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Éditorial 
 

 

La protection du patrimoine : 

un pouvoir et un devoir décentralisés 
 

Jusqu'aux grandes lois de décentralisation de 1983, ce pouvoir et ce 

devoir incombaient à l'État. Ils incombent aujourd'hui pour une très 

large part aux élus locaux. 

Le préfet des Côtes d'Armor vient de fêter sur les falaises de Plouha le 

centenaire de la première loi sur la protection des sites. A cette 

occasion il a rappelé que cette protection passe aussi par l'application 

de la loi Littoral, et il a déclaré : « II faut traiter au cas par cas et faire 

preuve d'intelligence... Et quand le préfet dit au maire qu 'il ne faut 

pas faire ça ou ça, c'est qu 'il a étudié le dossier. Mon but n 'est pas 

d'aller au contentieux, mais de montrer aux maires les limites de la loi 

Littoral. » Dans le cas des « abris à déchets » de Dahouët, nous aurions 

aimé que nos élus locaux lui retournent la prescription. A défaut, il ne 

reste qu'à recourir au tribunal administratif. 

La protection et la valorisation des sites et du patrimoine architectural 

urbain et paysager relèvent en effet d'abord, notamment dans le cadre 

de la loi Littoral, de règles à inscrire dans le Plan Local d'Urbanisme 

(PLU), comme nous l'avons souvent rappelé : les municipalités 

disposent là d'un pouvoir et en conséquence d'un devoir très 

importants. Elles disposent d'autres pouvoirs : c'est ainsi qu'à Pléneuf-

Val-André toute démolition, quelle qu'elle soit, doit faire l'objet d'un 

permis. 

La dernière Lettre rappelait que les Schémas de Cohérence Territoriale 

(SCOT) élaborés par les élus locaux ont notamment pour objet de 

déterminer les espaces et sites naturels et urbains à protéger. 

Mais c'est plus particulièrement dans le cadre d'une zone de Protection 

du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager que des mesures 

spécifiques bien adaptées à chaque cas particulier doivent être prises, 

comme le souligne à nouveau l'article sur l'Inventaire du Patrimoine. 
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L’Amirauté, valeur patrimoniale à sauvegarder. 

Au cours d'une réunion qui s'est tenue le 18 janvier dernier et qui avait pour objet le projet culturel pour 

l'Amirauté que madame Le Pesq, adjointe Tourisme et Culture, a présenté à l'issue de l'assemblée générale du 

12 août 2005, il est apparu que :  

 ce projet paraît lier le financement de la restauration du bâtiment et l'adoption formelle des activités à y 

installer ; 

 il n'est pas encore suffisamment élaboré au niveau de l'ensemble du Conseil municipal et des autres 

partenaires pour fonder une forte et réelle volonté politique de le faire aboutir rapidement 

A la suite de cette réunion et de la réunion publique du Conseil municipal de janvier au cours de laquelle un 

premier projet pluriannuel d'investissement a été présenté, nous avons adressé à la Mairie la lettre dont extrait 

ci-après : 

« En raison même de notre but statutaire qui est la défense et 

la promotion de la qualité de la vie des résidents de Pléneuf-

Val-André, nous aurions souhaité un projet culturel plus 

directement ciblé sur leurs besoins quotidiens, tel celui d'une 

bibliothèque et médiathèque. Mais en raison de l'inadaptation 

du bâtiment de l'Amirauté, vous avez décidé de retenir un 

autre site pour un tel équipement ; nous nous rallions à cette 

décision,... 

Par contre, il nous paraît nécessaire de rappeler une fois 

encore notre point de vue sur l'urgence d'assurer la 

sauvegarde du bâtiment et de le restaurer afin de donner à 

l'ensemble bâtiment et parc leur pleine valeur patrimoniale. 

Le permis de faire les travaux de restauration du bâtiment ayant été affiché à la fin du printemps dernier, 

nous escomptions que ces travaux seraient réalisés entre les deux saisons 2005/2006. Rien n 'étant encore 

entrepris, il est désormais exclu que les travaux soient terminés pour fin juin prochain, ce qui conduit à les 

reporter à l'automne. Il s'avère donc probablement indispensable de procéder à des installations de 

sauvegarde sans plus attendre pour éviter que les dégradations s'accroissent et s'accélèrent. ... » 

Or le Conseil municipal, lors de la réunion publique du 23 février, qui avait notamment pour objet 

l'approbation du budget 2006, a décidé de reporter les travaux prévus tant pour l'Amirauté que pour le Centre 

Nautique, en raison de la priorité à accorder à la réalisation de l'équipement de la place des Régates. 

Toutefois, pour l'Amirauté, se pose un très grave problème, celui de la dégradation du bâtiment qui s'accélère. 

Il faudrait donc réaliser d'urgence :  

 soit des travaux de sauvegarde qui relèveraient du report du budget de 2005 qui comportait un 

engagement pour la restructuration du bâtiment, ou du budget de fonctionnement 2006 au titre de 

l'entretien du patrimoine, 

 soit une première phase de restauration du bâtiment par sa mise hors d'eau définitive, sans attendre que 

soit arrivé au stade opérationnel, si tel est le cas, le projet culturel pour lequel la commune paraît avoir 

obtenu des accords de subvention. 

Nous avons donc souscrit à l'appel pressant fait à la Mairie par l'association Jazz à l'Amirauté pour « sauver 

un élément important du patrimoine historique de Pléneuf-Val-André », appel qu'elle demande de signer 

à « tous les amoureux du charme de la station, de sa vie festive et culturelle ». 

La chapelle de l'Amirauté, dite chapelle Notre-Dame des Victoires, figure comme le château à l'Inventaire 

du Patrimoine des communes littorales. Son chevet a été malheureusement remanié pour la transformer en 

garage et l'usage en a été concédé à un particulier. Elle devrait être restaurée, son chevet rétabli et son usage 

repris par la commune pour l'intégrer dans le projet global à réaliser à l’Amirauté. 

 

 
 

L’Amirauté au début du siècle dernier 

Défense du patrimoine 
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Inventaire départemental du patrimoine 

pour Pléneuf-Val-André en général et pour Dahouët en particulier 

Protection du port de Dahouët 

Attachée, de tout temps, à la préservation du patrimoine pléneuvien, l’AVA a demandé aux municipalités 

successives de prendre l’initiative de la création de Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager
1
 (ZPPAUP), notamment pour la digue-promenade et pour Dahouët. Malheureusement nos démarches 

n’ont à ce jour guère trouvé d’échos. 

L’inventaire préliminaire à l’étude du patrimoine des communes littorales des Côtes d’Armor, récemment 

réalisé, fournit aujourd’hui des arguments pour avancer dans la mise en œuvre de réelles mesures de protection. 

La très grande majorité des informations du présent article
2
 proviennent de la notice de présentation de 

cette « opération d’inventaire du patrimoine des communes littorales » et du contenu du dossier électronique 

consultable sur le site Internet des Archives départementales http://archives.cotesdarmor.fr/. 

1 - L'inventaire du Patrimoine des communes littorales des Côtes d'Armor 

Depuis 1964, l'État a développé, au sein de l'Inventaire Général des Monuments et des Richesses 

Artistiques de la France, des méthodes de recensement et d'étude d'une grande rigueur, reconnues par 

l'ensemble de la communauté scientifique tant nationale qu'internationale. L'État (DRAC
3
) et le Conseil 

Général des Côtes-d'Armor ont mis en place un partenariat pour réaliser l'inventaire préliminaire à l’étude 

du patrimoine des communes littorales du département. 

Dans le respect des droits moraux et intellectuels des auteurs et des droits de la propriété privée, cette 

opération est destinée à présenter au public le plus large les œuvres architecturales et mobilières 

(essentiellement mobilier public religieux) appartenant au patrimoine des communes littorales des Côtes-

d'Armor. Les œuvres les plus significatives pourront faire l'objet d'une étude ultérieure plus approfondie. Au 

regard des souhaits exprimés par le Conseil Général, cette opération d'inventaire se caractérise également 

par la prise en compte du patrimoine spécifiquement maritime, tant dans sa dimension architecturale 

qu'ethnologique. 

Le recensement du patrimoine se situe dans un cadre chronologique vaste qui s'étend depuis le haut 

moyen âge jusqu'aux années soixante : en effet, c'est à cette période de l'après-guerre que disparaissent les 

derniers savoir-faire traditionnels et l'intervalle de quelques dizaines d'années correspond par ailleurs au 

recul nécessaire pour mieux juger de l'intérêt des œuvres, en particulier des plus récentes. 

La collecte ainsi réalisée permet de mettre en évidence des œuvres remarquables par leur ancienneté, 

leur qualité architecturale, leur rareté ou, à l'inverse, leur caractère répétitif. 

Une évaluation est proposée pour chaque œuvre recensée, qui va  

- de la seule mention " œuvre repérée "  

- à la mention " à étudier " signalant un intérêt particulier,  

- puis à la mention " à signaler " qui concerne des œuvres d'intérêt majeur, déjà protégées ou 

qui mériteraient de l'être. 

2 - Le patrimoine de Pléneuf-Val-André 

Le résultat de ce travail, concernant Pléneuf-Val-andré, a fait l’objet d’un 

cédérom qui a été présenté au public le mercredi 27 avril 2005 au Casino du Val-

André. Cela a été l'occasion pour les participants de découvrir ou redécouvrir la 

commune et ses richesses patrimoniales.  

Ce cédérom peut être consulté à la cyber-commune (ancienne école du tertre 

du Bourg) ou sur le site Internet des archives départementales 

http://archives.cotesdarmor.fr/; un lien est disponible sur le site du Conseil général 

http://www.cotesdarmor.fr/ et sur celui de la commune http://www.pleneuf-val-

andre.fr/. 

                                      
1 Sur la ZPPAUP, voir la lettre de l’AVA n°4 de février 2005 
2 Les photographies ( P. Pichouron & G. Prigent) sont reproduites avec l’autorisation du Conseil général (Archives départementales) et de la 
DRAC/Conseil régional (service régional de l’inventaire). 
3 Direction Régionale des Affaires Culturelles - Depuis 2005, en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

le service régional de l'inventaire a été transféré au Conseil régional de Bretagne. 

 

Inventaire du patrimoine 

http://archives.cotesdarmor.fr/
http://archives.cotesdarmor.fr/
http://www.cotesdarmor.fr/
http://www.pleneuf-val-andre.fr/
http://www.pleneuf-val-andre.fr/
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Le dossier « Généralités communales » comporte une intéressante 

introduction historique de la commune, du Paléolithique à nos jours, avec un volet 

particulier pour son histoire maritime. 

L’enquête porte sur des œuvres réalisées des environs du 11ème siècle 

(datation incertaine) à la 1ère moitié du 20ème siècle. 

Elle a permis de repérer 396 oeuvres relevant de l´architecture et de 

l'urbanisme, parmi lesquelles 266 relèvent de l’architecture domestique et 

agricole ; sur cet ensemble, 

- 13 oeuvres ont reçu la mention «à signaler», l’une (Villa les Pommiers) 

étant inscrite au titre de la législation sur les monuments historiques,  

- et 189 oeuvres ont reçu la mention «à étudier» en fonction de critères 

d´ancienneté, de rareté, de conservation et d´unicité, mais aussi de 

représentativité.  

Certaines oeuvres, témoin, même à l'état de vestiges, des aménagements 

routiers et ferroviaires entrepris depuis le 19ème siècle ont également fait l´objet 

d´une sélection. Tel est le cas pour le pont de la Vallée sur la Flora, dont 

l´appareillage du tablier témoigne d´une technique locale de mise en oeuvre du 

grès au 19ème siècle, mais aussi de l´ancienne ligne de chemin de fer, dont le 

repérage a permis d´associer le nom de l´ingénieur en chef départemental des 

Ponts et chaussées Louis Auguste Marie Harel de La Noë à l´histoire architecturale 

de la commune. 

Bien qu´il n´ait pas fait l´objet d´un repérage - les oeuvres dont la datation 

s´avère antérieure au haut moyen âge relèvent du domaine de l´archéologie -, le 

cairn à trois dolmens de la Ville-Pichard mérite d´être signalé. Classé monument 

historique le 15 avril 1965, ce monument funéraire est aujourd´hui envahi par la 

végétation, à l´état de vestiges. 

Table des matières 

 Généralités communales  

 L´urbanisme  

 Architecture scolaire, de la vie 

publique et administrative  

 Architecture religieuse, 

commémorative et funéraire  

 Architecture du génie civil  

 Architecture artisanale et 

industrielle  

 Architecture commerciale  

 Architecture de loisir  

 Architecture hospitalière, 

d´assistance et de protection 

sociale  

 Les structures d´accueil et de 

restauration  

 Les lotissements de la station 

balnéaire  

 Architecture militaire (hors 

Mur de l´Atlantique)  

 Fortifications littorales 

allemandes  

 L´architecture domestique et 

agricole  

 Le patrimoine mobilier 

 

3 - Le port de Dahouët à travers l’inventaire 

Nous examinerons ici ce que l’inventaire du patrimoine retient pour le port de Dahouët
4
. 

Sous la rubrique « L’architecture du génie civil » le port de Dahouët fait l’objet d’un dossier
5
 comportant un 

développement historique très complet. 

L'ensemble du port de Dahouët, mentionné comme « à signaler », comprend une trentaine d’œuvres 

architecturales repérées, du génie civil, du commerce, de l'artisanat, du domestique, de l'administration fiscale, 

témoins de l'histoire maritime de ce port (pêche côtière, grande pêche et cabotage), dont la chronologie s´étend du 

17ème siècle au 1er quart du 20ème siècle ; à noter que certains de leurs éléments ont disparu ou ont été 

remaniés.  

L´organisation de l´habitat répond dans un premier temps à des contraintes topographiques. Cet habitat est 

disposé en alignement le long du quai des Terre-Neuvas et du quai des Mûriers. 

Quant au paysage architectural, relativement homogène, il est essentiellement constitué d´édifices mitoyens 

construits en granite et grès sur un plan rectangulaire allongé, simple, voire double en profondeur. 

Pour des raisons d´ancienneté et d´unicité, mais aussi de conservation, sont mentionnés tout 

particulièrement les édifices suivants : 

   
maison datant du 17ème siècle,  

restaurée à la fin du 20ème siècle 

(2-4, rue des Islandais) 

manoir du Mûrier 

 daté de l´année 1725 

 (5, quai des Mûriers) 

logis sur dépendance 

 de la fin du 18ème siècle 

 (62-64, quai des Terre-Neuvas) 

 

                                      
4 Nous aborderons ultérieurement la situation de la digue-promenade 
5 Voir aussi le dossier « Le bâti littoral » dans « Les généralités communales » et le dossier « Ancien écart dit port de Dahouët, actuellement quartier 

et port de Dahouët » dans « L’urbanisme ». 

Inventaire du patrimoine 

GeoviewerDatahtmlIA22001780.html
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GeoviewerDatahtmlIA22001785.html
GeoviewerDatahtmlIA22001786.html
GeoviewerDatahtmlIA22002112.html
GeoviewerDatahtmlIA22002112.html
GeoviewerDatahtmlIA22001808.html
GeoviewerDatahtmlIA22001797.html
GeoviewerDatahtmlIA22002047.html
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GeoviewerDatahtmlIA22002049.html
GeoviewerDatahtmlIA22001818.html
GeoviewerDatahtmlIA22001818.html
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GeoviewerDatahtmlIA22002152.html
GeoviewerDatahtmlIA22001784.html
GeoviewerDatahtmlIA22001784.html
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Mais, l´architecture du port de Dahouët est considérablement marquée par l´activité de négoce et 

d´armement animée par quelques familles au 19ème siècle (familles Durand, Le Péchon, Carfantan, Péniguel et 

Hamonet). Par l´importance de leur volume, leurs maisons ne passe pas inaperçues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maison Trancard construite avant 1840 

(74, quai des Terre-Neuvas) 

maison Durand construite en 1854 

(66-68-70, quai des Terre-Neuvas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
maison Carfantan, construite vers 1850 

(48, quai des Terre-Neuvas) 
maison Le Péchon, construite en 1852 

(28-32, quai des Terre-Neuvas) 
 

Des raisons stylistiques et de typologie, ont également conduit à repérer certaines constructions du 4
ème

 quart du 

19
ème

 siècle : une maison de notable qui a déjà un style bourgeois très différent des maisons d’armateur, deux édifices 

caractérisés par la présence d'une tour polygonale sur l´angle et la maison Péniguel  probablement construite par un 

architecte. Le parti adopté pour ces trois dernières constructions, le plan à deux corps en équerre et le décor de ces 

maisons contrastent sensiblement avec les édifices présentés précédemment. Ces choix témoignent du réel intérêt porté 

pour les nouvelles formes architecturales développées au Val-André à la fin du 19ème siècle. 

 

   
 

maison de notable,  située 

17, quai des Mûriers 

Maison située 

38, rue du Port 

maison dite Ker Héol 

rue du Corps de Garde 

maison Péniguel, située 12-

14, quai des Terre-Neuvas 
 

  

 

Inventaire du patrimoine 
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Doivent également être 

mentionnées : 

- la chapelle Notre-Dame de 

la Garde construite en 1925 par 

l´architecte Auguste Courcoux 

- et l’ancienne école 

communale mixte de Dahouët 
édifiée durant la 2e moitié du 19ème 

siècle par l´architecte Jules Morvan, 

puis agrandie d´une rotonde par 

l´architecte Jean Fauny en 1937 

Enfin, comme vestiges 

d’anciennes activités du port doivent 

être signalés : 

- l’ancien four à chaux, 

construit au cours de la 1ère moitié 

du 19ème siècle, témoin d´une 

activité de fabrication de chaux 

vive à Dahouët, 

- et l'ancien bâtiment du moulin à 

marée du Pont-Neuf, symbole d'une 

littoralité d'usages, qui mériterait 

d'être sauvegardé et restauré à 

l'identique, comme témoignage des 

marées meunières de Dahouët. 

 

4 – Propositions pour la protection du patrimoine de Dahouët 

Tous ces éléments font partie du même ensemble portuaire urbain de Dahouët qui, selon les 

auteurs, mériterait une étude d'aménagement et de sauvegarde dans le cadre d'un projet de ZPPAUP. 

En effet, les fonctions portuaires de pêche et de plaisance cohabitent avec des activités d'accueil d'un 

public spectateur de ces activités et consommateurs des nouveaux commerces du port. 

Cependant, la circulation piétonne et routière, actuellement discontinue, le stationnement sur les quais, les 

couloirs de vision interrompus, posent des problèmes d'accès à ce patrimoine. 

La création d’une ZPPAUP sur Dahouët reste notre principal objectif. Il implique qu’existe une 

réelle volonté politique de la commune. A cet égard, un premier signe positif : le maire a récemment fait 

observer qu’une telle mesure de protection paraît s’imposer pour Dahouët, la procédure de la prise de décision 

sur les demandes de permis de construire permettant de mieux prendre en compte chaque situation particulière 

et de mieux assurer la sauvegarde et la valorisation du patrimoine
6
 ; encore convient-il de passer aux actes.  

En attendant, l’inscription au titre de la législation sur les monuments historiques d’œuvres telles 

que le four à chaux pourrait contribuer efficacement à la protection de ses abords et de l’ensemble du port. 

Le port de Dahouët mériterait également un label comme « port de caractère » qui offrirait 

l´opportunité de préserver l´homogénéité architecturale du site et par conséquent de valoriser le passé maritime 

du port de Dahouët. Un tel label n’est encore qu’à l’état de projet. Mais la commune pourrait s’associer à la 

réflexion en vue de l’élaboration d’une charte permettant de fédérer plusieurs sites portuaires de Bretagne, sur le 

modèle des « petites cités de caractère ». 

Enfin, un parcours d'interprétation du port de Dahouët pourrait en outre être envisagé avec le concours de 

l´association « Atelier du patrimoine ». Une signalétique permanente appropriée témoignerait de l'histoire 

maritime de Dahouët, avec ses anciennes maisons d'armateurs, de négociants, ses cafés. 
 

                                      
6
 Voir notamment l’éditorial de la lettre de l’AVA n° 8 de décembre 2005 : « les critères de la qualité architecturale » 

 
Chapelle Notre Dame de la Garde 

Rue du Corps de Garde 

 
Ancienne école communale de Dahouët 

5 rue du Gros Tertre 

 
Ancien four à chaux 

Quai des Mûriers 
 

Le Pont neuf raccordé au nouveau quai avec de part et 

d'autre l'ancien entrepôt commercial et le moulin à marée 

du Pont-Neuf.  (Collection M. Grimaud) 

Inventaire du patrimoine 
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Voies et espaces publics (suite) 

Le transit par Dahouët 

La Lettre de février dernier a présenté la carte des accès et des transits proposés au sein de la commune de 

Pléneuf-Val-André. Chacune de ces voies, portées en couleur sur la carte, a fait l'objet d'un bref commentaire. 

Cependant, pour la voie de transit par Dahouët (en vert sur la carte), il était renvoyé à un article à paraître 

dans le numéro d'avril. 

C'est ainsi que, dans le présent numéro, nous publions la première partie de l'article sur l'Inventaire du 

patrimoine qui présente le patrimoine architectural de Dahouët. Mais le patrimoine à sauvegarder et valoriser 

comporte aussi le site naturel et urbain dans lequel les œuvres répertoriées doivent s'insérer. 

Au-delà du problème de l'allongement du transit par Dahouët de la circulation vers le Val-André et le 

centre-bourg, l'hypothèse de la voie tracée en vert sur la carte sous-tend un projet urbain qui comporte deux 

volets : 

- la qualité du site par la valorisation du caractère propre de son bâti et par l'organisation et 

l'aménagement des espaces publics,  

-   le développement socio-économique et la qualité de vie des résidents. 

Il faut rappeler pourquoi « l'Atelier du Canal », au cours de l'étude préparatoire faite en 1998 pour un 

grand projet urbain autour du bassin des Salines avait proposé de relier l'ancienne route de Planguenoual au 

Minihy en passant par l'actuel Chemin de l'Étang : 

-   réserver la solution d'une extension de la capacité du port avec un nouveau bassin sur l'étang à marée 

du Moulin ; 

-   créer un pôle d'activités autour du bassin des Salines en drainant vers la commune toute la population 

dispersée le long de l'ancienne route de Planguenoual et de la route côtière, et en exploitant la valeur touristique 

de cette dernière route ; 

-   résoudre le problème du transit par la rue du Pont-Neuf qui contrarie la réalisation d'un projet urbain de 

qualité visant à donner une unité à l'ensemble du port avec ses deux bassins, le vieux port d'échouage et le 

bassin des Salines. 

L'étude de la question de l'extension de la capacité 

d'accueil du port de plaisance de Dahouët a été renvoyée à 

plus tard, la commune ayant un autre grand projet, celui de la 

Villa Notre-Dame. Mais il y a là un potentiel de 

développement de la commune très important puisqu'il y a 

en Bretagne nord, comme partout ailleurs sur le littoral 

français, une très forte demande non satisfaite. L'extension 

du Bassin des Salines, qui pourrait être menée d'une façon 

particulièrement intéressante sur le plan de la qualité de 

l'urbanisme portuaire, ne permettrait malheureusement 

qu'une assez faible extension de la capacité d'accueil. Il y 

aura un jour un choix à faire, et il faut réserver sans a priori 

les deux solutions : l'étang à marée ou l'extension du bassin 

des Salines. 

L'objectif de drainer vers notre commune la population dispersée de la frange côtière devra être étudiée 

d’une manière approfondie avec la commune de Planguenoual, dans le cadre d'une réflexion à mener sur le plan 

de la Communauté de communes. 

Mais, ici, aujourd'hui, c'est le problème du transit par Dahouët de la circulation vers le Val André 

et vers le centre-bourg qu'il faut souligner, à l'égard d'un projet d'urbanisme portuaire de qualité. La rue 

du Pont-Neuf constitue naturellement la liaison entre les deux bassins. Il avait été considéré comme 

essentiel en 1998 de débarrasser cette voie de toute circulation de transit, et de confirmer le caractère du 

fond du vieux bassin en exploitant l'ensemble qu'aurait dû constituer le Moulin, le café et les habitations qui se 

trouvent de part et d'autre du bas de la rue du Gros Tertre. Cet objectif est malheureusement très fortement 

compromis d'abord par l'architecture et surtout le bariolage du fast-food, et plus gravement d'une manière 

irréversible par l'architecture de l'immeuble d'habitation en construction. 

Il est urgent qu'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

(ZPPAUP) vienne tenter de mettre fin à ce gâchis.   

Urbanisme 

 

Le port de Dahouët au début du siècle dernier 
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Un site naturel dégradé aux Vallées 

Descendant la rue des Pêcheurs, le Promeneur solitaire s'était inquiété de 

voir, en face, sous le terrain du golf, la falaise dénudée et défoncée 

(photo ci-contre). Une petite enquête lui avait alors révélé que ces 

travaux de terrassement avaient été faits par un particulier, et non par la 

commune pour le golf, sans permis et sans déclaration de travaux. Même 

s'il s'agit de travaux de terrassement faits sur un terrain privé, est-il 

possible de défigurer ainsi un site, et de déstabiliser une falaise au risque 

de provoquer des éboulements sur les maisons voisines, sans que soient 

prises des précautions techniques et paysagères en concertation avec la 

Mairie et le voisinage ? Il a quelque peu poursuivi son enquête et a 

appris récemment que la Mairie, informée de ces travaux par le 

voisinage, s'en est d'autant plus émue qu'une partie du creusement a été 

fait sur son propre terrain, celui du golf ! Elle a donc initié une procédure 

pour exiger du propriétaire trop entreprenant une remise en état des 

lieux. Mais, en tout état de cause, la destruction du site naturel est 

irréversible. Comment éviter ou limiter de tels dommages ?  

La Mairie n'a sans doute pas les moyens de suivre l'exécution de tous les chantiers qu'elle autorise... et encore moins ceux 

qu'elle n'a pas autorisés ou dont elle n'a pas été informée. Peut-être, pourtant, peut-elle mieux faire, puisque sa police et la 

gendarmerie patrouillent en permanence sur tout le territoire ? Mais il est aussi important que de tels dommages soient 

sanctionnés par les tribunaux, et que le public en soit informé pour que chacun soit plus conscient de ce qu'il peut faire 

librement... et ne pas faire. 

Valoriser le site de Piégu 

 II est un élément majeur du patrimoine paysager de la commune. Après les dommages qu'a subi ce site naturel par le 

creusement de la falaise, il faut le restaurer et le valoriser : transformer le site naturel détruit pour l'intégrer dans le 

paysage urbain de la baie par une construction à cet égard de grande qualité.  

Le Promeneur Solitaire s'était inquiété récemment 

des conclusions que la municipalité a tirées de 

l'enquête faite auprès de la population sur le projet de 

construction pour le Centre Nautique. Certes, la 

conclusion s'impose : ce projet est inacceptable et 

inaccepté, et ce n'est pas un simple habillage qui 

réglera le problème. Il faut une autre conception 

architecturale, un autre concours. Or la municipalité 

n'a donné aucune information publique sur le 

nouveau concours à lancer, et sur les règles ou 

objectifs qui doivent être à la base du projet à 

concevoir.  

Actuellement, pour la digue-promenade, aucune règle architecturale n'est inscrite au PLU ; la promesse faite à l'AVA il y 

a deux ans d'élaborer de telles règles et de compléter le PLU en conséquence est jusqu'à présent restée sans suite. Il faut 

donc y suppléer avec un soin tout particulier pour ce site majeur et pour ce bâtiment qui devra constituer un élément 

important du patrimoine urbain de la commune.  

Mais, aujourd'hui, le Promeneur Solitaire a une requête à beaucoup plus court terme à présenter à la Mairie : le nettoyage 

avant la saison des installations provisoires du Centre Nautique.  

Les plaques d'égout.  

Les plaques d'égout « dansantes », le Promeneur Solitaire les a déjà dénoncées,... telle celle devant le 37 Ville Coetquen 

qui l'a un peu effrayé lors du passage d'une voiture. Pléneuf-Val-André sera-t-il connu par ses plaques d'égout bruyantes 

autant que Le Guildo pour ses « pierres sonnantes » ?  

L'aménagement de la rue de Saint-Alban.  

Le Promeneur Solitaire a apprécié le nouveau surfaçage de la chaussée dans la première partie de la rue jusqu'à proximité 

du carrefour du Cloître et l'aménagement des trottoirs pairs, côté école Sainte Anne. Il aurait aimé que, dans la foulée, le 

même traitement soit appliqué au trottoir impair vraiment en mauvais état.  

Le tracé axial de la route entre Le Cloître et Saint-Alban, réclamé depuis longtemps, est enfin réalisé au bénéfice de la 

sécurité. Mais hélas le problème du carrefour du Cloître n'est toujours pas réglé !  

La rénovation du Petit Prince.  

Elle plaît beaucoup au Promeneur Solitaire qui est heureux de constater qu'il existe encore des architectes capables de 

faire autre chose que des cubes en béton sur des « taupinières » dénaturant nos sites. Il n'est pas le seul de cet avis !  

Il est surpris que Le Petit Prince soit devenu Le Petit Pas qui est un lieu-dit rue de La Mer. 

 

 

Le tour d’horizon du promeneur solitaire 


