
NATURE URBANISME ET DEMOCRATIE    NUD

aux adhérents de "Nature Urbanisme et Démocratie" 

Aux adhérents de l'association Nature, Urbanisme et Démocratie,
Voici presque un an, vous avez été nombreux à vous mobiliser pour soutenir
la grève de la faim qu'a menée pendant 39 jours Madame Annick Guillaume.
Avant de convoquer notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle, il nous a paru normal d'attendre la réalisation des 
engagements pris par les pouvoirs publics pour donner une fin équitable à cette lamentable affaire des Hauts de Vilaine, à 
Pénestin. Force est de constater que rien de décisif n'est intervenu depuis novembre 2006.
À présent, il ne paraît pas possible d'attendre davantage.
Aussi l'Assemblée Générale de NUD sera-t-elle convoquée pour le dernier week-end d'octobre.
Vous recevrez un courrier en bonne et due forme dans les prochains jours.
Très amicalement,
Pierre Poncet
Président.

Bonjour à toutes et à tous,
Quelques problèmes d'adressage ont retardé la parution de nos derniers messages...
Je remercie Monsieur François Ruche pour la communication d'un article que vous pourrez lire ci-après concernant le rapport 
gouvernemental sur l'application de la loi Littoral.
Ce rapport de 125 pages est disponible sur le lien suivant :
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_loi_Littoral_14092007.pdf
L'usage des statistiques a le défaut d'évacuer toutes les problématiques individuelles, de sorte que l'on peut faire croire au 
public qu'on protège le littoral quand on interdit deux constructions à 1 km du bord de mer et qu'on autorise un agrandissement 
de 20 m² en limite du DPM. De même, les statistiques peinent à rendre compte du sacrifice des espaces naturels des communes 
rétrolittorales induit par le gel des espaces modérément urbanisés de certaines communes littorales.
Au fond, bien qu'il constatât que nos contemporains rééquilibrent les grands pôles urbains au bénéfice du littoral, ce bilan ne 
traite guère de l'habitat en termes positifs. Il reste dans une logique intellectuelle où l'intégralité du territoire des communes 
littorales est identifiée au rivage de la mer et où ceux qui sont chassés des centres urbains sont de redoutables envahisseurs 
identifiés aux pires bétonneurs de la Côte d'Azur.
On aurait aimé que le Gouvernement et le Conseil du Littoral s'interrogent sur "Comment répondre positivement au désir du 
plus grand nombre ? 
quels bénéfices en tirer pour la collectivité ? comment encourager l'habitat collectif et l'économie d'espace ? 
quelles règles d'arbitrage instaurer pour un compromis optimal entre avantages et inconvénients" plutôt que "Comment obliger 
le plus grand nombre de personnes à habiter là où, en ce moment, la nature est sacrifiée en toute légalité". 
Très cordialement,
Pierre Poncet
NUD

SCANDALE LOI LITTORAL

La vocation du groupe est de dénoncer le scandale de l'application actuelle de la Loi Littoral. 
Nous invitons toutes les "victimes" des tribunaux administratifs en matière de Loi Littoral (annulation de permis de construire, 
par exemple) à échanger leurs informations et à s'unir pour faire entendre leurs voix.

Adresses mail du groupe
Envoyer un message : scandale_loi_littoral@yahoogroupes.fr
S’inscrire : scandale_loi_littoral-subscribe@yahoogroupes.fr
Désinscription : scandale_loi_littoral-unsubscribe@yahoogroupes.fr
Fondateur de la liste : scandale_loi_littoral-owner@yahoogroupes.fr

1

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_loi_Littoral_14092007.pdf


Le « ratage » Pierre & Vacances va coûter très cher au Touquet 
mardi 20.11.2007, 09:33 
Le projet qui devait voir le jour à la pointe de la corniche, au nord du Touquet, a été enterré et le pavillon témoin, rasé. PHOTO 
ARCHIVES « LA VOIX ». 
Le projet enterré depuis belle lurette, les élus avaient fait comme si le problème était réglé. Mais le groupe hôtelier, qui n'a pas 
pu s'implanter à la pointe nord du Touquet, vient d'obtenir un jugement qui condamne la ville à lui payer plus de 2 ME 
d'indemnités, plus les intérêts. Le maire étudie la possibilité de porter l'affaire en Conseil d'État. 
Le contexte.- Alors que Léonce Deprez continue à se battre pour obtenir l'autorisation d'aménager un Port nature à la pointe 
nord du Touquet, un dossier embarrassant vient de réapparaître sur son bureau de maire. Nom de code : Pierre &Vacances. Un 
an avant d'être battu aux municipales de 1995 par Philippe Cotrel, le député-maire avait prévu que soit bâti un hôtel-résidence 
de tourisme lié à un centre de remise en forme sur cette zone devenue pourtant inconstructible avec la loi littoral de 1986. Le 
projet allait tomber à l'eau. Un imbroglio judiciaire sans fin commençait. 
Le jugement.- 2 090 493 E plus les intérêts, c'est ce que la ville est condamnée à payer à Pierre & Vacances. Après des 
jugements précédents contradictoires, la cour administrative d'appel a conclu à un partage des responsabilités entre la ville et 
l'investisseur sur l'impossibilité de voir le projet initial aboutir. Et elle a pris pour base d'indemnité le montant réclamé par 
Pierre &Vacances, plus de 4 ME , ceci « sans analyse et sans expertise de son préjudice », s'étonne Me José Savoye. L'avocat 
de la ville a donc conseillé au maire d'introduire un pourvoi en cassation et d'appeler l'État en garantie. La ville va solliciter 
l'avis de son avocat au Conseil d'État. 
Quelles conséquences ?- Intérêts compris, la facture devrait atteindre 2,8 ME, selon la mairie ; entre 3 et 4 ME en fonction de 
la rapidité du règlement, dit Pierre & Vacances. Samedi, en réunion de municipalité, Léonce Deprez a précisé qu'« il n'y aura 
pas de répercussions fiscales auprès des citoyens du Touquet en 2008 et dans les années suivantes ». Daniel Fasquelle, adjoint 
aux finances, y voit un « ratage » coûteux et « une très mauvaise nouvelle » pour la future municipalité qu'il entend présider. 
Une « cagnotte » constituée par la vente de terrains (EDF, petite piste...) devra servir à payer la facture au lieu de financer des 
investissements ou de poursuivre le désendettement de la ville. o 
LAURENT BOUCHER 
***********************************
Gauvin Bernard
Tel. 0240587193
bernard.gauvin@...

Actualité Var samedi 29 décembre 2007 
La loi littoral plombe les finances du Rayol-Canadel 
Condamnée à payer rapidement 2 041 000 euros aux promoteurs de la ZAC fantôme de la Tessonnière, la petite 
commune du Rayol-Canadel réussit à éviter la mise sous tutelle de l'État. Malgré un montant évalué à 85 % de son 
budget de fonctionnement, Anne-Marie Coumarianos, le maire, parvient, grâce au soutien des services de la préfecture 
et des Impôts, à maîtriser cette dépense exceptionnelle. 
contentieux Le dossier de la ZAC de la Tessonière va coûter, au minimum, 2 millions d'euros à la commune. L'affaire 
n'est pas close 
Un imbroglio judiciaire 
Mais comment en est-on arrivé là, se demandent les habitants de cette paisible commune ? Lors d'une réunion publique, l'élue 
a remis quelques compteurs à zéro. Voilà deux décennies que la ZAC dite Empain - en raison de l'implication financière du 
baron éponyme - s'enlise au gré des audiences judiciaires. Ce projet, censé s'articuler autour de bâtiments et de villas, ne verra 
jamais le jour. 
Vingt ans après son lancement, le site est quasiment désert. Des routes existent, mais elles ne mènent nulle part. Il y a bien 
encore quelques compteurs électriques sans personne au bout du fil. Seules trois villas ont pu être construites. Quant aux 
propriétaires des terrains constructibles devenus inconstructibles, ils n'ont eu pour seule porte de sortie que de se retourner 
contre la commune du Rayol et l'État. 
Acculée face à cette lourde dette, Anne-Marie Coumarianos doit revoir, dès cette année, les dépenses de fonctionnement à la 
baisse. Moins de subventions. Une gestion draconienne des dépenses. « Mais nous ne pourrons pas faire face à d'autres 
indemnités, explique-t-elle. Si le Conseil d'État nous condamne, nous sommes mal » (lire en page 3). 
L'Etat est impliqué 
L'élue regrette que « l'État ait été moins pénalisé alors que ses compétences, son pouvoir, ses services, à l'époque, auraient pu 
empêcher l'irréparable. Où était alors le contrôle de légalité des actes de la commune ? » Et de remarquer aussi que « les 
aménagements de la ZAC (routes, viabilisation) ont été réalisés avec le concours des services de l'État, qui ont omis, en 1988, 
de prendre en compte la loi littoral, votée en 1986. » 
Peggy Poletto 
Var Matin 
***********************************
Gauvin Bernard
Tel. 0240587193
bernard.gauvin@...
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Bonjour, 

Nous avons donc appris que notre permis de construire avait été invalidé par la CAA. 
Nous avons énormément craint que les juges suivent l'avis du commissaire du gouvernement, (Didier Artus) qui déclarait notre 
terrain en site remarquable, auquel cas, la voisine aurait été en droit de demander la destruction de notre maison !! 
Aujourd'hui, il nous faut donc redéposer un permis et le faire valider par la préfecture etc .... On espère ne pas rencontrer 
encore d'autres difficultés, du style qu'un des partenaires ne signe pas ou que la voisine attaque à nouveau !!! 

Pour la petite histoire, l'audience a eu lieu le 6 février .... et la lettre officielle n'est arrivée que HIER, le 29 mars ! Il y a dû y 
avoir beaucoup de doutes, d'interrogations et de réflexions à Nantes ... et beaucoup d'angoisseSSSSS pour nous ! 
Nous sommes épuisés par ces aller et retour juridico-administratifs, aussi, nous comprenons très bien la détresse des personnes 
dans des situations analogues à la nôtre ... je reconnais néanmoins avoir plus de chance que certains d'entre vous, puisque nous 
y habitons dans cette maison ... 

Que dire, sinon, espérer que le législateur se décide au plus vite à ficeler ts les articles de la loi afin de ne plus être balloté par 
les décisions souvent contradictoire des juges ? 

À : scandale_loi_littoral@...
Objet : [scandale_loi_littoral] permis annulé

comme nous le presentions, Mr le juge du tribunal administratif de Rennes à annulé notre permis de construire, à la demande 
de la prefecture du morbihan. difficile de définir le mepris que j'éprouve pour ces deux instances.
la mairie de Sarzeau ne fait pas appel de ce jugement, elle nous a suivi jusqu'au tribunal administratif c'est déja ça, d'ailleur ça 
lui a couté les honoraires d'un avocat pour pas grand chose, ce type s'est contenté de déposer son dossier sans le défendre 
oralement.
Je voudrais savoir si quelqu'un d'entre vous connais les démarches à suivre pour faire appel, si on peut se défendre tout seul, 
quels sont les délais de dépot et délais de jugement au tribunal d'appel.
Merci D'avance
Yves Le Brun
ps : nous avons témoigné dans la revue mensuel du Golfe du Morbihan en
janvier, le sujet n'est toujours pas traité dans le n° de mars...
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