
Saint Lunaire le 23 février 2016

Madame le Maire
Mairie 47 boulevard Féart

35800 DINARD

OBJET : état du sentier de la servitude de passage le long du littoral

REFERENCES : journal OUEST – FRANCE édition du 23 février 2016

Madame le Maire,

L'édition de OUEST FRANCE de ce jour rapporte vos déclarations lors du dernier conseil
municipal de la ville de DINARD relatifs à l'état des « chemins de ronde » à DINARD ; vous auriez
ainsi déclaré que vous veniez de recevoir le diagnostic des chemins de ronde et que vous seriez
obligée de fermer certains tronçons pour cause d'insécurité. 

Comme vous le savez l'objet de notre association est de veiller au respect des dispositions des
articles L 121-31 et suivants du code de l'urbanisme qui instituent une servitude de passage le long
du littoral. Nous sommes donc particulièrement sensibles aux atteintes qui pourraient être
portées au respect de l'obligation légale de laisser cheminer les piétons sur une bande de trois
mètres le long du littoral.

Si la création du sentier littoral relève de la compétence de l’État, le maire dispose d'un pouvoir
de police qui lui permet de prendre toutes mesures permettant d'assurer la sécurité des
citoyens ; cependant, le choix de la fermeture de tout ou partie du sentier littoral constitue une
mesure extrême et simpliste à laquelle nous ne saurions souscrire ; avant d'envisager une telle
hypothèse, il convient de rechercher si la situation ne pourrait pas être envisagée au moyen de
quelques travaux d'entretien ou de réparation sur les tronçons litigieux.

Si la charge de tels travaux incombe en premier lieu à l’État, il n'est pas inutile de rappeler que
dans notre département, une convention signée en 1997 entre l’État et le conseil général met à la
charge de ce dernier l'entretien courant du sentier littoral ; une démarche auprès de cette
collectivité permettrait sans doute de réaliser les travaux de sécurisation nécessaires.

De plus, de nombreuses communes, sensibles à l'intérêt touristique que représente la possibilité
de cheminer en bordure de mer participent financièrement à la réalisation et à l'entretien du
sentier : la ville de SAINT MALO mène actuellement une politique de ce type dans les secteurs de
ROTHENEUF et de La BRIANTAIS – LES CORBIERES pour permettre un accès agréable et
sécurisé à des secteurs littoraux jusqu'à présent inaccessibles. L'article R121-28 du code de



l'urbanisme prévoit expressément une telle participation : «Les dépenses nécessaires à
l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R. 121-26 sont prises en charge par l'Etat.
Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.»

C'est pourquoi, avant d'envisager une fermeture des tronçons du sentier littoral désignés comme
potentiellement dangereux, il nous apparaît indispensable de dresser un état des lieux sérieux,
crédible et contradictoire en associant les personnes ou organismes intéressés à la réflexion. Pour
notre part, nous sommes disposés à participer à une telle réflexion s'il vous agrée de nous y
convier.

C'est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser selon les modalités qu'il
vous appartiendra de définir, une copie du «   diagnostic des chemins de ronde » dont vous
avez fait état lors de la réunion du conseil municipal de DINARD. Cet envoi peut être réalisé par
voie électronique à l'adresse de notre association acr.35@orange.fr.

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Madame le Maire, à l'assurance de notre
parfaite considération.

Le Président

Patrice PETITJEAN
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