
30 janvier 2018

Tracé de la SPPL à SAINT SERVAN au départ du sentier prolongeant la
rue de l'Equerre en direction de la propriété de l'Artimont 

Selon acte notarié signé dans les années 1970 (date non précisée), la ville de St Malo a
acquis une « une bande de terrain en forme de L reliant la rue de l'Equerre à la Rance par
une ligne droite … puis à son extrémité, en retour d'équerre, le rivage de la Rance … en
vue de la réalisation d'un chemin de ronde ».

Cette vente a été effectuée gratuitement en échange de la prise en charge par la ville de
la clôture séparant la propriété du cédant et le fond cédé. En s'appuyant sur ce document,
le propriétaire actuel estime que la ville s'est engagée à réaliser le sentier sur la parcelle
cédée en bordure de Rance ; si c'était sans doute l'intention de la ville au départ, il ne me
semble pas que cet acte notarié engage en quoi que ce soit la ville de St Malo dans ce
sens.

Cette cession est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 instituant
la SPPL et a fortiori de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1982, fixant le tracé de la servitude
sur le territoire de la commune de Saint Malo.
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Agrandissement du plan de l'annexe C7

Lorsque l'on regarde la carte figurant à l'annexe C7 de cet arrêté du 18 juin 1982, on
constate que la servitude chemine effectivement le long de la propriété; cependant, la
parcelle qui borde le littoral (cadastrée 163) appartient à la ville de St Malo et non au
propriétaire de la parcelle référencée 154; dès lors, le cheminement retenu en 1982
n'impactait pas directement la propriété privée du riverain puisque le tracé de la servitude
passait sur la parcelle appartenant à la mairie (en réalité la masse rocheuse et la falaise
situées en contrebas de la propriété privée) ; une mention manuscrite (?) sur l'annexe C7
semble bien confirmer cela "ville de St Malo - servitude réalisable".

Les parties – propriétaire et mairie – semblent d'accord pour reconnaître qu'aujourd'hui, la
réalisation du chemin sur les parcelles appartenant à la ville de St Malo en vertu de
l'accord passé, n'est pas possible en raison de l'état de la falaise et des risques
d'effondrement qui sont bien réels ; plusieurs rencontres sur le terrain en compagnie du
propriétaire riverain et de représentant de la ville de ST MALO, nous ont convaincu de la
réalité de cette impossibilité.

Dès lors, la ville de St Malo a réalisé un projet de sentier (dont l'association détient une
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copie) plus en retrait sur la propriété riveraine ; néanmoins, le propriétaire ne veut pas en
entendre parler, réclamant le respect de l'accord intervenu en 1970 pour la réalisation d'un
passage sur les parcelles cédées, ce qui, selon lui, n'est possible qu'en construisant un
ouvrage de type passerelle au-dessus de la falaise; le coût d'un tel ouvrage est très élevé
et l'on peut douter que les pouvoirs publics acceptent d'engager une telle dépense, sans
parler de l'insécurité juridique d'une telle réalisation dans un site protégé.

Ce dossier semble bloqué ; la ville, à qui nous avions demandé il y a deux ans déjà une
expertise pour rechercher la solution la plus adéquate, ne répond pas à nos interrogations
et ne prend plus aucune initiative depuis plusieurs mois.

Cette situation est extrêmement dommageable pour les randonneurs qui ne peuvent pas
bénéficier pleinement des travaux effectués de chaque côté de la propriété concernée :
travaux réalisés sur la propriété l'Artimon et travaux réalisés entre la plage des fours à
chaux et la roche aux mouettes.

Les ACR 35 demandent qu'une solution soit trouvée dans les plus brefs délais.
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