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- IX -

D’un sentiment d’abandon

à la découverte des grandes lignes

d’un projet paysager

En entrant dans Sables-d’Or-les-Pins par la route départemen-
tale qui la traverse, on est d’emblée surpris par l’étrangeté de
l’endroit, qui ne ressemble pas aux stations balnéaires que l’on
a l’habitude de voir sur les côtes voisines. Il s’agit bien d’un
espace urbain, mais largement ouvert et sans structure percep-
tible. On ressent tout de suite une impression d’abandon, d’ina-
chèvement…

Une crise économique, une guerre, une reprise difficile et quel-
ques aléas climatiques ont contribué à cette image de ville aban-
donnée. Pourtant, en s’écartant un peu des grand axes de circu-
lation, on découvre vite les principales qualités de ce qui s’avère
être une ville-parc de bord de mer soigneusement élaborée.

Car cette première impression d’inachèvement cache en fait la
caractéristique principale de la station : c’est une ville de bord
de mer mais qui n’accapare pas la mer. Si l’espace paraît trop
large, c’est qu’il est éminemment public. Si la station paraît
inachevée, c’est qu’elle n’a jamais été conçue pour être densé-
ment bâtie.

On se demande alors si, paradoxalement, cette apparence ne
serait pas intimement liée aux options directrices prises par les
concepteurs dès les premières esquisses du projet.

Nous tenterons donc, à l’aide de quelques documents d’archi-
ves, de reconstituer les différentes étapes de la conception de
Sables-d’Or pour discerner ce qui, dans l’apparence actuelle de
la station, relève d’un véritable parti pris paysager.

Ce parti pris comportait un important remaniement du terrain,
indissociable du projet d’ensemble. Nous nous arrêterons sur
deux aspects de ces grands travaux, l’aplanissement d’une dune
et le détournement d’un ruisseau, objets de controverses ulté-
rieures, avant d’aborder une échelle d’observation plus proche
du détail, et qui sera l’objet du chapitre suivant.
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Une impression d’inachèvement

En allant de Saint-Brieuc vers le Cap Fréhel, si on cherche à
emprunter les routes côtières, on traverse immanquablement
Sables-d’Or-les-Pins. L’entrée dans la station se fait par un long
boulevard rectiligne, étonnamment large en regard de la faible
densité du bâti. En s’approchant de la mer, alors qu’on s’atten-
drait à voir des habitations de plus en plus nombreuses aux
abords de la plage, le boulevard se termine par une étrange cons-
truction de style plus ou moins colonial, mais qui fait surtout
penser à un décor de cinéma. C’est le «Palais des Arcades»,
prévu pour être de contour hexagonal et dont seule une moitié a
été construite. En face de cet étrange palais, une bien modeste
maison en préfabriqué semble avoir le plus grand mal à lui op-
poser une façade digne d’un vis-à-vis urbain. Au loin, un pan-
neau indicateur signale la présence d’un casino, tellement mo-
deste lui aussi, qu’il est entièrement masqué par une structure
gonflable destinée aux enfants.

Lorsque l’on connaît un peu les Côtes-d’Armor, on comprend
aisément que la mer ne doit pas être loin, puisqu’il n’y a pas de
collines à l’horizon. Mais rien ne laisse deviner la présence de
l’une des plus belles plages de la région, sinon peut-être l’ali-
gnement des voitures et camping-cars, stationnés l’un à côté de
l’autre le long du parapet, le plus près possible de la plage.

Passé un premier sentiment d’étonnement, ce que l’on ressent
le plus, c’est une impression d’inachèvement. L’idée qu’il a dû
se produire quelque chose, ici, dans un passé incertain. Quel-
que chose comme un projet urbain qui, pour une raison quel-
conque, peut-être parce qu’il était trop ambitieux, s’est arrêté
en cours de route. L’endroit ne manque pas d’originalité, sur-
tout sur cette côte bretonne où les vastes étendues horizontales
sont rares. Mais il n’a rien de ces paysages pittoresques que
l’on s’attend à trouver tout le long de cette magnifique Côte
d’Emeraude.

Alors, on reprend la route pour le Cap Fréhel.
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En revenant du Cap Fréhel, et en empruntant à nouveau cette
superbe route en corniche, on découvre, au sortir d’une colline
plantée d’un petit bois de pins, une vue largement dégagée sur
une plage immense. Une plage en pente douce, délicatement
courbée et qui, chose désormais rare, n’a pas été «défigurée»
par un front de mer uniformément construit. La vue mérite bien
une courte pause, voire une promenade sur le sentier des doua-
niers qui s’insinue dans la lande, en direction de la mer.

Sur un promontoire un peu plus avancé, on peut observer plus
en détail l’ensemble assez clairsemé des habitations. Entre une
demi-douzaine de pavillons de construction récente et quelques
villas plus cossues et d’allure plus ancienne, on aperçoit le même
bâtiment aux curieuses arcades que l’on avait déjà remarqué à
l’aller.

En traversant Sables-d’Or pour la deuxième fois, on peut alors
avoir l’envie de s’y arrêter quelques instants, le temps de s’ins-
taller à la terrasse de l’un des cafés ou restaurants parsemés le
long de ce boulevard décidément beaucoup trop large.

On profitera peut-être de la plage, son sable y est très fin, et sa
pente régulière la rend très sécurisante pour les enfants. Mais à
moins d’une curiosité particulière à laquelle les guides touristi-
ques n’invitent guère, on reprendra ensuite la route sans cher-
cher à comprendre davantage de quelle singulière histoire est
sortie cette station fantomatique.
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Premier contact

C’est sans doute comme cela que les milliers de touristes par-
courant la côte bretonne, entre le Cap d’Erquy et le Cap Fréhel,
découvrent Sables-d’Or-les-Pins. La plupart d’entre d’eux igno-
rent certainement que la route en corniche qu’ils ont empruntée
est la réalisation, tardive, d’un projet initié par Roland Brouard
et défendu après lui par le syndicat des propriétaires. Cette route,
Roland Brouard la voulait afin que Sables-d’Or soit au centre
d’une région touristique côtière qu’il souhaitait nommer «la
Corne d’Or Occidentale». Son intention était de faire profiter
Sables-d’Or de la réputation du Cap Fréhel (1).

La route a finalement été construite peu après la guerre et elle
est aujourd’hui très fréquentée. Pourtant les milliers de touris-
tes qui l’empruntent ne découvrent pratiquement rien des char-
mes de la station balnéaire. Elle ne laisse dans leur mémoire
que cette image de station inachevée, que leur confirme le Guide
Bleu (2) et dont le Guide du Routard leur donne une description
encore moins engageante :

«Station balnéaire créée de toutes pièces dans les années
1920 pour concurrencer Deauville. Problèmes financiers,
Seconde Guerre Mondiale, projet trop ambitieux peut-être.
Le fait est qu’elle ne fut jamais achevée. Résultat : une poi-
gnée d’hôtels avec de fausses façades normandes et quel-
ques grosses villas bordent d’immenses avenues qui ne des-
servent rien. Oh, rien de spectaculaire en soi, mais, en basse
saison, un côté un peu surréaliste : Alan Ladd qui aurait
enfilé la chemise de John Wayne en quelque sorte». (3)

Rares sont les touristes de passage qui prennent la peine de s’y
arrêter, donc. Les commerçants le regrettent, les propriétaires
de villas ne le regrettent guère. Quant aux habitants des com-
munes de Fréhel et Plurien, ils sont partagés. Une plus forte
fréquentation s’accompagnerait d’un apport financier non né-
gligeable pour les communes, mais dans le même temps, la
relation d’intimité qu’ils entretiennent avec la station serait
compromise.

Entre cette station inachevée aux avenues trop grandes qui ne
mènent nulle part, et la ville-parc balnéaire d’exception que
s’avère être Sables-d’Or lorsqu’on prend le temps de la décou-
vrir, la seule constante est bien qu’elle n’est pas une station
comme les autres.

Il reste à discerner, dans cette singularité, ce qui proviendrait
de l’inadéquation et de l’inaccomplissement éventuel du pro-
jet, et ce qui proviendrait plutôt d’une intention initiale qui aurait
peut-être consisté, précisément, à faire coexister dans la même
station une fréquentation touristique balnéaire et l’intimité tran-
quille d’une ville-parc.

1 - Avec environ un million de visi-
teurs chaque année, le Cap Fréhel se
dispute avec la Pointe du Raz le ti-
tre de «site le plus visité de Breta-
gne».

2 - «Cette station balnéaire fut créée
de toutes pièces en 1922-1924, en
bordure de la grève du Minieu dans
un site de pinèdes, mais la crise éco-
nomique et la faillite de son promo-
teur la laissèrent inachevée». Guide
Bleu de la Bretagne, Hachette, 1991-
1995. Page 322.

3 - Guide du Routard des Côtes-
d’Armor, Hachette, 2001. Page 200.
Précisons qu’après cette sinistre des-
cription le texte se termine par un
lapidaire «Cela dit, on aime bien,
d’autant que la plage est magnifi-
que».
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L’inaccomplissement du projet
apparaît d’une façon évidente
avec le Palais des Arcades qui
n’est construit qu’à moitié et
avec l’absence d’un bâtiment
à l’architecture ambitieuse qui
lui ferait face. Ce qui devait
être le centre de la station ap-

paraît aujourd’hui comme un espace démesurément vaste, qui
est surtout le centre de la plage, et son point d’accès principal.

L’inaccomplissement apparaît encore lorsqu’en longeant le
grand boulevard on aperçoit à plusieurs reprises des parcelles
non construites, envahies d’une végétation à l’allure de friche.

Il est vrai que ces quelques bâtiments manquants font que Sa-
bles-d’Or est incontestablement inachevée. Mais cet inachève-
ment se mêle étroitement avec ce qui fait la nature même de la
station telle que l’ont voulue ses concepteurs, c’est-à-dire avec
une faible densité de construction.

Quelques défauts d’entretien, et aussi les conséquences des tem-
pêtes, notamment celle de 1987, font que les jardins publics ou
privés se confondent parfois avec les parcelles en friche faute
d’avoir été vendues, et qui sont pourtant peu nombreuses
aujourd’hui. Les deux clichés ci-dessus, pris de part et d’autre
du même boulevard, illustrent cette confusion :

A droite, il s’agit d’une parcelle
non encore lotie. Elle était ini-
tialement destinée à recevoir le
complément du bâtiment «les
Portiques», lui aussi inachevé, et
dont on aperçoit, un peu plus
loin, l’une des façades à colom-
bages rouges et au toit pointu.

A gauche, il s’agit du jardin attenant à l’un des plus beaux hô-
tels de la station, installé sur une parcelle triangulaire dont le
plan déposé en mairie montre qu’elle n’a jamais été destinée à
la construction.

Plan du bâtiment «Les Porti-
ques»

Les parties non construites sont en
gris clair.

Plan du Palais des Arcades

Les parties projetées et non
construites sont en gris clair.

Effets de friche

de part et d’autre du boulevard
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L’entrée dans la parcelle de droite est sans surprise, le terrain
n’a même pas été nivelé et la végétation y pousse dans le plus
grand désordre. Il y a bien là l’indice d’un inachèvement.

En entrant dans l’autre parcelle, par contre, on découvre rapi-
dement les éléments d’une composition végétale voulue. Epi-
céas, marronniers, lauriers-cerises et autres espèces ornemen-
tales rappellent ce qui fut sans doute un superbe jardin destiné
à l’agrément des clients de l’hôtel auquel il est attenant. Un
portail d’entrée construit dans les mêmes matériaux que l’hôtel
confirme le lien entre le jardin et le bâtiment.

Une ville-parc dissimulée

Des surprises de cette nature, il suffit de s’écarter quelque peu
de la route principale pour en découvrir un peu partout dans
Sables-d’Or. Il suffit d’emprunter ces «immenses avenues qui
ne desservent rien» pour s’apercevoir que, en fait, elles desser-
vent les quartiers discrets d’une station balnéaire résidentielle
aux aménagements paysagers soigneusement élaborés.

L’architecture, quant à elle, est tout à fait comparable à celle
des autres stations. Loin de se résumer à de «fausses façades
normandes» et à de «grosses villas», elle recèle, pour ce qui
concerne les constructions des années 1920-1930 en tout cas,
une grande subtilité et quelques-uns des témoignages les plus
importants de la créativité de cette époque.

Nous reviendrons sur cette architecture qui, tout intéressante
qu’elle soit, s’est développée dans toutes les stations balnéaires
et contribue donc peu à la singularité de Sables-d’Or. Ce qu’il
est plus intéressant d’observer, c’est que ce «premier contact»
avec la station ne permet pas de découvrir spontanément son
aspect de ville-parc balnéaire. Et cette dissimulation, qui con-
traste avec l’exubérance des autres stations, n’est pas seule-
ment due à son inachèvement.

L’Hôtel des Dunes et son jardin,
été 2002.

L’hôtel a été récemment restauré et
transformé en immeuble collectif
dont les appartements sont en vente.
On ne sait pas, pour l’instant, ce qu’il
adviendra du jardin.
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Revenons tout d’abord sur cet autre élément qui donne à Sa-
bles-d’Or cette allure «d’immense décor de cinéma aban-
donné»(1) : la trop grande largeur du boulevard qui mène à la
plage.

Elle résulte de certains facteurs qui n’étaient pas prévus initia-
lement, la fermeture de la voie de chemin de fer qui passait le
long du boulevard et exigeait donc une largeur minimale, et
puis la disparition des arbres d’alignement, suite aux tempêtes
et au non-renouvellement des individus manquants. Car ce qui
apparaît comme un large boulevard se nomme en fait «Allée
des Acacias», ce qui à la fois indique que la voie était plantée,
puisque c’est le propre d’une allée (2), et quelle était l’essence
utilisée.

1 - L’expression, cette fois, est de
Jean-Pierre Bihr et Jean Denis, dans
leur article «Sables-d’Or-les-Pins,
l’épopée des lanceurs de plage»,
paru dans le numéro 45 de la revue
Ar Men, 1992, page 29.

2 - Allée : «Dans un jardin, une fo-
rêt, chemin bordé d’arbres, de mas-
sifs, de verdure. Dans une ville, pro-
menade plantée d’arbres» (Petit
Robert).

Peut-être l’espèce n’était-elle pas la mieux choisie pour résis-
ter aux vents du nord porteurs d’embruns qui balayent, parfois
violemment, les larges avenues non protégées comme celle-ci.
Mais quoiqu’il en soit, au tout début de Sables-d’Or, lorsque
les arbres étaient encore jeunes, l’allée des acacias ressemblait
déjà bien à ce qu’elle est aujourd’hui : la distance inter-faça-
des, qui est de plus de 35 mètres et s’élargit encore en appro-
chant de la mer, était la même qu’aujourd’hui.

Quant au train, il devait bien remplir le vide de l’allée lorsqu’il
était là, mais la voie ferrée elle-même, conçue comme celle
d’un tramway, passait totalement inaperçue.

Quelques-uns des rares acacias-
boules ayant survécu aux tem-
pêtes et aux embruns.

La voie ferrée le long de l’Allée
des Acacias vers 1925.

Carte postale ancienne, archives de la Bi-
bliothèque municipale de Dinan.
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Nous l’avons vu précédemment, le choix du tracé de la voie de
chemin de fer est antérieur à Sables-d’Or, tout comme celui de
la route départementale qui, dans la traversée de la station, suit
le même chemin. Mais les concepteurs de la station n’ont pas
du tout cherché à minimiser l’importance de cette double voie,
ils l’ont au contraire adoptée comme l’axe central autour du-
quel se construit le plan du lotissement.

Cette importance de l’Allée des Acacias par rapport au reste de
la station est due bien évidemment à sa grande largeur. Mais
celle-ci ne provient pas seulement du surdimensionnement oc-
casionné par le passage de la voie ferrée, mais aussi du fait que
Roland Brouard a voulu organisé de part et d’autre un station-
nement en épi destiné à recevoir les milliers de voitures dont il
prévoyait la venue à Sables-d’Or. A cette largeur s’ajoute en-
core le retrait de cinq mètres imposé aux constructions de cha-
que côté de l’allée par le cahier des charges.

De ce fait, l’Allée des Acacias se trouve être deux à trois fois
plus large que ce qu’imposaient les contraintes techniques, et
on peut donc dire que cette immensité que l’on ressent en en-
trant dans la station n’est pas tant le fruit du hasard que celui
d’une intention projectuelle affirmée. Et cette intention était
bien d’ouvrir largement l’accès à la mer, les quartiers résiden-
tiels de la station s’organisant non pas en front de mer, mais de
part et d’autre de ce qui devait d’abord être un vaste espace
public.

Distances inter-façades

le long de l’Allée des Acacias

(les distances sont indiquées en mètres)

«L’aménagement s’organisait
de part et d’autre d’une ave-
nue menant droit à la mer, suf-
fisamment large pour ajouter
le stationnement en épi des
automobiles et pour [recevoir]
une voie de chemin de fer et
ses deux stations».

Daniel Le Couédic, «Le sulfureux la-
boratoire de la création architectu-
rale», in Nathalie Richard et Yveli-
nes Pallier (dir.) : Cent ans de tou-
risme en Bretagne. Rennes : Apogée,
1996. Pages 49-50.
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Les grandes lignes du projet

Une fois adoptée l’Allée des Acacias comme axe central, il res-
tait à tracer les grandes lignes du plan en les appuyant sur les
autres éléments du territoire de la station. Le front de mer allait
être évidemment l’un de ces éléments, mais il ne pouvait dé-
sormais plus être le seul.

Dans la partie Ouest, le dessin s’organise à l’intérieur d’une
forme triangulaire dont l’un des trois côtés est cette lagune, qui
devait initialement être transformée en lac, et qui, bien que le
projet n’ait jamais été réalisé, constitue l’un des points les plus
singuliers de la station.

Dans la partie Est, le relief est beaucoup plus accentué, et même
si des aplanissements seront opérés à proximité de la mer, il
reste, en arrière, un coteau de plus de cinquante mètres d’alti-
tude. Sables-d’Or comportera donc une partie haute, séparée
de la partie basse par un coteau relativement abrupt dont le tracé
devra tenir compte.

C’est à partir de ces quelques données géomorphologiques que
les concepteurs de la station ont commencé à en élaborer le
plan. Celui-ci, nous l’avons vu, a été réalisé en très peu de temps
et en grande partie sur le terrain. Les documents graphiques
intermédiaires, tout comme les échanges de courrier sont à peu
près inexistants, à une exception près : une esquisse retrouvée
dans les archives personnelles de Martine Abraham et attribuée
à Joseph Treyve.

Cette esquisse, présentée ci-dessous et commentée page sui-
vante, montre déjà ce que seront les grands traits de la future
station.

Sables-d’Or

Première esquisse

Document attribué à Joseph
Treyve et datant probable-
ment de début 1923 (archi-
ves personnelles de Martine
Abraham).
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La première chose que l’on peut remarquer sur cette esquisse,
c’est que les voies nouvelles projetées se raccordent autant que
possible au réseau des chemins existants. Les lignes tracées ici
ne correspondent pas exactement à ce qui sera réalisé, mais les
intentions seront respectées.

On remarquera ensuite une importante voie longeant la plage,
nommée sur le plan «Grand Boulevard de Mer». Cette voie qui
devait faire près de deux kilomètres, aura un tracé légèrement
différent et sera plus courte. Elle n’ira pas jusqu’au bout de la
flèche littorale, du côté Ouest, sans doute à cause de l’instabi-
lité du sol. Elle se prolongera moins loin également du côté
Est, la côte devenant rocheuse.

Enfin, les deux grandes parties de Sables-d’Or sont déjà es-
quissées. A l’Ouest, la forme triangulaire délimitée par le bou-
levard de la mer, la route départementale et la lagune, est en
place. La voie longeant la lagune est donc l’une des toutes pre-
mières dessinée pour Sables-d’Or. A l’Est, on observe une voie
circulaire ponctuée de trois ronds-points, c’est ce qui devien-
dra, avec un tracé à peine différent, la «Ronde du Bois
d’Amour». La liaison entre le haut et le bas est assurée d’un
côté par une avenue en ligne droite, avec une bifurcation rejoi-
gnant la gare, de l’autre par une allée sinueuse. Toutes ces al-
lées seront réalisées telles qu’elles sont dessinées.

Chemins préexistants

Cours d’eau

Route départementale

Chemin de fer

Gare de Plurien

Station de Sables-d’Or

Voies projetées

Limite de propriété

1

2

1

2 Sables-d’Or

Première esquisse

(commentée)

500 m
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La voie descendant en ligne droite, future Allée Georges V, mon-
tre que le nivellement des dunes de bord de mer sera au moins
en partie nécessaire. Par contre, la Ronde du Bois d’Amour et
l’Allée de la Corniche sont dessinées de façon à épouser le re-
lief existant.

Le plan mentionne des cotes d’altitude correspondant à celles
portées sur le relevé du géomètre, effectué peu de temps après
l’acquisition des terrains. Les importants travaux destinés à
adapter le relief dunaire au projet ne sont pas encore esquissés.
Ils seront, dans la partie représentée ci-dessus, l’objet de quel-
ques hésitations, comme on le verra sur le plan suivant.

Les trois massifs de «sapins» (1) qui sont
mentionnés correspondent aux plantations
réalisées par les propriétaires précédents. Ils
seront, pour l’essentiel, conservés, ce qui
implique que le relief ne sera pas modifié à
leur emplacement.

Les cours d’eau sont dessinés, mais ils ne semblent pas influen-
cer beaucoup le plan général. En fait, plusieurs d’entre eux de-
viendront le centre d’espaces verts(2) qui ne sont pas encore
esquissés, mais le principal, celui qui se jette dans la mer au
milieu de la zone triangulaire, sera détourné. Ce détournement,
qui fera l’objet d’une longue controverse (voir page 191), n’est
visiblement pas prévu à ce stade du projet.

Enfin, la limite de propriété mentionnée correspond aux ter-
rains achetés en 1922, c’est-à-dire à une partie seulement de ce
que sera Sables-d’Or quelques années plus tard, lorsque de nou-
veaux terrains auront été acquis sur la commune de Plurien.

Esquisse commentée, détail

Les chiffres indiquent, en mètres, les
cotes d’altitude telles qu’elles sont
mentionnées.

1 - Le terme «sapin», utilisé aussi
dans les articles de la Bretagne Tou-
ristique, est employé dans son sens
courant, botaniquement abusif, de
«conifère». Il s’agit en fait de pins.

2 - L’expression «espaces verts» est
peu appropriée puisqu’elle n’appa-
raît que vers 1960 et n’était donc pas
employée à l’époque de Sables-d’Or.
Elle est utilisée ici dans un sens très
général pour désigner les parcs, jar-
dins, coulées vertes ou vallées boi-
sées.
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Mais les grandes lignes du projet sont déjà en place sur cette
esquisse qui, à ce stade, ne porte aucune indication quant à la
destinée des terrains, les seuls équipements représentés étant le
chemin de fer et les gares.

Un plan intermédiaire

Le plan suivant, également retrouvé dans les archives person-
nelles de Martine Abraham, n’est lui non plus ni signé ni daté.
Le fait qu’il comporte, dans sa partie centrale, le dessin d’un
aménagement qui ne correspond pas au plan déposé en mairie
en décembre 1924, laisse penser qu’il s’agit d’une version in-
termédiaire, légèrement antérieure. L’indication «lotissement
déposé en mairie de Pléhérel, approuvé par arrêté préfectoral
du 23 mars 1925», a donc vraisemblablement été ajoutée a pos-
teriori.

Il est de toutes manières difficile d’imaginer qu’une telle va-
riante ait pu être dessinée après que le plan définitif ait été dé-
posé. De plus, le dessin des bâtiments, encore très imprécis,
laisse penser qu’ils ne sont encore qu’à l’état de projet. Si le
Palais des Arcades est déjà bien en place, la partie effective-
ment réalisée ne correspond pas à ce qui est représenté. Le plus
ancien des bâtiments de Sables-d’Or, un hôtel provisoire cons-
truit en bord de mer et destiné à recevoir les futurs acheteurs,

Sables-d’Or

Plan intermédiaire

Datant probablement de début 1924.

Le cadre bleu indique la zone où le
dessin diffère du plan définitif (voir
détail page suivante).

Archives personnelles de Martine Abra-
ham.



181

n’est que très sommairement esquissé. Or cet hôtel, modeste-
ment appelé «Camping-house», fut terminé au printemps 1924.
On peut donc estimer que ce plan a dû, dans sa forme initiale,
être dessiné vers la fin de 1923, c’est-à-dire peu de temps après
l’esquisse, mais sans doute après le tracé des premières routes,
puisque les plus importantes de celles-ci sont représentées avec
une grande précision.

Il est intéressant de constater que le parcellaire y est déjà fort
bien détaillé, à l’exception de la partie centrale où le dessin est
encore provisoire. Le prix des parcelles y est même mentionné
tel qu’il a effectivement été pratiqué durant les premières an-
nées (entre 25 et 45 Francs le m2). Sont mentionnées également
les parcelles déjà vendues… mais ces indications ont peut-être,
elles aussi, été ajoutées a posteriori. (1)

Ce que ce plan intermédiaire, étonnamment orienté au Sud, a
d’intéressant, c’est qu’il permet de comprendre dans quel ordre
se sont mises en place les différentes parties du plan d’urba-
nisme de la station. Car autant la partie centrale, autour du ca-
sino, est éloignée du projet réalisé, autant les zones où est men-
tionné le parcellaire, avec les allées qui les desservent, ont déjà
leur forme définitive.

D’ailleurs, ces parties du plan, à l’Est et à l’Ouest, dont le tracé
est déjà bien établi, correspondent aux deux territoires définis
sur l’esquisse précédente. La zone qui est encore incertaine
correspond, elle, à une dénivellation importante dans le relief
des dunes. Et si l’on compare le plan dessiné ici avec celui qui
sera déposé en mairie (ci-dessus), on peut supposer que les tra-
vaux de terrassement n’ont peut-être été envisagés, dans un pre-
mier temps, que comme un remodelage moins radical que ce
qu’il a été en définitive. Le plan ne porte aucune indication de
relief, mais on remarque, dans cette partie centrale, que les ter-
rains ne sont pas lotis, et sont présentés comme ce qui ressem-
ble davantage à un jardin. Les allées, plus sinueuses que dans

1 - Encore que, contrairement à ce
qu’annonçait La Bretagne Touristi-
que, des parcelles ont été vendues
avant l’approbation du plan, avant
sa diffusion auprès du public et
même très certainement avant que le
plan ait été terminé.

Hésitations autour du casino

Le plan intermédiaire (à gauche) et
le plan déposé en Mairie (à droite).
On remarquera aussi, sur le premier
des deux plans, l’imprécision des bâ-
timents, notamment le «Camping-
House» en haut à gauche.
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la version finale, pourraient avoir été tracées de sorte à s’adap-
ter au relief de la dune. D’ailleurs, les terrains n’étant pas à
vendre, d’après ce plan, ils ne sont pas concernés par la petite
note située sous la légende et qui stipule que «les terrains en
bordure de mer seront livrés aplanis».

Esquisse d’un «quartier chic» sur le coteau

Les prix des terrains seront ultérieurement revus à la baisse, car
les ventes ne se passeront pas aussi bien que Brouard l’espé-
rait. Mais tels qu’ils sont mentionnés sur le plan, ils sont assez
révélateurs de la manière dont était prévue l’organisation spa-
tiale de la station. Les prix les plus élevés, représentés en violet
(voir plan page 180), sont au bord de la mer, sur la flèche litto-
rale, ce qui n’a rien d’étonnant. Mais immédiatement après ceux-
la, et à peine moins chers (40 Francs contre 45), les terrains les
plus cotés, représentés en rouge, sont en arrière de la station,
autour du projet de casino.

On peut déjà y lire l’intention de créer un second centre à Sa-
bles-d’Or, en retrait de quelque cinq cents mètres par rapport à
la plage. Ce centre, agrémenté d’espaces verts et situé à mi-
distance entre la mer et les installations sportives (golf et ten-
nis), ne sera pas réalisé tel quel, puisque le casino lui-même ne
sera jamais construit à cet endroit là. Mais l’idée générale de
créer des points d’attraits concurrençant l’attractivité de la plage
sera maintenue. Le golf sera
réalisé, ainsi que les «vallées
boisées» dont l’une, la Val-
lée de Diane, avec son Théâ-
tre de verdure, figure déjà
explicitement sur ce plan in-
termédiaire. Ce que ces par-
celles à 40 Francs le m2 ont
également d’intéressant, c’est qu’elles sont situées en hauteur,
à quarante mètres d’altitude, sur un coteau qui descend en pente
régulière vers la mer. Les quartiers «chics» de Sables-d’Or sont
donc ceux qui, à défaut d’être au bord de la plage, permettent
aux villas de disposer d’une vue exceptionnelle sur la mer.

Le plan déposé en mairie

Ce plan, dressé en 1924, reprend donc l’essentiel des tracés
déjà en place sur le plan intermédiaire. Ce qui y est surtout
précisé, c’est l’emplacement du casino et l’aménagement de
ses abords. Les espaces verts sont moins importants, une partie
d’entre eux s’étant trouvée transformée en lotissement. Par
contre, le Putting green(1) ainsi que les jardins entourant
immédiatement le casino constituent désormais un axe de
première importance beaucoup plus lisible que sur le plan
précédent.

Page de droite :

Le plan du lotissement de
Sables-d’Or-les-Pins,

déposé en Mairie de Pléhérel, en
décembre 1924.

1 - Dans les terrains de golf, le
putting green est une aire d’entraî-
nement où l’on s’exerce à putter,
c’est-à-dire à faire rouler la balle vers
le trou. Le fait que Brouard ait choisi
ce terme pour nommer la grande pe-
louse qui devait faire face au casino
illustre l’importance qu’il accordait
à ce sport.
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Le casino prévu n’est plus
qu’à 300 mètres de la plage,
et il entretient avec la mer une
relation visuelle bien plus
majestueuse. Pour cela, bien
sûr, il aura fallu niveler
quelques dunes. Mais le
résultat en est une vaste
esplanade, encadrée par
l’Allée Georges V (non
inscrite sur le plan) d’un côté,
et l’Avenue du Casino de
l’autre. Deux alignements de
cyprès, aujourd’hui d’une
taille honorable, longent ces
deux avenues.

Si le casino et ses jardins n’ont
pas été réalisés, le putting-green, lui, existe bien, même s’il ne
relie aujourd’hui à la mer qu’une modeste chapelle. L’espace
ainsi dégagé et classé non-constructible aura au moins permis
que la vue sur la mer existe toujours.

Pour le reste, le plan déposé en mairie ne se différencie guère,
nous l’avons vu, du précédent, et correspond à peu de choses
près à l’état actuel de Sables-d’Or.

Globalement, ce plan se caractérise par deux structures en étoile
situées de part et d’autre de l’Allée des Acacias. L’une, du côté
Ouest, occupe une position centrale dans le triangle que cette
allée forme avec le Boulevard de Mer et ce qui s’appelle alors
la «Promenade du Lac». L’autre, du côté Est et beaucoup plus
en retrait, se développe en un large rond-point desservant la
partie haute de Sables-d’Or, que Brouard avait nommé le
«Quartier de la Californie».

Entre ces deux formes en étoile, la Ronde du Bois d’Amour

Vue sur la mer

à travers le putting-green, dans son
état actuel
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annonce la descente du plateau vers la mer, descente qui se
prolonge d’un côté par quelques allées courbes, de l’autre par
l’esplanade du casino.

Sables-d’Or dans son relief

Ce qu’aucun des plans de Sables-d’Or ne montre clairement,
c’est le relief sur lequel se développe la station. Seule la forme
des allées, qui ne sont jamais sinueuses sur terrain plat, permet
de le deviner. Une lecture de ce relief, d’un dénivelé de quarante-
cinq mètres, est pourtant nécessaire pour comprendre la
pertinence du plan, et notamment la position qu’y occupent les
deux formes en étoile.

L’observation des courbes de niveau, représentées ci-dessus,
permet en effet de distinguer les trois parties qui, du point de
vue du relief, se différencient à Sables-d’Or. Une partie plane,
ou aplanie, de faible altitude, qui constitue le bas de Sables-
d’Or (en jaune sur le schéma ci-dessous), une partie au relief
accentué, le coteau (en vert) et une autre partie plane, ou pres-
que, située en hau-
teur et qui consti-
tue le quartier de la
Californie, que
certains appellent
aujourd’hui Sa-
bles-d’Or-le-Haut
(en bleu).

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

500 m
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On remarque tout de suite que les allées sont droites (ou circu-
laires) sur terrain plat, et sinueuses sur terrain en pente. Il y a là
de toute évidence un parti pris choisi par les concepteurs de ne
pas faire serpenter les allées lorsque le relief ne le justifie pas.
Dès lors, la position des structures en étoiles, assez incompati-
bles avec un terrain en pente, s’imposait d’elle-même : la plaine
et le plateau.

Or le choix de ces formes en étoile, dans le cas de Sables-d’Or,
n’est pas gratuit. Il détermine des centralités situées ailleurs
qu’en front de mer et à partir desquelles rayonnent des voies de
circulation et des axes visuels qui mettent en relation la mer
avec les autres éléments du territoire, qu’ils soient naturels ou
artificiels.

Ainsi, dans le triangle du bas de Sables-d’Or, les six branches
de l’étoile ne rayonnent pas selon une pure logique formelle,
comme à Cabourg, mais sont disposées de sorte à desservir,
d’une façon strictement équivalente, les trois côtés du triangle :
mer, lagune et allée centrale. L’une de ces voies, parallèle à la
mer, se prolonge de l’autre côté de l’Allée des Acacias pour
longer l’arrière (non construit) du Palais des Arcades. C’est la
seule allée qui traverse visuellement l’allée centrale (pointillés
rouges sur le schéma ci-dessous).

Une «Place des Fêtes», avec ses propres allées rayonnantes,
beaucoup plus courtes, rappelle que la plage a tout de même
son importance à Sables-d’Or.

Sur le plateau, l’étoile n’a que cinq branches. La sixième, qui
aurait descendu une pente trop forte, n’a pas été tracée.
Encerclées par une large voie circulaire de 200 mètres de
diamètre, les voies qui composent cette étoile desservent les
quartiers les plus tranquilles de Sables-d’Or. Il n’y a pas d’accès
direct à la mer, et si les voies permettent d’accéder à de superbes
points de vue, elles ne sont pas, en elles-mêmes, des percées
visuelles.
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Par contre, les tennis, le
golf et l’arrière-pays sont
correctement desservis.
On remarquera d’ailleurs
que l’une des voies est un
axe de circulation d’inté-
rêt local puisqu’elle relie
le bourg de Plurien, en
passant par le hameau de
Saint-Symphorien, au
chemin départemental
nouvellement tracé.

Les grandes lignes du plan de Sables-d’Or se résument donc à
ces deux formes en étoile et à l’esplanade du casino, le tout
organisé autour de l’axe central que représente la route dépar-
tementale doublée de la voie ferrée. Le plan montre une incon-
testable cohérence qui prouve que ceux qui l’ont dessiné ont su
utiliser les composantes du site, route départementale, lagune,
relief…, comme des éléments constructeurs et non comme des
contraintes propres à dénaturer le projet.

Cette même relation constructive à l’existant se retrouve dans
la réalisation des coulées vertes, que Brouard appelait des «val-
lées boisées et fleuries», et dont les tracés s’organisent autour
des cours d’eau. Mais avant d’aborder cette échelle d’observa-
tion, plus proche du détail, il peut être intéressant d’ouvrir une
parenthèse, le temps de revenir sur les deux principaux repro-
ches qui ont été faits à Roland Brouard : l’arasement des dunes
et le détournement du ruisseau Saint-Symphorien.

Ces reproches, nous l’avons vu, ont quelque chose d’anachro-
nique, mais ils révèlent surtout à quel point les intentions
projectuelles des concepteurs de Sables-d’Or, telles que nous
venons de les esquisser, n’ont pas toujours été bien comprises.

L’arasement des dunes

«D’immenses dunes dominaient le large, en bordure de la
plage toute de sable fin et doré, dont la nappe unie, en pente
douce, formait un sol ferme, s’étendant au-delà du retrait le
plus lointain des flots.

C’était comme une muraille de Chine que formait la ligne
des dunes, entre la pointe d’Erquy, la pointe Saint-Michel et
la pointe dite de Port-Barrier.

Elles me semblaient un défi à l’accès normal vers la mer de
ces vallées boisées et fleuries comme en Normandie,
sillonnées par de petits ruisseaux qui ne pouvaient parvenir
à la grève qu’en faisant l’école buissonnière. Souvent je
grimpais vers les hauts plateaux recouverts d’ajoncs et de
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bruyères en fleurs : j’y rêvais de la grande bataille qu’un
jour je devrai déclencher contre les dunes, mes
ennemies […]». (1)

En employant, en 1934, un langage aussi belliqueux pour parler
des dunes, Roland Brouard n’imaginait sans doute pas qu’il
allait nourrir une polémique récurrente qui se développerait à
son encontre plus de quarante ans après sa mort, et qui dure
encore aujourd’hui. En effet, si dans les articles publiés avant-
guerre, comme dans les registres municipaux, l’arasement des
dunes n’est jamais critiqué, il l’est systématiquement dans les
diverses publications parues depuis 1980 et il l’est encore très
souvent dans les témoignages des habitants de Sables-d’Or.

Ces témoignages sont souvent emprunts d’une nostalgie dans
laquelle se mêlent les souvenirs de choses vécues avec d’autres
souvenirs, recomposés à partir de choses vues dans les
publications : ainsi cet habitant de Sables-d’Or qui affirme «je
m’en souviens très bien de ces dunes, j’allais y faire des pâtés
de sable quand j’étais môme». Aussi vénérable que soit son
âge, ce témoin à la mémoire incertaine n’était qu’un nourrisson
l’hiver où Brouard fit araser les dunes.

Se mêlent ainsi dans ses souvenirs les dunes qu’il a réellement
connues, et qui ont été détruites bien après Brouard, et celles
arasées durant l’hiver 1925-1926 et qui avaient été maintes fois
montrées dans la Bretagne Touristique ainsi que sur les premiers
dépliants publicitaires de Sables-d’Or et les cartes postales.

1 - Texte écrit par Roland Brouard
en 1933 et publié dans Dinard-Côte
d’Émeraude, le 23 mars 1934.

1, 2, 3 : En traîneau, à cheval ou en autochenilles, les images de la Grande Dune dans la
Bretagne Touristique (1924-25).

4 : Les dunes situées sur la flèche littorale (en arrière-plan) ont, elles aussi, été largement
aplanies (carte postale, vers 1924, archives Bibliothèque municipale de Dinan).

1 2

43
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Ce que ne rapportent ni les souvenirs des habitants, ni les
publications récentes, c’est le peu d’importance que l’on
accordait en 1925 aux cordons dunaires littoraux. Ils étaient à
l’époque beaucoup moins menacés qu’aujourd’hui, et ne
présentaient que très peu d’intérêt (voir page 79)… en dehors
du sable que l’on y prélevait parfois, sans aucun contrôle, ni
aucun souci pour l’avenir écologique et paysager de la dune.

Aussi, lorsque Brouard aplanit les dunes de Sables-d’Or, la
presse locale remarque surtout l’ampleur phénoménale du travail
accompli. Quant aux registres municipaux, ils ne comportent
aucune plainte à ce sujet. Il est même fort probable que les
habitants ont dû voir d’un bon œil la disparition des zones
marécageuses que Brouard avait, du coup, remblayées avec le
sable des dunes. Le travail entrepris, d’ailleurs, ne se limitait
pas à la simple destruction d’une belle dune blanche. Il s’agissait,
en fait, de compléter l’entreprise de stabilisation laissée
inachevée par les précédents propriétaires. Car aplanies ou non,
les dunes vives de Sables-d’Or ont toutes été plantées, ce qui
allait dans le sens de la vaste campagne de stabilisation du littoral
engagée au XIXe siècle.

D’une certaine manière, les dunes de Sables-d’Or sont toujours
là. Elles ont simplement changé de forme, parfois d’altitude, et
ont été recouvertes de végétation, avec des habitations, certes,
mais en beaucoup moins grand nombre que dans n’importe
quelle autre station balnéaire.

On peut également se demander ce que seraient devenues ces
dunes vives si Brouard n’y avait pas touché. La plus grande
d’entre elles, qu’on appelait «la Dune Blanche», celle qui est
représentée sur les photos, était située à proximité de la voie
ferrée. Il est donc facile d’imaginer que la compagnie de chemin
de fer, après quelques mauvaises expériences dues à
l’ensablement des rails, se serait chargée de la faire disparaître
à la place de Brouard. Quant aux autres, il est fort probable
qu’elles n’auraient pas résisté longtemps à la fréquentation
touristique.

Il apparaît donc comme une erreur, en plus d’un anachronisme,
d’imaginer que sans le geste de Brouard la station de Sables-
d’Or serait aujourd’hui dotée d’une Grande Dune, comparable
à celle du Pilat, si séduisante que puisse paraître une telle
ressource touristique imaginaire.

Mais ce qui, du point de vue des qualités paysagères de Sables-
d’Or, est bien plus important, c’est que le remodelage des dunes,
en autorisant des percées visuelles, contribue à reconstruire la
relation entre le coteau, donc l’arrière-pays, et la mer.

Le projet de Brouard transforme un territoire intermédiaire, fait
de sable et de marécages, en territoire paysager. D’un espace
fonctionnel, tout juste bon à être traversé pour rejoindre la grève,
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il fait un espace esthétisé. Et cette transformation, cette mise en
scène, que l’on peut selon les termes d’Alain Roger, qualifier
d’«artialisation in situ»(1), ne fait qu’anticiper l’évolution du
regard des habitants, puisque leur usage fonctionnel du littoral
a progressivement évolué en un usage contemplatif. Bien sûr,
l’action de Brouard, aidé de ses camions récupérés de l’armée
américaine, peut sembler un peu violente à nos yeux sensibilisés
à la raréfaction des espaces dunaires. Mais au moins a-t-il, en
détruisant ce que l’on appellerait aujourd’hui un patrimoine
naturel, créé à la place une station balnéaire originale que l’on
peut considérer comme un patrimoine culturel. On ne peut pas
en dire autant des autres acteurs qui, après lui, ont continué à
détruire les dunes qu’il avait laissées en place. On sait, par
exemple, que l’activité touristique «consomme», au sens
propre(2), les espaces dunaires qui constituent pour elle une
attractivité d’exception. D’ailleurs, les quelques dunes vives
restant à Sables-d’Or ont été rachetées par le Conservatoire du
Littoral, et sont aujourd’hui entourées de clôtures. On sait aussi,
comme nous l’explique Jean-Pierre Pinot (3), que les
prélèvements opérés par les sabliers sur l’avant-plage empêchent
la dune de se reconstituer. Ces facteurs qui mettent aujourd’hui
les dunes en péril inquiètent à juste titre les habitants, et sont à
l’origine de cette confusion qui les conduit à en faire porter la
responsabilité sur Roland Brouard.

1 - Alain Roger : «Histoire d’une
passion théorique», in Cinq propo-
sitions… op. cit. 1994, pages 108-
123.

2 - Consommer : «amener (une
chose) à destruction en utilisant sa
substance, en faire un usage qui la
rend ensuite inutilisable» (Petit Ro-
bert).

3 - Voir à ce sujet Jean-Pierre Pinot
La gestion du littoral. Paris : Insti-
tut océanographique, 1998.

Vue sur la mer depuis Plurien

Le projet de Sables-d’Or n’a pas seu-
lement respecté et complété les che-
mins existants, il a aussi ouvert des
percées visuelles qui n’existaient
pas, ou en tout cas qui n’étaient pas
mises en scène de la sorte. L’Allée
des Mouettes, que l’on voit sur la
photo, donne un cadre esthétique à
la mer, en même temps qu’elle s’of-
fre comme une invitation.

Ni le cordon dunaire qui existait
auparavant, et qui était impraticable,
ni le front de mer, construit et d’ap-
parence privatisée, de la plupart des
autre stations balnéaires, ne se pré-
sentent comme une telle invitation…
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Le détournement du ruisseau Saint-Symphorien

La question de la limite entre les communes de Plurien et de
Pléhérel, et de son rapport avec le ruisseau Saint-Symphorien,
révèle, comme nous l’avons vu au chapitre IV (page 79),
l’évolution de l’intérêt porté par les habitants sur les dunes
littorales. S’il est intéressant d’y revenir maintenant, c’est que
le procès d’intention fait à Roland Brouard, de son vivant mais
surtout après sa mort, est lui aussi révélateur du fait que les
qualités propres de son projet n’ont pas toujours été bien
comprises.

On accuse en effet Brouard, encore aujourd’hui, d’avoir
sciemment détourné le ruisseau de sorte que l’ensemble des
terrains de Sables-d’Or appartienne à la même commune et que,
ainsi, il n’ait qu’un seul interlocuteur municipal. On comprend
mal alors pourquoi, dans le même temps, il envisageait d’étendre
largement le territoire de la station de l’autre côté de la limite
communale, comme on peut le voir sur le plan qu’il offrait à
chacun des acheteurs à partir de 1926 (voir p. 199). On comprend
mal également pourquoi il tenait tant à obtenir la concession
d’une partie du marais de Plurien pour y installer, après
remblaiement, 14 000 m2 de terrains supplémentaires. Cette
concession lui fut refusée (1) et les extensions visibles sur le plan
n’ont pas toutes été réalisées, mais il reste que 10% de la surface
de la station sont néanmoins sur la commune de Plurien.

Les raisons pour lesquelles Brouard a détourné le Saint-
Symphorien étaient certainement d’une autre nature, nous y
reviendrons. Mais il importe tout d’abord de resituer dans son
contexte historique ce que fut cette limite communale et sa
relation avec le ruisseau, afin de relativiser ce qui, aujourd’hui,
pourrait sembler être un acte grave, voire totalement illégal.

L’histoire des limites communales, telles qu’on les connaît
aujourd’hui, remonte à 1790. Jusqu’à cette date, les limites
n’étaient connues et attestées que dans la mesure où il y avait
des ressources, économiques ou autres, à attribuer à telle ou
telle paroisse(2). Là où les terres étaient sans valeur, les limites
restaient imprécises. Avec le découpage départemental, qui
respecte les anciennes limites paroissiales, ces dernières sont
définies avec plus de précision, rarement sur des cartes, le plus
souvent sous la forme de «portulans», c’est-à-dire de listes
d’éléments descriptifs (3). Plurien et Pléhérel appartenant à deux
arrondissements différents, leur séparation a fait à l’époque
l’objet d’une description complète. Et dans cette description, le
Saint-Symphorien fut pris en référence pour la partie littorale
de la limite.

Le problème, c’est qu’à cette époque, les dunes du futur Sables-
d’Or n’appartenant pas encore aux communes, il n’y avait pas
lieu d’en définir le partage.

1 - Ce refus est explicité dans le rap-
port de l’enquête de commodo et in-
commodo, rendu public en 1925.
Parmi les raisons évoquées, il est sti-
pulé que «les commerçants de
Plurien ne voulaient être soumis à
aucune des servitudes imposées aux
propriétaires privés par le plan des
lotissement de la station balnéaire».
(Cité par Eric Rondel dans Sables-
d’Or-les-Pins, la grande aventure du
XXe siècle. Fréhel : Editions Astoure,
2000).

2 - Voir à ce sujet l’article de Ber-
nard Guenée «Des limites féodales
aux limites politiques», in Pierre
Nora (dir.) : Les lieux de mémoires.
Paris : Gallimard, 1997, tome 1, pa-
ges 1105-1124.

3 - Voir l’ouvrage d’Alain Pennec :
De la Bretagne aux départements,
histoire d’un découpage. Morlaix :
Skol-Vreizh, 1989.
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Une carte datée de 1790, document rare pour cette époque,
illustre bien l’imprécision de ces limites communales aux abords
du littoral :

Sur cette carte, orientée à l’Est
et datée de 1790, la flèche litto-
rale n’apparaît même pas. La li-
mite entre les deux communes,
très imprécise, s’arrête aux fron-
tières du domaine maritime,
auquel appartenaient les dunes
littorales.

Archives départementales des Cô-
tes-d’Armor (1 L 390).

La Carte de Cassini, plus ancienne (1758), n’apporte aucune
information supplémentaire puisqu’elle ne mentionne pas les
limites communales, pas plus que la carte des Ingénieurs
Géographes Militaires. La première carte qui mentionne
clairement ces limites est la carte d’état-major de 1887.

Or, sur cette carte, la
limite entre les deux
communes diverge du
tracé du cours d’eau, dès
que celui-ci entre dans les
dunes, pour adopter le
tracé que l’on attribue
aujourd’hui à Brouard…

Ce qu’entérine cette carte, c’est le fait que lorsque les terrains
littoraux «vacants» ont été rétrocédés aux communes, en 1792,
le massif dunaire du Miniou l’a été entièrement à la commune
de Pléhérel, ce qui, à l’époque, n’a en rien choqué les habitants
de Plurien (1). Quant aux cadastres, après avoir ignoré ce type
de territoire, ils sont devenus différents d’une commune à l’autre,
selon les intérêts de chacune.

Carte d’état-major de 1887

Le tracé du ruisseau est surligné de
pointillés bleus, celui de la limite com-
munale de pointillés rouges.

1 - La première revendication émise
par la municipalité apparaît sous la
forme d’une lettre adressée au Sous-
Préfet en 1899, soit plus de cent ans
après…

1758
1775
1887

1923
2002
(enterré)

Les divagations du Saint-
Symphorien

D’après la carte de Cassini (1758),
la carte des Ingénieurs Militaires
(1775), la carte d’état-major (1887)
et le relevé du géomètre Larieux
(1923).
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Il eût été difficile, de toutes manières, de porter précisément
sur une carte le tracé d’un cours d’eau qui, avant l’intervention
de Brouard, divaguait d’une année sur l’autre au gré des tem-
pêtes et des pluies, quand il ne s’étalait pas en un petit estuaire
à plusieurs confluents.

D’ailleurs, l’appellation «Les Roseaux» qui figure sur les cartes
à l’emplacement où le ruisseau se jetait dans la mer, laisse
supposer que son «embouchure» devait s’étaler dans une zone
marécageuse imprécise.

En n’obéissant pas à l’injonction du maire de Plurien qui lui
demandait «de vouloir bien ne pas commencer immédiatement
les travaux qui feraient changer le cours de ce ruisseau» (1),
Roland Brouard n’a donc fait qu’ajouter une variante de plus à
un tracé particulièrement mobile au cours du temps. Bien sûr,
la déviation est importante puisque désormais le ruisseau ne se
jette plus directement dans la mer, mais dans la lagune, après
avoir été canalisé et enterré sur une partie de son parcours. Mais
au moins a-t-il acquis ce qu’il n’avait pas auparavant, un tracé
stable, ce qui n’est pas sans importance pour une limite
administrative…

La municipalité de Plurien multipliera les démarches, jusqu’en
1961(2), pour obtenir une révision de la limite inter-communale,
mais n’obtiendra jamais gain de cause. Il en reste encore
aujourd’hui le sentiment, partagé par beaucoup de Pluriennais,
d’avoir été lésés par l’action de Roland Brouard. Pourtant, il
semble évident que celui-ci ne se souciait guère des limites
administratives, mais plutôt d’un autre problème dont, par
contre, les Pluriennais ne se soucient pas beaucoup : que pouvait-
on faire, dans une station balnéaire, d’un ruisseau comme le
Saint-Symphorien ?

1 - Lettre adressée à Roland Brouard
par Jean Lemercier, Maire de
Plurien, le 9 février 1923, et
transcrite dans le registre du Conseil
municipal.

2 - De nombreux courriers seront
ainsi adressés au préfet des Côtes-
du-Nord, au préfet maritime et au
maire de Pléherel, en 1923, 1935,
1952, 1953 et 1958. Tous ces
courriers sont retranscrits dans les
registres du conseil municipal.

Le Saint-Symphorien dans la val-
lée de Diane, été 2001.

On peut le voir encore aujourd’hui, ce Saint-Symphorien,
coulant paisiblement dans la vallée de Diane en friche : c’est
un petit ruisseau qui atteint rarement un mètre de large, le plus
souvent cinquante centimètres. Enfoui comme il est dans les
herbes folles, on l’entend d’ailleurs bien avant de le voir, et
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seuls quelques petits ponts permettent de deviner qu’il a dû
être, autrefois, au centre d’une vallée soigneusement jardinée.
Car dans le plan d’aménagement de Sables-d’Or, les ruisseaux,
en général, sont loin d’être ignorés ou dissimulés dans des buses.

Ils sont, au contraire, toujours intégrés dans des espaces
aménagés en jardins ou, pour reprendre l’expression de Brouard,
en «vallées boisées et fleuries».

Mais un ruisseau intéressant à exploiter à l’échelle d’un jardin
n’est pas forcément adapté à une échelle urbaine, comme celle
des lotissements qui s’étendent entre la lagune et la mer. On
imagine mal la place qu’aurait pu y tenir un mince filet d’eau,
qu’il aurait fallu canaliser pour qu’il ne s’infiltre pas dans le
sable des dunes remaniées, et qui aurait davantage ressemblé à
un caniveau qu’à un ruisseau. D’autant que ce «caniveau» aurait
rejoint la mer en coupant en deux la plage de Sables-d’Or, qu’il
aurait mouillée d’une eau aux qualités hygiéniques incertaines,
ce qui aurait été mal perçu dans une station qui allait être classée
«climatique». (1)

Sables-d’Or se devait d’être une ville-parc balnéaire, c’est-à-
dire avec des caractéristiques de parc, là où il devait y en avoir,
mais aussi avec des caractéristiques de ville, là où l’aspect urbain
devait être plus affirmé. Et c’était le cas des quartiers de la station
proches de la lagune et de la mer, où le passage d’un ruisseau,
trop petit pour être un élément urbain intéressant, aurait nuit à
la cohérence de l’ensemble.

Ce furent, sans doute, les seules préoccupations de Roland
Brouard et de ses collaborateurs qui, par ailleurs, ont su utiliser
les ruisseaux existant pour les intégrer à des espaces jardinés
chaque fois que c’était possible.

1 - Sables-d’Or-les-Pins fut classée
«station climatique» en 1927.
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