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Pléneuf Val-André Le26 awil2022

NOTE 2t2422

Compte rendu de la réunion entre Lamballe Terre et Mer üjfm et I'association de I'ÀVA de
Pléneuf Val-André de 16h{X} à 17h30le 26 avril 2022.

Cette réunioû s'est déroulée de manière particulièrement courtoise mais malheureusement
sans réel résultat probant. Cette rencontre a malgré tout permis de faire connaître notre association
au niveau de LTM et préciser ie rôle de celle-ci auprès des élus et de nos adhérents. Un point positif,
à I'avenir nous serons consultés pour les divers projets de Lamballe Terre et Mer touchant aux
Pléneuviens. Nous attendrons de voir avant de nous réjouir.

Nos échanges ont mis en évidence une approche totalement différente de la problématique de
la gestion des ordures ménagères et autres.

. Notre association désire que les persolmes qui génèrent des déchets puissent s'en débarrasser
en des lieux prévus à cet effet. Le coût étant lié au service rendu et connu par avance, sans

but lucratif.
. Pour les élus de LTM, la consigne est de faire diminuer la quantité des déchets (environ

rc%). Comment ? en agissant en particulier sur une augmentation des coûts. Incitation que
I'on pourrait baptiser de punitive. Est-ce la bonne solution pour éviter des incivilités?

Les poubelles enterrées semblent être aux yeux de LIM le remède universel pour la gestion
des ordures ménagères, allons nous vers la suppression totale des bacs ? Il nous a été précisé que le
choix d'implantation des poubelles enterrées était du domaine de la commune et la réalisation des
travaux à la charge de LTM. Par la suite l'enlèvement des containers sora assuré par la communauté
d'agglomération mais les incivilités restent de la compétence police de la municipalité.
Il a été demandé à la commune de désigner d'autres points d'implantations de poubelles enterrées,

LTM attend la réponse. Espérons que le choix de ces emplacements soit plus judicieux que celui du
parking de I'Amirauté.

La communauté d'agglomération de Larnballe Terre et Mer ne souhaite pas changer la
fréquence de passage de porte à porte dans I'immédiat. Elle propose de mener une étude pendant la
prochaine saison estivale avant de prendre une décision définitive.

En résumé :

Pour les poubelles contenant des matières ferrnentescibles LIM se refuse d'appliquer la loi,
les règlements...qui prévoient un passage hebdomadaire. La prochaine étape sera certainement que

chaque administé dépose ses déchets au niveau des poubelles enterrées. Cela n'est pas non plus
conforme à la loi qui précise pn passage au porte à porte, sauf si les poubelles enterrées offrent un
niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement de qualité à la personne
équivalent à ceux de la collecte en porte à porte. De par le nombre insuffisant des poubelles
enterrées cette possibilité ne peut être retenue actuellement. Mais soyons assurés que nous paierons
plus cher des services qui n'en sont plus.



Au niveau des déchetteries LTM désire ne plus prendre en compte les déchets verts dont le
traitement est jugé trop onéreux. Que faire des déchets résultant d'élagages et de coupes de haies ? Il
est interdit de les brûler sur place. La seule solution serait de faire appel à des entreprises privées
pour réduire ces branchages en copeaux. Soyez assurés que l'accès aux déchetteries ne demeurera
pas gratuite malgré des services plus restreints.

Les services s'envolent mais les redevances augmentent.

Il nous faut maintenant attendre la décision de monsieur le Préfet des Côtes d'Armor
concernant en particulier la légalité de la décision de Lamballe Terre et Mer au sujet de la fréquence
du ramassage des bacs contenant des matières fermentescibles (Voir courrier réponse de la
préfecture en pièce jointe).

Bien cordialement
Pour ie président M. Paul.Olivier RAULT
Le vice-président Gilbert Kersanté



Pléneuf Val-André le 29 avr1l2022

NOTE 312022

Objet : La protection des arbres et des oiseaux.

Denrièrement Bd Kennedy et parc de I'Amirauté il a été abattu environ 90 arbres. Devant la

frénésie de certains de nos élus pour I'abattage, élagage des arbres ... Je tiens à préoiser que ce§

actions sont encadrées par des lois, règlements...En pièces jointes les articles L 350-3 etL 424-74

du code de I'environnement.

Un texte émanant du Parlement et du Conseil Européen (n" 130612013 du 17 décembre 2013)

impose aux Etats membres de prendre une mesure sur « f interdiction de tailler les haies et les arbres

durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux»>. Cette période de reproduction des

oiseaux s'étale globalement entre la mi-mars et mi-août. La France a choisi, conformément à la

demande de l'union européenne la période du I awil au 3l juillet. La commune est donc dans

I'illégalité. Est-ce par ignorance ou provocation ? Toujours est-il qu'une simple consultation de

I'AVA aurait perrnis d'éviter cet abus.

Les raisots de cette interdiction sont les suivantes :

. IJne atteinte aux couvées

. Lasuppression de la végétalisation (abri, alimentation...)

. L'accéletation de I'extinction de certaines espèces (oiseaux, insectes, mammifères'.')

Pour le président de I'AVAM. Paul-Olivier Rault
Le vice-président Gilbert Kersanté



Pléneuf Val-André le 10 mai 2022.

NOTE No 4/ 2022

L'aménagement du parking du Guémadeuc.

En période pluvieuse le parc de stationnement du Guémadeuc est difficilement utilisable
coTnme parking et pour les diverses manifestations qui s'y déroulent tout au long de l'année
( parking, brocante...). Pour rendre cette zone humide et marécageuse plus utilisable il a été décidé

sa réfection

La mairie a décidé d'utiliser ua matériau perméable pour 1es zones de stationnement dit
« terre pierre » (voir photos en piècesjointes) les accès seront en sable pierres et faibles liants .

L'infiltration des eaux se fera naturellement évitant ainsi la gestion des eaux de surface. Son coût est

approximativement compris entre 12 et16 euros du m2.

Avis de I'AVA.

L'AVA est favorable à ce projet, mais cet avis s'accompagne de quelques remarques :

. I1 serait peut-être intéressant de conserver un esprit rural et une structure bocagère sur cette

zone en plaatant quelques arbres et arbustes sans pour autant que celanuise aux multiples
utilisations de cette zone, exemple en séparation entre l'aire de camping-cars et le parking.

Ces arbres devront être de préférence d'essences locales ( châtaigniers, chênes, frêncs et

arbustes).

Au point de we stationnement il serait peut-être bon :

. De limiter le tonnage des véhicules pouvant accéder au parking (cirque...).

. D'interdire les véhicules ventouses qui nuiraient à la qualité de la zone enherbée.

. De ne pas définir d'emplacements au sol pour les mêmes raisons que ci-dessus.

Conclusions.

Connaissant le rôle de I'AVA pourquoi n'avons nous pÉN été concertés en amont pour ce projet ?
Nous sommes en peTmanence obliger de surveiller ce qui se passe sur le terrain et courir aux

renseignements, cela est contre productif, incompréhensible, regrettable et à la limite illégal.

Pour le président de I'AVA M. Paul Olivier Rault
Le vice-président G.Kersanté



Pléneuf val-André le 27 février 2022

Monsieur Kersanté Gilber"t
Vice-président de I'AVA
2,rue de Chaumont
22370 Pléneuf Val André

à

Monsieur Thierry Andrieux
président de Lamballe Terre et Mer
Espace Lamballe Teme et Mer
41 rue Saint Martin
22404 Lamballe Armor

Objet : Gestion des déchets ménagers et assimilés.

Notre association « Association du Val-André pour la qualité de la vie » ayant
pour objet de préserver et promouvoir la qualité de la vie des habitants dans les domaines qui
touchent à I'urbanisme, I'environnement, les sites et les nuisances a été déclarée en préfecture
des Côtes-du-Nord en date du 6 août 1974, puis agrée par la préfecture le 6 fevrier 1980.

L'organisation territoriale ayant été modifiée, certaines compétences de

la commune de Pléneuf Val-André ont été transférées à Lamballe Terre et Mer. C'est
pourquoi je me permets de vous contacter concernant la gestion des déchets ménagers et
assimilés pour la commune de Pléneuf Val-André.

Les élus de Ia communauté d'agglomération de Lamballe Têrre et Mer ont décidé
de modifier le plan de ramassage des déchets ménagers et assimilés. Un passage tous les
quinze jours pour les déchets ménagers, bacs marron et toutes les semaines pour les bacs
jaunes.

La principale problèmatique pour les communes du littoral est de gérer I'afflux de
population pendant la période estivale (population multipliée par 6 ou7) et durant les
vacances scolaires. La grande majorité des touristes est en location hebdomadaire. L'annonce
de porler la fréquence de passage pour les déchets ménagers à 15 jours nous a

immédiatement semblé aberrante pour des raisons d'hygiène, d'image de la station balnéaire
et d'organisation pratique.

Les membres de I'association ont décidé d'abord de laisser place au débat
démocratique mené par nos élus. Mais devant l'échec de ces derniers nos adhérents ont
demandé aux membres du bureau d'agir au niveau de Lamballe Terre et Mer afin
qu'une solution sensée soit trouvée. Par exemple un ramassage hebdomadaire pour les
déchets ménagers pendant la durée de la saison estivale (15 juin au 15 septembre) et les
vacances scolaires et un ramassage bi-mensuel pour les poubelles jaunes.



Les résidents à l'année sont inquiets, ils craignent un service moindre pour un
coût plus élevé. Des articles parus dans la presse nationale montrent que des communes font
des bénéfices indus sur la gestion des ordures ménagères. Pourriez-vous nous fournir une
projection chiffrée à partir de quelques exemples sous la forme, coût actuel et coût après
application de la nouvelle réforme suivant le nombre de levées.

Monsieur le président nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur le
sujet et espérons qu'une solution pertinente soit prise.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le président, I'expression de nos sentiments
distingués.

G.Kersanté vice président de I'AVA



LAMBALLE
TERRE&MER
Communoulé d'ogglomérolion

Lamballe Armor, le r 5 mN 2022

Association du Val André
2, rue de Chaumont
22370 PLENEUF VAL ANDRE

A l'attention de M KERSANTE

Direction Technique
Service Déchets Ménagers - 2022/O4L
Affaire suivie par: Service Déchets Ménagers

Objet : Réponse à votre courrier concernant vos interrogations sur les fréquences de collecte suite à la mise en
place de la redevance incitative

Recommandé avec accusé de réception n"l-A l-83 682 2000 8

Monsieur,

Je fais suite à votre courrier du 27 février 2O22 relaLif à vos interrogations sur les fréquences de collecte sur la
commune de PLENEUF VAL ANDRE suite à la mise en place de la redevance incitative.

Lamballe Terre & Mer a harmonisé le principe de financement des déchets ménagers en étendant la redevance
incitative à l'ensemble de son territoire au 1-er janvier 2022.
Lamballe Terre & Mer a également harmonisé les fréquences de collecte des déchets ménagers.

Ainsi, depuis le 1"' janvier 2022, les usagers en habitat pavillonnaire sont collectés toutes les semaines en
alternance entre les ordures ménagères et les déchets sélectifs.
Lorsque la densité d'habitat pavillonnaire est importante, la collectivité collecte toutes les semaines les déchets
sélectifs. C'est le cas pour les centres agglomérés de PLENEUF VAL ANDRE, ERQUY et LAMBALLE ARMOR.

Vous nous exprimez vos craintes qu'une collecte des ordures ménagères tous les 15 jours pour les habitats
pavillonnaires ne permette pas aux estivants des communes touristiques que sont PLENEUF VAL ANDRE et ERQUY

de se faire collecter leurs ordures ménagères.

Làmba[e Terre &-Mèr â pris ên considéiatiôil-ld-Sp-âcif.icîté-fês--ommûRcs touristiquèS en déveioppa-n-t-fr
réalisation de points d'apport volontaire. Ainsi, chaque propriétaire de résidences locatives touristiques a la
possibilité :

,/ Soit de prendre un abonnement annuel incluant un forfait de 5 levées du bac d'ordures ménagères et 1-3

dépôts en point d'apport volontaire,
,/ Soit de prendre un abonnement annuel de 12 levées du bac d'ordures ménagères et un supplément de

10 dépôts en point d'apport volontaire,
'/ Au-delà de l'abonnemenLet du supplément, chaque levée de bac ou chaque dépôt en point d'apport

volontaire sera facturée à l'unité.

Le propriétaire d'un habitat locatif touristique doit, auprès de ses locataires saisonniers, faire évoluer les pratiques
de gestion des déchets ménagers par la gestion du badge d'accès au point d'apport volontaire qui lui a été doté.

Espoce Lombolle Terre & Mer Iél 02 96 50 00 30

4l, rue Soint-Morlin 8P90456 22404 Lombolle-Armor Cedex contocl@lombollelene-merbzh lOmbOllg-teffe-mef



Vous m'indiquez souhaiter obtenir une projection des résultats attendus avec cette harmonisation du
financement des déchets ménagers.

Je me tiens à votre disposition pour m'entretenir avec vous sur ce sujet. Je vous remercie de vous rapprocher de
M Yoann CORRIGOU, directeur du pôle Eau, Assainissement et déchets ménagers joignable à l'adresse suivante :

voa nn.corriqou @ la mbal le-terre-mer. bzh po u r co nven ir d' u n re nd ez-vous.

Le service Déchets ménagers reste à votre disposition pour tout complément d'information.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes plus sincères salutations.

Pour le Président,
Par délégation,
Mr Jean-Luc COUELLAN

Vice-Président en charge des déchets ménogers
Copie : Mairie de PLENEUF VAL ANDRE



AR nolA 189 384 6339 2
Pléneuf val-André le 8 marc 2022

Monsieur Kersanté Gilberr
Vice-président de I'AVA
2, rue de Chaumont
22370 Pléneuf Va1 André
Mai I : giibert.kersante@dbrnail. corn

Àa

Monsieur Thierry Andrie ux
président de Lamballe Terre et N{er

Espace Larnballe Terre et NIer
41 rue Saint Martin
22404 Lambalie Armor

Objet : Gestion des déchets tléttagers et assimilés.

Références: Lettre recommandée avec AR no 1A 189 384 63385 du 27 février 2422.

Votre lettre en réponse AR 1A 183 682 20008 en date du l5 rnars 2022

Nous avons bien reçu votrc lettre du 15 mars 2022 en réponse à notre courier
recommand é du 27 février relatif à la fréquence de la collecte des déchets ménagers suite à la mise

en place de la redevance incitative. Nous vous en remercions'

Cc courrier a été porté à Ia connaissance de nos adhérents (environ 300

personnes) afin qu'ils puissent exprimer leur avis sur ce changement du service public des ordures

ménagères géré par la communauté d'agglomération. Je vous fais part de quelques réflexions :

Cette lertre e.st un s'candale - En e./.fet j'ai reçu le guide de la redevance incitotive début tttrtrs pottr
une application le I .jrntvier - Ce systènte n'a d'incitettif'que le nom, car nla consommülion ne vu

pas dinrinuer pürce qu'on ne relève les poubelles qu'une.fois tous le quinzeiours- Sur le plan

écologique , je cro1,ai.s clue la ma.çsifîcation était une bonne chose : il n'est pas certain Et'aller jA

-fbis ltorter sa poubelle à un bac soit une bonne cltose... de ce point de vue - Cette harmonisation du

financement des décltets s'apparente davantage à une complexification qui.fait qtt'accroître la
pensée qu'il 1, rutra de plus en plus de elëpôts sauvages - L'hcrnrcnisation ne pelû seJàire aux

tlétriments de la sctnté publique, qu'en Ttense I'ARS ? - Les réponses sont peu claires - {.tne levëe

totrs les Etinze.four"s, en I an cela.fait 24levées donc augmentatiott de la taxe- Réponse bizarre-

Nous ne comprenofis rien à la prentière lectttre.

Le mécontentement est général. Les réponses fonnulées par vos services étant

peu claires nous avons décidé dc « gratter » afin d'enlever ie verris et approcher tra réalité. Nous

n'avons pas été déçu. Vos décisions :



Contreviennent:

' Aux dispositions de I'art 8l du Règlement Sanitaire Départemental des C--ôtes d,Armor qui
prescrit une collecte hebdomadaire (p52).

' Aux dispositions des articles R2224-24 et[2224-25 du code général dcs collectivités
ten'iloriales (version en vigueur au 4 mars 2022). Elles précisànt clue dans les zones
agglomérées groupant plus de 2000 habitants permanents, qu'ellei soient comprises dans
une ou plusieurs colnmunes! les ordures ménagères résidueîles sont collectées au moins une
lbis par semaine cn porte à porte. Dans les comrnunes touristiques au sens de I'art L l33-11
du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de
2000 habitants, les ordures rnénagères résiduelles sont collectées àu moins une fois par
scrnaine en porte à porte.

Contredisent :

' L'ar1icle de Ouest-France paru le 25 juin 2018 « Le but des colonnes enterrées est d'aller
vers la suppression des sacs vacances propres distribués aux résidents de passage. Elles
complètent le service actuel, mais en aucun cas ne remplacent les baci indùiduels qui
restent prioritaire§ pour les collectes (J. Mégret vice-président en charge de la collecte cles
ordures ménagères LTM).

11 est bon de rappeler que pendant la période estivale ia population est multipliée
par huit. Ce chiffre a été contlrmé par M. Yoann Courrigou directeur des services déchets LTiv{ (Le
Télégrarnme en date du 18/08/2020). Péneuf-Val-André compte à I'année environ 4000 habitants et
donc plus de 30 000 en période estivale. Nous sommes loin des 2000 habitants qui obligent u1
ramassage hebdomadaire en por-te à porte.

Pour les déchetteries : il est prér,u 12 clépôts gratuits, les autres passages seront
facturés I euros. Nous en avons déduit que toutes les déchettèries de I'agglomération fonctionnaient
de la même manière (égalité de traitement). Cela ne semble pas être le cas, I'accès aux déchetteries
de Hénon et Jugon-Les-Lacs seraient gratuits et pour la comrnune cle Rouillac il serait prér.g 16
passages gratuits à une déchetteric de l'agglo de Dinan. Premièrement, pourquoi ces cJifférences ? et
deuxièmement comment sont pris en cornpte les passages avec la carte d'accès actuelle?

l)emier point, nous voudrions connaître le fonctionncment des puces fixées sur
les bacs et qui en assure la gestion ? Une lrmeur circule que les données sont envoyées en lrlande.
En cas de réponse affirmative Ia CNIL a-t-elle donné son àccord ? Quel cabinet conseil a été choisi,
a-t-il son siège social en France ? Coût clc cette étude ?

Afin d'éviter des recours contentieux il serait souhaitable que nous trouvions un
tenain d'entente qui soit raisonnable et légal.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le président. I'expression de nos sentiments
distingués.

Pour le président de I'AVA M. Paul Oiivier Rault
G.Kersanté vice-président

&



REUI{ION AVEC LAMBALLE TERRE ET MER DU 26 AVRIL 2022
******

16h00

16h05

16h10

t6h20

Début de la réunion.

Remercier Lamballe Terre et Mer pour cette réunion de concertation.

Présentation des personnes présentes.

Présentation sommaire du rôle des associations.

Trop souvent les interventions menées par les associations sont présentées cofltme
systématiquement destructrices, négatives, rapides à la critique... Elles doivent plutôt être
considérées coulme une courroie de transmission entre les administrés et les élus (et vice versa).

Les élus doivent comprendre qu'il est urgent de confier aux administrés de
kancher certaines questions qui touchent à leur vie courante. Comment? En les consultant tout
simplement. Les associations deviennent de ce fait force de propositions, sans oublier de prendre en
compte que les propositions faites doivent être conformes à Ia législation. Ce qui doit être
également le soucis majeur de nos éIus.

Dans ce cadre de force de proposition voici nos suggestions.

Bilan ramassage déchets ménagers et autres

La nouvelle gestion des déchets est rejetée par une très large majorité de vos administrés pour les
raisons suivantes : Aucune concertation, décisions non conformgs aux lois, danger pour l'hygiène
publique, ensemble non chifté avec avantages et inconvénients, manque de simplicité dans le
fonctionnement, mesures non suffisamment incitatives...

Ramassage de porte à porte.

Buts recherchés:

' Assurer la salubrité publique conformément aux objectifs de 1a loi en respectant le décret
d'application.

' Concerter la population.

' Prendre des mesures claires et simpies satisfaisant les administrés.
. Mettre en place des mesures incitatives réelles et vérifiables.

' Bannir la mise place de véritables usines à gaz (incompréhensibles ou mêmes inapplicables).

Comment:

' Le respect de la loi implique une levée hebdomadaire des bacs de couleur marron. Il
n'est pas question d'y déroger, c'est notre fil rouge !

' Les deux bacs étant « fucés », il s'agit de défînir si la comptabilisation se fait au poids ou au
nombre de levées.

. Définir les jours de passage du camion pour chacune des poubelles.

' Définir le coût pour l'ensemble des levées (52/arù ou le poids total autorisé sur l'année.

' L'administré sera libre de sortir sa poubelle ou pas. I1 ne sera facfuré qu'au service rendu et
sera en pennanence tenu au courant du montant de sa facture (par internet). L'incitation sera
ainsi volontaire et parfaitement comprise.



Déchetteries.

Buts recherchés:
. Facilité le dépôt des déchets autres que ménagers ( verts, velres, gravats. fer, cartons,

électriques, produits chimiques, huiles...)
. Concerter la population.
. Prendre des mesures claires et simples satisfaisant les administrés.
. Mettre en place des mesures incitatives réelles et vérifiables.
. Bannir la mise place de véritables usines à gaz (incompréhensibles ou mêmes inapplicables).
. Le but général étant de ne pas retrouver ces déchets au coin d'un champ, dans un bois, sur un

chemin et ainsi polluer...
. Les administrés doivent être encouragés à déposer ces déchets qui pourront pour ceftains

être récupérés (ressourcerie) ou recyclés.
. Le but n'est pas de faire des économies mais bien d'éviter des pollutions diverses sur

I'ensemble du territoire et dont la dépollution sera très onéreuse.

Comment.

La problèmatique est que les déchets sont très divers ( composition, poids, recyclage ou pas...)
. Il serait quasiment impossible de quantifier chaque service.
. lJn service au poids me semble peu rentable par rapport à I'installation à mettre en place et à

son entretien.
. Il s'agit donc de rester le plus simple possible pow cette gestion.
. L'année peut-être partagée en deux, une saison haute de mai à f,rn octobre et une période plus

creuse de novembre à avril. Le nombre de 18 passages gratuits sur une année me semble
convenir.

. Au dessus de ce nombre, le tarif devra rester très bas afin d'encourager les adrninistrés à ne

pas jeter leurs déchets dans la nature.
. Le nombre de passage effectué doit être consultable sur internet.

Séjour de courte durée

Offrir 1a possibilité pour des dépôts occasionnels l'utilisation de petits sacs calibrés
pour dépôt volontaire au niveau des poubelles enterrées. Ces sacs etjetons plastiques pourraient être

disponibles à l'office du tourisme etlou chez les commerçants. Les prix ne doivent surtout pas être

dissuasifs, la gratuité serait même conseillée.

X*X*d<ri<

L'absence de désaccords et de confrontations instaure, on le sait, la paix des

cimetières alors que les accepter favorise souvent le progrès. En attendant une réponse de votre paft
nous nous tenons à votre entière disposition pour remplir notre mission d'association qui n'est pas de

se substituer aux élus.
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Gilbert Kersanté
2, rue de Chaumont
2237 0 Pléneuf Val-André
g i I bert. kers anterê dbma i1. c om

à

Monsieur Berville Hervé
Député de la 2ème circonscription
De Dinan.

Objet : nouveau plan du ftlmassage des ordures ménagères et autres déchets sur I'agglomération de
Lamballe Terre et Mer.

Notre association « Association du Val-André pour la qualité de la vie » ayant
pour objet de préserver et promouvoir la qualité de la vie des habitants dans les domaines qui
touchent à I'urbanisme , I'environnement, les sites et les nuisances a été déclarée en préfecture
des Côtes du Nord en date du 6 décembre 1974, agréée dans le domaine de I'urbanisme le 6
février i980 (à cette date le code de l'environnement n'existait pas). A la création du code de

I'enviromement, dans son article L 141-l du29 décembre 2012 il est précisé que les
associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et la
gestion de la faune sauvage, de I'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau. de

I'air, des sols, des sites et paysages, de I'urbanisme... peuvent faire I'objet d'un agrément
motivé de I'autorité administrative. Les associations exerçant leurs activités dans les
domaines mentionnés ci-dessus et agréées antérieurement au 3 fewier 1995 sont réputées
agréées en application du présent article. Ce qui est le cas de notre association.

Les élus de la communauté d'agglomération de Lamballe Terre et Mer ont
décidé sans véritable concertation de modifier le plan de ramassage des déchets ménagers et
assimilés. Un passage tous les quinze jours pour les déchets ménagers, bacs marron, toutes les

semaines pour les bacs jaunes et limiter les passages gratuits en déchetterie.

Pléneuf Vai-André le 10 avril2022



La principale problèmatique pour lcs communes du liftoral est de gérer
I'afïlux de popuiation pendant la période estivale et durant les vacances scolaires. Pour
Pléneuf Val-André la population passe en été de 4000 à 30 000 hab. La grande majorité des
touristes est en location hebdomadaire. L'annonce de porter la fréquence de passage pour les
déchets ménagers à 15 jours nous a immédiatement semblé aberrante pour des raisons
d'hygiène, d'image de la station balnéaire et d'organisation pratique.

I.es membres de I'association ont décidé d'abord de laisser place au débat
démocratique mené par nos élus. Mais devant l'échec de ces derniers nos adhérents ont
demandé aux membres du bureau d'agir au niveau de Lamballe Terre et Mer afin
qu'une solution sensée soit trouvée. Par exemple un ramassage hebdomadaire pour les
déchets ménagers pendant la durée de la saison estivale (15 juin au 15 septembre) et les
vacances scolaires et un ramassage bimensuel pour les poubelles jaunes.

Ces nouvelles mesures entraînent un mécontentement général au sein de nos
adhérents, une pétition mise en ligne par une autre association a recueilli plus de 2500
signatures. Les réponses formulées par les services de l'agglomération étant peu claires
nous avons décidé de «gratter» afin d'enlever le vernis et approcher la réalité. Nous n'avons
pas été déçu. Ces décisions:

Contreviennent:
Aux dispositions de I'art 81 du règlement sanitaire départemental des Côtes d'Armor qui
prescrit une collecte hebdomadaire.
Aux dispositions des art R2224-24 etW224-25 du code général des collectivités
territoriales (version en vigueur au 4 mars 2022). elles précisent que dans les zones
agglomérées groupant plus de 2000 habitants permanents, qu'elles soient comprises da:rs
une ou plusieurs communes? les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une
fois par semaine en porte à porte.

Aux dispositions de I'art L133-11 du code du tourisme, qui précisent qu'en périodes
touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2000 habitants, les ordures
ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

Contredisent;
L'article de Ouest-France paru le 25 juin 2018 « le but des colonnes enterrées est d'aller vers
la suppression des sac vacances propres distribués aux résidents de passage. Elles
complètent le service actuel, mais en allcun cas ne remplacent les bacs individuels qui
restent prioritaires pour les collectes (.I. Mégret vice président en charge de la collecte des
ordures ménagère de LTM).

Pour les déchetteries il est prévu 12 dépôts gratuits, les autres étant facturés à hauteur de 8
euros. Nous en avons déduit que toutes les déchetteries de I'agglomération fonctionnaient de
la même manière. Cela ne semble pas le cas cefiaines demeurent gratuites. L'égalité de
traitement n'est pas respeclée.

Derniers points et pas des moindres :

Le changement de I'ensemble des bacs individuels pour y placer unê puce (plusieurs
milliers). Il semblerait que ce changement n'était pas indispensable.
Les données des puces sont traitées en lrlande, la CNIL a-t-elle donné son accord ?

Nous voulons également connaître si des bureaux d'études ont été consultés
qui sont-ils et coût de ces études ?



Notre but est de trouver ua termin dtentente qui soit raisonnable et surtout légal dans le
cas contraire nous serions contraints de saisir la justice.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le député" l'expression de nos sentiments distingués.

Pour le président de I'AVA M. Paul Olivier.Rault
Le vice-président M. Gilbert Kersanté
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AR no 1A 189 384 3438 5 Pléneuf Val-André le 7 avr1l2022

Monsieur Kersanté Gilbert
2, rue de Chaumont
2237 0 Pléneuf Val-André
g i lbe11. kersante @dbmai 1. com

à

Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor
Préfecture des Côtes d'Armor
1. place du Général de Gaulle
BP 2370
22AT Saint-Brieuc

Objet : Copie du courrier adressé en recommandé à monsieur Andrieux Thierry Président
de Lamballe Teme et lvIer en date du2810312022 ( AR no 1A 189 384 6339 2).

Notre association « Association du Val-André pour la qualité de la vie » ayant pour
objet de préserver et promouvoir la qualité de la vie des habitants dans les domaines qui touchent à
I'urbanisme , I'environnement, les sites et les nuisances a été déclarée en préfecture des Côtes du
Nord en date du 6 décernbre 1974, agréée dans le domaine de l'urbanisme le 6 fevrier 1980 (à cette
date le code de l'environnement n'existait pas). A la création du code de I'environnement, dans son
articleL l4l-l da29 décembre 2Al2 il est précisé que les associations exerçant leurs activités dans
le domaine de la protection de la nature et la gestion de la faune sauvage, de I'amélioration du cadre
de vie, de la protection de I'eau, de I'air, des sols, des sites et paysages, de I'urbanisme... peuvent
faire l'objet d'un agrément motivé de I'autorité administrative. Les associations exerçant leurs
activités dans les domaines mentionnés ci-dessus et agréées antérieurement au 3 fewier 1995 sont
réputées agréées en application du présent article. Ce qui est le cas de notre association.

Nous nous peflnettons monsieur le Préfet de vous transmettre le courrier que nous
avons adressé à monsieur Andrieux Thierry Président de Lamballe Terre et Mer concernant la
fréquence de la collecte des dèchets ménagers et autres suite à la mise en place de la redevance
incitative.

Oufe un mécontentement général des administrés, certaines mesures sont en
contradiction avec :

. Les dispositions de I'art 81 du Règlement Sanitaire Départemental des côtes d'Armor qui
prescrit une collecte hebdomadaire.



' Les dispositions des artk2224-24 etR2224-25 ducode général des collectivités
territoriales (version en vigueur au 4 mars 2022). elles prÉcisent que dans les zones
agglomérées groupant plus de 2000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans
une ou plusieurs coûrmrmes, les ordures ménagères résidueiles sont collectéeJau moins une
fois par semaine en porte à porte.

' Les dispositions de 1'art Ll33- 11 du code du tourisme, qü précisent qu'en périodes
touristiques dans les zones agglomérées groupant plus di æoo t uUitants, lès ordures
ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

Nous nous permettons monsieur le Préfet, dans I'intérêt de la collectivité de vous
kansmettre ce dossier dans I'attente éventuelle d'une décision de votre part.

Veuillez agréeg monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments très respectueux.

Pour le président de I'AVAmonsieur paul Olivier Rault
Le vice président Gilbert Kersanté.
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PRÉFET
DES CÔTES-
D'ARMOR
l,iherti
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,[iutêrilité

Direction des Relations
avec les Collectivités

Territoriales

Saint-Brieuc, le
ü î AUn. U$eu

Monsieur,

Par courrier en date du 7 avril 2022, vous avez appelé mon attention sur les nouvelles modalités
de collecte des déchets mises en ceuvre par la communauté d'agglomération de Lamballe Terre et
Mer. Vous faites notamment état des craintes de la populatron s'agissant du rythme de collecte
des déchets ainsi que des conditions d'accès à la déchèterie.

Compte tenu des faits exposés, je vous informe que j'ai sollicité Monsieur le Président de la
cornmunauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer afin de m'apporter tout élément utile sur cette
problématique.

Ainsi, je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite donnée à votre requête.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Ï.ql

Monsieur Kersanté Gilbert
2, Rue de Chaumont
22 37 O Pléneuf-Val-André

Place du général de Gaulle
BP 2370 *22023 SAINT.BRIEUC
www.cotes-darmor. gouv.fr
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Pléneuf ValAn&é le20 jrm2022

Lettre recommandée avec accusé de réceptioR no : 1A 189 384 3439 2

Monsieur Paul Olivier RAULT
Président de I'Association AVA
19 rue du Gros Tertre 2n7A Pléneuf Val-André

Monsieur Thierry ANDRIEUX
Président de Lamballe Terre et Mer
41,rue Saint Martin
22404 LamballeArmor

Objet : Mise en demeure concertrart la fréquence de la collecte des déchets ménagers et accès
aux poubelles enterrées.

Références : Lettre recommaûdée avec AR n" 1A18938463395 du 08 mars 2022
Lettre en réponse AR 1418368220008 du 15mars 2022
Réunion Lamballe Terre et Mer et membre de |AVA

Monsieur le Président de I'agglomération Lamballe Terre et Mer,

Malgré nos précédents échanges épistolaires, la réunion de concertation... vous restez
sur vos positions concernant la fréquence de la collecte des déchets fermentescibles. Vous nous
proposez uniquement d'attendre la fur de le saison estivale, pour en tirer les leçons et
éventuellement apporter quelques changements. Pour vous résumer « nous ne changerons rien >>.

Dans la letfre recommandée en date du 8 mars 2022 nous mettions en exergue le
mécontentement général de la population de Pléneuf Val-André concernant votre décision
d'eflectuer la collecte des déchets fermentescibles tous les 15 jours au lieu d'un ramassage
hebdomadaire.

Nous avions souligné également que vos décisions contrevenaient aux :

' Dispositions de l'article 81 du règlement sanitaire départemental des Côtes d'Arrnor qui
prescrit une collecte hebdomadaire (p52 du document).

' Aux dispositions des articlesR2224-24 etk2224-25 ducode général des collectivités
territoriales ( version en vigueur au 4 mars 2022). Elles précisent que dans les zones
agglomérées groupant plus de 2000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans
une ou plusieurs cofiurilrnes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une
fois par semaine en porte à porte. Dans les cotrrmunes touristiques au sens de
I'art L 131 -11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées
groupant plus de 2000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins
une fois par semaine en ports à porte.

Pour conclure notre courrier nous vous proposions de trouver un terrain dtentente
raisonnable et légal alin d'éüter des recours contentieux. Au w de nos différents échanges il



semblerait que vous refusiez tout changement en vous appuyant sur I'article R2224-25-l du code
général des collectivités territoriales qui précise que les obligations relatives aux fréquences et
modalites de collectes prévues aux articles P.2224-24 etR2224-25 ne s'appliquent pas dans les
zones où les biodéchets font fobjet d'une collecte séparée, ou d'un hi à la source permettant de
traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu'une collecte séparée
permet de collecter.

Les désordres constatés durant le mois de mai nous ont persuadés que d'une part le
ramassage des déchets ménagers devrait être effectué de manière hebdomadaire en porte à porte
pour les coilrmunes du littoral et d'autre part concemant les touristes de passage il devrait être mis
en place la possibilité de déposer leurs déchets dans les poubelles enterrées et tant qu'un système
fonctionnel n'est pas trouvé ce service doit être gratuit. Le but linal étant bien d'assurer la
salubrité publique.

Nous constatons qu'à ce jour vous refuseztoü changement malgré les lois et
règlements qui vous enjoignent une fréquence hebdomadaire pour la collecte des déchets ménagers
en porte à porte. De ce fait, vous devez considérer ce courrier comme une mise en demeure de
nature à faire courir tous délais et autres conséquences que la loi prévoit ainsi que les tribunaux
attachent aux mises en demeure.

Par la présente, nous volls mettons en demeure de procéder à :

. un passâge hebdomadaire pour les déchets ménagers.

. Un libre accès aux poubelles enterrées tant qu'un système de dépôt simple et fonctionnel ne
soit mis en place.

A défaut d'une décision de respecter la loi et les règlements nous nous réseryons le droit
plein et entier d'entreprendre toutes actions nécessaires.

Dans I'attente d'une prompte réponse de votre pârt, nous vous prions d'agréer, monsieur
le Président en nos salutations distinguées.

Pour le président de I'AVA, M. Paul Olivier Rault
Le vice président, M.Gilbert Kersanté



BULLETII{ de CORRESPONDAT{CE

APléneuf Val-André le I jluil\et2022

Pour le président de I'AVAM.Paul Olivier
RAULT
Le vice président Gilbert KERSANTE
2,rue de Chaumont Pléneuf ValAndré
2237A.
à

Monsieur le maire de Pléneuf YaI-André

OUESTIONS

Le25 jtin2022le conseil d'administration de
I'AVA s'est réuni au siège de l'association sis au
19 rue du Gros Tertre 22370 Pléneuf Val-André.

Les administrateurs ont évoqué certains sujets
qu'ils désirent voir être pris en compte.

l) L'aménagement des descentes piétons sur
la plage :

. Certaines rampes ne sont pas posées.

. Envisager la construction d'une cale
entre les Murs Blancs et la Rotonde pour
faciliter l'accès aux PMR, aux familles,
auxjeunes enfants,...

2) Constat d'une circulation dangereuse des
vélos et surtout une insuffisance de parkings à
vé1os.

REPONSES

3) Insuffisance de bancs dans le parc de
I'Amirauté.

4) Emprise trop importante de la terrasse des
Bains sur le trottoir.

5) Pouvez-vous nous préciser la date et le
déroulement des travaux sur la place de
I'Amirauté ?

6) Remise en état de I'escalier qui relie la rue du
Coteau à la rue de la Falaise. En cas d'accident
la responsabilité de monsieur le maire pourrait
être engagée.



CONSEIL D'ADMINISTRATIOI{ DU 25 JUIN 2A22

Au cours de ce conseil d'administration la question suivante a été posée : Qui est chargé de
I'entretien des chemins côtiers ? Auprès de qui faut-il entreprendre des démarches pour que ces

chemins soient améliorés ?

En période estivale le nombre de randonneurs augmente eonsidérablement. Les collectivités tracent
des itinéraires de randonnées pédestes afin d'attirer un maximum de touristes parfois sans aborder
le problème de I'entretien et de la sécurité.

Les élus se doivent de répondre aux questions süvantes :

Qui a la responsabilité d'entretenir ces sentiers de randonnée afin de prévenir tout risque d'accident,
quelles sont les obligations? Traverse-t-on des propriétés privées ? Faut-il conclure une convention
avec les propriétaires des parcelles ?...

Sur la coûrmune il existe plusieurs types d'itinéraires pédestres :

. Les chemins ruraux,

. Les chemins privés,

. Les circüts figurant au schéma communautaire de randonnées ( voir plan à I'office du
tourisme),

. Les GR ( ex : GR 34 chemin des douaniers datant de 1791).

Les GR et les circuits figurants au schéma communautaire de raadonnées sont de la compétence de

Lamballe Terre et Mer. Les autres circuits sont de la compétence communale.

Concernant les chemins nraux I'entretien n'est pas une dépense obligatoire pour les communes,
aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes d'entretenir les chemins
ruraux. Il en va aufiement si la commune a effectué régulièrement des havaux destinés à assurer ou
à améliorer la viabilité d'un chemin. Elle se doit alors de continuer à enaetenir ce dernier sous
peine d'engager sa responsabilité en cas d'accident. Les opérations de tontes d'herbe ne sont pas

considérées comme des travaux d'entretiens, pas plus qu'un épandage de graviers.

Concernant les chemins privés, un accord contractuel enfoe la commune et le propriétaire doit être
signé. Il défrnit les responsabilités de chacun. La commune peut légalement engager des dépenses
pour I'entretien de ce chemin ouvert au public( voir paragraphe ci-dessus).

Quel que soit le statut du chemin de randonnée ( rural ou privé), le maire est chargé de la sécurité
sur le territoire communal au titre de I'article L2212.2 du CGCT et il doit prendre les mesures
nécessaires pour prévenir les accidents. Cela passe en particulier par le signalement des dangers.
Son pouvoir de police s'exerce aussi bien sur les chemins ruraux que sur les chemins privés ouverts
aux publics.

En ce qui nous concerne, nos adhérents peuvent directement prendre contact avec la mairie, I'office
du tourisme, Lamballe Terre et Mer ( tél : 02 96 50 13 50) ou encore nous signaler leurs
observations que nous ferons suiwe.

Pour le président Paul-Olivier Rault
Le vice-président Gilbert Kersanté



F§LcE c{* 1Tt} p*rtie{g:mnts à §a r"éunâ*n 6:*.tfuliqu* ss-ti" i* §Ç*T

Mar 08103/2022 17:16

§i vous âvez des diffcultés à lirê cetle lettre, cliquez ici :

httpl/intmnet.pays'de-§sintbleuc.ûrg/consulter/PagePersô.asp?Xinf=8A57540D6373928F25547625&LanguelD=1&lsMenuHaut=û&PagePersolO=351 96

L*t§r* ii'i *{.*r'rnatÈ*rr
08 mars 2022

Un te*nps d'expression sur les ohjectifs fixé,s dane le PâÊS

A destinatîon de tous les habitânts, âclêurs économhues et sociaux, âssociaticns etc., cette réunion a
permis aux pa*icipants de prendre connaissance et d'échanger sur les 23 orientations du Projet
d'Aménagement de Développernent Ourables (PADD) du §CoT, qui constitue le projet politique
débaÎ1u en Comité Syndicâl le 19 novernbre 2021.

Avec pour fi! conducteur « la sobriété foncière et la résilience », les objectifu du PADD visent à guider
les pro.jets d'aménagement en valorisant et en préservânt lês ressôurces, les richesses st l'idêntité du

tenitoire.

Avec plus de 170 partonnes présentês, chacün a pu s'exprimer sur de nombreux sujets relatifs au

§CoT : préeisions sur certains objectiïs, volonté d'une ambition plus forte sur la sobriété fonciè.e et sur
l'âdaptation âu ôhangement climâtique, inquiétudes face à ces chângements (prix de l'immêbilier,
constructibilité...). Les quêstions ont été nombreuses et les êchaûges richas. La forte particlpaiion
st la mcbilisation citoyenne, à cette rencontre avec le SCOT, a étê saluée êt remerciée par Thiorry
ANDRIEUX, Président du Syndicat Mixte de la Baie de §êint-Brieuc et Nathalie BEAUVY, Vice-
présidente ainsi qu'une grande majorité de parlidpânt§.

D'autres temp$ de concertation selont propôsés jusqu'à I'arrêt du projet SCoT prévu début 2§23.

Vous pouvez dès à présent :

> Relrouver le dlaporamat pmieté lors dê cette rencontre

> Consulter !e PADD,& du projei du SCoT

> En *ayoir plus aur lo PADD dr §CoT en lisênl lâ lettre d'informatiotrs du §COT. mars t$?l

4,
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Pûur vous désrnscrire, merci de vous rendie !ci:

t!ttp:/jint ênel.ilê\,'a-de-sail:1bri+irc.crg:'ücmmunsGe§/TûôisltuiLlr*i11cre,asp?Xirif*845iÿ liIû3T3S23Ë?5ËÀ7625&iEnüüêiü" 1

i f ,i li'rl l.r:


