conservatoire du Littoral.

Extension du dispositif de restauration de la dune
par l’entreprise Jo Simpon (Ploudaniel, 29).

SILLON DE TALBERT



23Mai 2010

MODALITÉS D’APPLICATIONS 
DE LA LOI “LITTORAL”

Le 3 janvier 1986 est entrée en vigueur la loi N°86-2 
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral, dite loi « littoral ».

Les objectifs poursuivis par ce texte législatif sont d'orien-
ter et de limiter l'urbanisation dans les zones littorales, pro-
téger les espaces remarquables caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral, préserver les mi-
lieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques et
encadrer l'implantation de nouveaux équipements (routes,
camping...).
Lors de la mise en œuvre ou de la révision des documents

d'urbanisme communaux (POS ou PLU), les communes 
littorales et les services de l'Etat ont essayé de s'accorder
afin de trouver un équilibre entre l'application des règles
imposées par la loi littoral et les projet de développement
des collectivités.

Depuis 1986, de nombreux contentieux ont été ouverts
par des tiers (riverains ou associations) devant la justice ad-
ministrative. La jurisprudence est venue préciser un certain
nombre de point tenant l'application de la loi littoral: ex-
tension d'urbanisation, hameaux, villages...

A l'examen de cette évolution jurisprudentielle, il apparaît
que certains documents d'urbanisme doivent évoluer afin
de mieux prendre en compte les règles imposées par la loi
littoral. Cette évolution nécessaire doit ainsi permettre de
mieux sécuriser ces documents d'urbanisme au plan 
juridique et de limiter le risque de contentieux et ses 
éventuelles conséquences financières.

Dans ce cadre, c'est le 28 Avril dernier que  le Maire, 
l'adjoint à l'urbanisme et le secrétaire général et l'ensemble
des Maires de communes littorales ont été invités par Mon-
sieur Le Préfet à échanger sur cette thématique afin d'en-
visager ensemble une démarche visant à sécuriser au plan
juridique les documents d'urbanisme de nos communes.

De cet entretien il en ressort que tout est pratiquement
bouclé, les services instructeurs c'est a dire la DDTM (an-
cienne DDE) ont déjà répertoriés les zones à risques de
contentieux!! parait il peu nombreuses sur Pleubian ? Mais
il nous faut attendre septembre prochain pour que nous
soient présenté par le Monsieur le Sous Préfet ces correc-
tions à apporter au PLU.
À noter que l'association des Maires des Côtes d'Armor

à demandé un entretien sur ce sujet avec le ministre de 
tutelle Monsieur Jean Louis BORLO.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur ce

sujet sensible.  

littoral
PleubianPleubian

Un magnifique panorama à 360° de Pors Rand et du Sillon de Talbert. À voir absolument sur Internet - voir adresse page 2. 
Crédit photo : 360° Ouest / Photer



PleubianPleubian
Chantiers

 

en cours

1. Aménagement de Pors Rand

Aménagement du parking

Prochainement : effacement des réseaux

Prolongement du sentier littoral

Bulletin n°44

2. Chemin de la plage

Chantier d’une année qui vient de débuter

24

3. Station d’épuration

4. Logements adaptés 
pour personnes âgées au lotissement du Prioly 

Début des travaux des 10 logements pour personnes agées ( renseignements à la Mairie)


