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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.



172

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.
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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.


