
Compte rendu du Conseil d’administration
du 15 Novembre 2016

Ordre du jour :

 Situation du sentier du Val es Bouillis à St Jouan des Guérets
 Avancée des travaux à Rothéneuf : contournement des rochers sculptés

et du restaurant du Bénétin
 Rupture du chemin au Havre du Lupin à St Coulomb
 État d'avancement de la liaison Briantais/Corbières
 Projet de création d'un sentier littoral à Cézembre
 Respect de la SPPL sur la presqu’île du Nessay à St Briac
 Dossier des Nielles à St Malo
 Ruptures du chemin à Troctin à St Malo
 Fermeture sentier St Lunaire-La Fourberie suite à la chute d'un arbre
 Fermeture sentier Dinard
 Site ACR
 Page Facebook
 Préparation AG 2017
 - date retenue : samedi 21 janvier à 10 h.
 - repas – renouvellement administrateurs
 Programme sorties 1er semestre 2017
 Point sur la préparation sortie à Groix les 20 et 21 mai 2017


Présents : Patrice PETITJEAN, Patrice BAUCHE, RUFFLE Marie-Claude, DE
PARSCAU Philippe, BATOT  Michel, PRODHOMME Gérard, HUET Danièle,
Brigitte

Excusés : Chantal BONNOT, Yannick RAULT

Absents : Jean-Paul TOUDIC,  CACAUT Daniel
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1 – situation du sentier du Val es Boullis :

Intervention du Président auprès de la mairie de St Jouan et du conseil départemental
concernant la passerelle sur le sentier, celle-ci « vagabonde » par temps de pluie, les
pouvoirs publics que la passerelle est submergée quand la Rance est à son plus haut
niveau.

Nous avons appris qu’E.D.F  souhaite remplir le bassin de retenue côté Rance au
niveau de 12 m le plus souvent possible ce qui permettrait d'avoir des réserves plus
importantes pour l’usine marémotrice. Une étude sera réalisée prochainement afin de
vérifier s'il y a inondation des sentiers lors de l’élévation du niveau. (affaire suivie par
V Boureau de la FFRP).

Un courrier à été adressé au Sous Préfet ainsi qu'aux propriétaires Conver/Terrier
concernant le blocage du sentier au niveau de leur propriété, aucune réponse ni des
uns ni des autres

2 - Avancée des travaux à Rothéneuf : contournement des rochers sculptés et du
restaurant du Bénétin :

Toujours au même point, le chemin réalisé entre le portail Beaumanoir et le chemin
ne débouche sur rien, rien ne bouge.

M. GUILLOT de la DTTM suit et commande les travaux sur les chantiers.

Ne faudrait-il pas refaire des actions (articles dans les journaux) pour faire
avancer les problèmes dans ce secteur ?

Y-a-t-il eu des courriers avec la famille Loisel qui bloque la continuité du
passage dans ce secteur ? Cet échange direct permettrait peut être le passage.

3 - Rupture du chemin au Havre du Lupin à St Coulomb

Même problème qu’au Val es Bouillis, l'ancien sentier passe sur l'ancien moulin à
marées qui n'existe plus. Il existe cependant un sentier dans la propriété située au
dessus et qui rejoint un chemin plus important. De plus, c’est l’application stricte des
dispositions de l’arrêté préfectoral
Dans ce domaine on mènera une action similaire à celle envisagée pour le dossier
Troctin.

4 - État d'avancement de la liaison Briantais/Corbières
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Un point noir subsiste toujours au niveau de la propriété de Ph. De PARSCAU ;  les
membres du C.A ont rencontré le propriétaire afin d'étudier avec lui les différentes
solutions qui permettraient de débloquer la situation. A l'issue de cette rencontre le
Président à écrit à la maire de St Malo demandant des devis des différents projets
(projet mairie actuelle et projet présenté il y a plusieurs années). 
A ce jour aucune réponse de la mairie ;  par contre le propriétaire a été convoqué à la
mairie de St Malo pour ne pas avoir répondu à des correspondances que celle-ci lui
avait adressée.

La mairie aurait demandé un devis pour réaliser un pont selon un projet vieux de …..
25 ans

Une lettre de relance pour non réponse aux différents courriers à été adressée à la
mairie de St Malo le 8/11

5 - Projet de création d'un sentier littoral à Cézembre :

Gérard Prodhomme nous présente le projet de sentier sur l'île de Cézembre.
Un bémol dans la réalisation du sentier, celui-ci ne pourra ouvrir que lorsque le
conservatoire du littoral sera propriétaire.
D'autre part les travaux ne pourront pas commencer en début de l'année prochaine
afin de ne pas déranger la nidification des différentes espèces présentes sur l'île. Une
grande partie de Cézembre est classée « zone réserve ornithologique »

6 - Respect de la SPPL sur la presqu’île du Nessay à St Briac

Le projet de création d'un complexe hôtelier sur la presqu'île fait l'objet de recours
auprès du T.A. celui-ci n'a toujours pas statué. Que deviendra le sentier ? La mairie
de St Briac à répondu à un courrier des ACR en les rassurant sur le maintien du
sentier.
A surveiller.

7 - Dossier des Nielles à St Malo
Rien à faire pour l'instant.

8 - Ruptures du chemin à Troctin à St Malo

Des travaux ont été entrepris permettant la continuité du sentier. Problème le tracé ne
respecte pas la servitude de la SPPL qui suit le littoral. L’ouverture de ce sentier
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permettrait d’atteindre 2 objectifs : boucler le tour de Rance du barrage jusqu’à
l’écluse du Chatelier et permettre la poursuite du pourtour du littoral de St Malo en
rejoignant la Briantais par le littoral ; actuellement on passe  sous la 4 voies

9 - Fermeture sentier St Lunaire-La Fourberie :

 suite à la chute d'un arbre, le sentier avait été coupé le long de la propriété
« Bucaille », après différents courriers l'arbre a été enlevé et le cheminement rétabli

10 - Fermeture sentier Dinard :

Il reste encore une partie de chemin qui n'est pas ouvert, les travaux n'ont pas encore
été réalisés.

11 - Site ACR
Brigitte est mandatée pour refaire le site des ACR par l'intermédiaire de World Press ;
elle va demander des devis, le coût approximatif de l'opération serait compris entre
500 à 700€. Le CA ne considère pas ce coût comme prohibitif.

12 - Page Facebook

Un appel à compétence sera lancé à l'A.G afin de prendre en charge la manipulation
de Facebook.

13 - Préparation AG 2017 - date retenue : samedi 21 janvier à 10 h.
- repas : un buffet froid suivra l'A.G coût environ 20 €. Les inscriptions définitives
seront lancées prochainement avec chèque 
– préparer renouvellement administrateurs :

14 - Programme sorties 1er semestre 2017 :
 Beauvoir/Le Mont avec 2 options : retour en car ou ……….
Port Pican/Cancale
Plouer

Le conservatoire du littoral animera une conférence, la date n'est pas encore fixée soit
17 ou 25/02 ou 4/03

15 - Point sur la préparation sortie à Groix les 20 et 21 mai 2017
Le projet est quasiment calé, une liste d'attente de 6 personnes.
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Il faudra compter environ 100€ par personne (logement, salle privée pour le repas du
samedi soir, repas du samedi, bateau)
Organisation : arrivée samedi matin : déjeuners pique-nique, sortie, repas du soir
Dimanche : petits déjeuners, marche, repas à la discrétion de chacun et retour vers 17
H.

Le Secrétaire Général Le Président

 Patrice BAUCHE Patrice PETITJEAN
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