
Compte rendu de l'Assemblée Générale des ACR 35
13 janvier 2018 à 10 h 

centre culturel Jean Rochefort à SAINT LUNAIRE

1) -  accueil des participants et vérification du quorum

L'assemblée  générale  est  ouverte  à  10h15  après  renouvellement  des  adhésions  des  adhérents
présents.

 110 adhérents sont présents ou représentés à l'assemblée générale. Le quorum est atteint.
 
2) - rapport moral du Président

Au cours de l'année 2016, nous nous sommes efforcés de faire avancer un certain nombre de
dossiers afin d'assurer, conformément à l'objet de notre association, un passage piétonnier
continu au plus près du littoral de la mer.

Cette année nous avons constaté des avancées sensibles sur le sentier littoral  : Troctin, la Basse
Flourie ou la roche aux mouettes à SAINT MALO où nous pouvons désormais cheminer au plus près
du  littoral,  décisions  du  tribunal  administratif  de  RENNES  sur  le  dossier  de  SAINT  BRIAC,
rétablissement du dialogue avec le Maire de DINARD, sur le dossier de PORT BLANC notamment.

cependant,  l'imbroglio  des  compétences  croisées  et  parfois  contradictoires  des  administrations
concernées ou les restrictions budgétaires ne permettent toujours pas de voir les choses avancer
plus énergiquement;  l’action de notre association est  sur ce point  décisive même si  nous avons
conscience que dans certains cas, nous nous heurtons à la mauvaise volonté de certains élus ou de
certains hauts - fonctionnaires locaux que l’on dérange peut-être mais qui ne semblent pas avoir
compris que nous travaillons dans le sens de l’intérêt général ; le sous-préfet a manifesté son hostilité
à notre égard lors de rencontre que nous avons eue au mois de mai ; le Maire de SAINT MALO ne
daigne pas répondre à nos courriers et les services de la ville ne répondent pas non plus lorsque l’on
demande des renseignements (ex : ouverture du sentier à la Roche aux Mouettes) ; les conseillers
départementaux nous répondent mais ne semblent pas en capacité de faire respecter leurs choix par
certains  services  administratifs  omni  -  puissants  (ex :  direction  des  routes)  et  semblent  peu
préoccupés  par  la  SPPL  dont  certains  semblent  même  ignorer  l'existence,  des  décisions
intempestives sont prises sans concertation (fermeture du sentier à DINARD) ...

Le manque de bonne volonté des riverains du littoral qui font tout pour détourner le sentier au plus
loin de leurs propriétés doit également être stigmatisé ; nous en avons eu un bel exemple dans les
recours engagés par les riverains du littoral contre l'arrêté préfectoral qui fixe le tracé du sentier à
SAINT BRIAC sur  MER; au  BENETIN,  à  ROTHENEUF,  aucun dialogue n’est  possible  avec deux
propriétaires riverains qui sont dans la toute puissance.

1) - La servitude de passage à SAINT BRIAC sur MER

Il est bon de rappeler que par arrêté du 4 février 2015, le Préfet d'Ille et Vilaine a approuvé le tracé de
la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de SAINT BRIAC sur MER ; 22
propriétaires riverains du littoral ont déposé un recours devant le tribunal administratif  contre cet
arrêté ; pour notre part, nous avions déposé devant le tribunal administratif de RENNES un mémoire
en intervention pour faire connaître la position de notre association ; l'ADICEE et le CACE (Cercle des
Amis de la Côte d'Emeraude), se sont associés à ce mémoire, ce qui donne plus de poids à notre
intervention.



L'affaire a été évoquée au TA de RENNES le 17 novembre dernier ; notre président et notre secrétaire
général ainsi que la présidente de l'ADICEE, ont assisté à l'audience ; nous avons constaté avec
satisfaction  que  le  rapporteur  public  avait  écarté  la  quasi-totalité  des  griefs  formulés  par  les
requérants ; cependant, il a demandé une annulation partielle de l'arrêté pour un motif de forme.

Dans quatre jugements rendus le 15 décembre, le tribunal a prononcé l’annulation partielle de l’arrêté
concernant 4 petites parcelles situées entre les plages des Petite et Grande Salinette ; tous les autres
moyens évoqués ont été écartés.

C’est  une  victoire  pour  l’association ;  nos  arguments  ont  été  pris  en  compte  par  le  tribunal ;  il
appartient  désormais  au  préfet  de  régulariser  la  procédure  pour  les  parcelles  concernées  par
l’annulation ; nous avons bon espoir que cela sera engagé au plus vite.

En 2016, nous avions déjà demandé à l’administration de réaliser les travaux d’aménagement sur les
portions sur lesquelles ne portait  pas le recours pour excès de pouvoir  de certains riverains ;  ce
travail a été réalisé fin 2016.

En  2017,  nous avons écrit  au  préfet  pour  lui  rappeler  que  l'arrêté  était  exécutoire  et  que  nous
souhaitions que les travaux soient réalisés sans attendre l'issue du procès ; nous avons eu l'agréable
surprise de constater que nous avions été entendus puisque par un arrêté pris à la fin du mois
d'octobre, il a ordonné le début des travaux en invitant les riverains concernés à laisser leur propriété
libre d'accès pour effectuer les travaux préparatoires à l'implantation du chemin ; à défaut, le préfet a
décidé de faire appel à la force publique. Voilà une démarche que nous approuvons fermement ; une
lueur apparaît au loin et nos espoirs vieux de près de 40 ans pourraient se concrétiser à court terme.

Il ne semble pas que les décisions de justice intervenues puissent être de nature à remettre en cause
cet engagement. A suivre donc.

2) - La traversée du Pont de Lancieux à Saint Briac sur MER

Dans le prolongement de l'ouverture du sentier littoral à St BRIAC, nous insistons de plus belle pour
dire que la traversée du pont de Lancieux à l'intersection des RD 603 et 786 est particulièrement
dangereuse pour les piétons. Nous avons donc sollicité le Conseil Général pour la mise en place d'un
passage protégé à cet endroit. Depuis le 8 janvier 2015, date à laquelle nous avons rencontré sur
place  le  conseiller  général  PENHOUET,  l'adjoint  au  maire  LEMONNIER  et  des  fonctionnaires
départementaux chargés de l'aménagement des routes, ce dossier n'a connu aucune évolution ; des
promesses  d'aménagement  nous  avaient  été  faites  mais  les  services  administratifs  du  Conseil
Départemental s'opposent toujours farouchement à la matérialisation d'un passage protégé à l'entrée
du pont pour des raisons de sécurité … des piétons nous a-t-on expliqué ; « on ne marque pas des
passages piétons au sol sur les voies départementales » nous a-t’on dit;

En toute fin d’année 2016, un plan d’aménagement du carrefour nous a été communiqué ; le Conseil
Départemental  semblait  avoir  élaboré  un  projet  de  créer  à  cet  endroit  un  rond-point  aménagé
prévoyant … un passage piéton hyper-protégé à l’entrée du pont côté St Briac !!! A la fin de l'année
2017, nous avons reçu confirmation de la part de Mme GUYON de la réalité de ce projet ; interrogé,
le maire de St Briac nous a précisé que ce projet prévoyait un financement municipal et que les
finances de la commune ne permettaient pas de le réaliser. Retour à la case départ  !  Les pesanteurs
administratives finissent parfois par devenir épuisantes.

3) - Situation du sentier entre la Pointe du Christ et Notre Dame des Flots – le Bénétin

L'aménagement  du  sentier  au  plus  près  du  littoral,  qui  reste  une  priorité  statutaire  pour  notre
association, semble toujours bien compliqué dans ce secteur entre les lenteurs administratives de la
municipalité et l'obstination d'un riverain à barrer le passage vers Notre Dame des Flots. 

Nous  avons  fêté  le  cinquantenaire  des  ACR dans  ce  secteur  pour  bien  marquer  notre  volonté
d'aboutir sur ce dossier ; la couverture médiatique a été extraordinaire et l'on peut penser que les
intéressés ne doivent pas se sentir très à l'aise ;



En 2017, nous avons fait l'objet d'une plainte déposée par la famille LOISEL pour dégradations de
son grillage ; nous avons répondu à l'avocat que nous n'étions pas à l'origine de ces dégradations
car cela ne correspond pas à nos pratiques. Plus de nouvelles depuis.

Nous resterons néanmoins très vigilants sur ce problème et nous pourrons engager en 2018 des
actions significatives pour faire avancer ce dossier qui nous tient particulièrement à coeur.

4) - Les travaux réalisés à  TROCTIN et  LA BASSE FLOURIE

Nous avions effectué des démarches pour signaler aux pouvoirs publics que la servitude de passage
n'était pas respectée à St Malo entre l'anse de TROCTIN, la Basse Flourie et le barrage de la Rance.
A la suite de notre intervention, nous avons eu le plaisir de constater que d’importants travaux étaient
engagés dans ce secteur ;  on peut  donc espérer  que dans un avenir  prochain,  les randonneurs
pourront effectuer sans interruption le chemin entre la cale de la Passagère et la route du barrage.

5) - La liaison entre le parc de la Briantais et le parc des Corbières

Contrairement à ce que les représentants de la ville nous avaient annoncé il y a déjà deux ans, ce
tronçon  du  sentier  littoral  situé  sur  la  commune  de  SAINT  MALO n'est  toujours  pas  ouvert.  si
d'importantes avancées avaient été obtenues en 2015 par la contrainte imposée aux propriétaires de
la villa ARTIMONT, le point sensible dans ce secteur se situe désormais au bas de la propriété de
Philippe de PARSCAU, où il est nécessaire de réaliser des travaux relativement importants sur un
passage particulièrement  difficile,  pour  assurer  la  jonction  entre  les  deux  tronçons  du  sentier.  Il
semble que le propriétaire des lieux et la ville de St MALO soient en désaccord sur la nature des
travaux  à  effectuer ;  afin  d’éviter  que  ce  dossier  traîne  encore  pendant  plusieurs  années,  nous
prendrons dès l’an prochain des initiatives pour tenter de débloquer la situation.

Cependant, nous avons pu constater qu'un nouveau tronçon avait été réalisé entre la plage des fours
à chaux et la propriété de PARSCAU ;  la mairie refuse de nous dire quand elle entend ouvrir  ce
chemin au public.

6) L’anse du Lupin à St COULOMB

Dans ce secteur, le tracé matérialisé sur les plans sur une propriété privée est fermé aux randonneurs
qui sont rejetés sur la plage ; des démarches ont été entreprises pour signaler cette anomalie aux
pouvoirs publics. La situation n'a pas évolué

7) Les sentiers de DINARD     :  

LaVicomté     :

Au printemps 2016, la maire de DINARD a pris un arrêté municipal d’interdiction d’accès au sentier
littoral en trois points du chemin de ronde entre la plage du Prieuré et le barrage de la Rance ; cette
mesure était fondée sur une prétendue dangerosité des passages concernés ; nous  avions constaté
le  caractère  excessif  de  cette  décision.  Nous  avons  écrit  au  maire  et  nous  avons  rencontré  le
directeur des services techniques de la ville que nous avons convaincu de rapporter l’arrêté sur deux
points ; le troisième tronçon nécessitait selon lui des travaux de confortation ; ces travaux ont été
effectués et la continuité du sentier est désormais rétablie.

Le Port Blanc     :  

Nous avions constaté avec satisfaction que le projet  de PLU élaboré par  l'ancienne municipalité
prenait en compte la nécessité de rétablir le sentier de servitude dans son originalité dans ce secteur.
Depuis lors, les cartes ont été rebattues et le projet ancien ne semble plus d'actualité  ; nous avons
donc rencontré le nouveau maire, Mr MAHE assisté de Mr POUTRIQUET ; il  nous a été proposé de
faire avancer ce dossier par la réalisation d'un tracé sur l'emprise basse du camping avec un escalier
en bout pour rejoindre la rue de la Roche Pelée. A ce jour, les travaux n'ont pas commencé ; c’est
pourquoi une lettre de rappel a été adressée au maire de DINARD à la fin du mois de décembre.



8) – les archives des ACR :

Le président a pu rencontrer Monsieur Jean Yves LANGLAIS, le fils de Maître Pierre LANGLAIS, le
fondateur des Amis des Chemins de Ronde ; Monsieur LANGLAIS a manifesté un intérêt marqué
pour l’action de notre association, ce qui nous honore particulièrement. Mr LANGLAIS détient les
archives de son papa relativement aux ACR. Il accepte de les mettre à notre disposition pour que l’on
puisse  les  étudier.  A  ce  titre,  je  propose  de  créer  une  commission  des  archives  composée
d’adhérents motivés ; les bonnes volontés peuvent se manifester auprès du président.

9) – Site internet et page Facebook

Nous avons décidé de refonder totalement notre site qui ne pouvait  plus évoluer dans sa forme
première ; Brigitte JEGOUZO, administratrice, associée à Elisabeth LUSTIG, ont accepté de remettre
le site à plat; Une formation spécifique a été financée par l'association pour permettre à Brigitte et
Elisabeth, accompagnées du président, de construire notre nouveau site ; Brigitte et Elisabeth ont
d’ores et déjà effectué un travail remarquable ; celui-ci devrait être opérationnel en 2018.

La  page  Facebook  ouverte  au  nom  des  amis  des  Chemins  de  Ronde  d'Ille  et  Vilaine  est
insuffisamment  consultée à mon sens ;  je  pense qu'il  faudra la faire  évoluer  pour la  rendre plus
séduisante, conviviale et inter-active.; mais d'ores et déjà n'hésitez pas à l’utiliser et à dialoguer via
cette page.

10) – le cinquantenaire des ACR

Le 18 novembre 2017, nous avons célébré le cinquantenaire de l'association des Amis des Chemins
de Ronde fondés par Maître Pierre LANGLAIS en 1967 ; pour cela, nous avons organisé un grand
rassemblement à St Malo Rothéneuf entre la pointe du Christ et Notre Dame des Flots, où le sentier
littoral  est  malmené  par  des  riverains  récalcitrants.  Nous  avons  été  rejoints  par  plus  de  200
personnes qui ont marché avec nous sous le regard de la presse écrite et télévisuelle ; nos amis du
Morbihan et du Finistère avaient envoyé des représentants ; après la marche, nous nous sommes
retrouvés à la salle Jean Rochefort à St Lunaire pour un échange avec les participants et les élus
présents : le député Gilles LURTON et la conseillère départementale Sophie GUYON ; cette journée
fut une réussite même si la plupart des élus conviés ont boudé notre invitation ; c'est sans doute que
notre association dérange ; c'est pour cela qu'elle existe.

Nos remerciements s’adressent aussi à la commune de St Lunaire qui nous a permis de disposer de
la salle Jean Rochefort pour clore cette manifestation.

3) -   rapport d'activités du secrétaire général

Un samedi après-midi par mois, nous nous retrouvons pour une courte randonnée sur le littoral de 
l'Ille et Vilaine ou des Côtes d'Armor :

mars : Pointe du Grouin - avec Gaël Gautier de Al - Lark.
Avril : Plouër-sur-Rance -  avec Plouër Rando.
Juin : Matignon - avec Claire Lise et Jean Paul.
Octobre : Saint-Briac – sur les nouveaux sentiers
2 « grandes sorties »:

 les grandes sorties à GROIX et au MONT SAINT MICHEL  furent deux belles réussites qui ont
recueilli l'unanimité des participants



4) -   rapport financier

La situation financière de l’association est donc parfaitement saine.

Le Rapport moral, le rapport d'activité et le rapport financier sont approuvés à l'unanimité.

5) -  renouvellement du conseil d'administration

51) - renouvellement des administrateurs sortants

NOM Début Mandat À renouveler candidat

Patrice PETITJEAN 16/01/2016 oui oui

Patrice BAUCHE 21/01/2017 non

Chantal BONNOT 21/01/2017 non

Danielle HUET 21/01/2017 non

Brigitte JEGOUZO-
JOLY

16/01/2016 oui oui

Yannick RAUX 16/01/2016 démissionnaire

Michel BATOT 21/01/2017 non

Philippe JAQUIER 21/01/2017 non

Philippe de PARSCAU 16/01/2016 démissionnaire

Patrice PETITJEAN et Brigitte JEGOUZO sont ré-élus à l'unanimité ; la démission de Philippe de 
PARCAU et de Yannick RAUX est constatée.



52) - élection des nouveaux administrateurs,

– Nouvelles candidatures : Gérard PRODHOMME et Antoine VIRENQUE se présentent et 
sont élus à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la parole est donnée à la salle pour évoquer les questions d'actualité .

L'assemblée générale ordinaire est close à 11 heures 30.

Le secrétaire Général Le Président

Patrice BAUCHE Patrice PETITJEAN

Association des Amis des Chemins de Ronde d'Ille et Vilaine – ACR 35

42 rue de la Roche Pelée - 35800 SAINT LUNAIRE

http://www.acr35.fr/

06.86.40.66.47 – Mel : acr.35@orange.fr

http://www.acr35.fr/

