
                                      REUNION PUBLIQUE du 17 novembre 2022

A la lecture de la presse du 9 novembre 2022 nous avons appris la tenue d'une réunion publique 
organisée par la mairie à la salle du Guémadeuc le 17 novembre 2022 à 18h00. Il nous est proposé 
d'adresser nos questions en mairie pour le 14 novembre 2022 ( délai jugé très court).

L'AVA tient à préciser qu'une réunion publique est la marque et l'élément central d'une 
concertation publique, qui se doit d'être une démarche visant à associer la population à une prise
de décision. Les principes généraux de la démarche se retrouvent dans la charte de concertation 
mise en place par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement en 1996 ( à 
consulter sur internet).  

Cette démarche doit informer le public, recueillir ses appréciations, ses suggestions ou contre 
-propositions avant que le projet ne soit définitivement arrêté. Pour cela elle doit : exiger la plus 
grande transparence de la part de la mairie, favoriser la participation ( lieu, horaires, délai entre 
l'annonce et la tenue de la réunion) et faire l'objet d'un verbatim qui sera rendu public.

Les questions posées par l'AVA ont été adressées à monsieur le maire depuis plus de 2 ans par 
courriers recommandés qui sont restés « lettres mortes » malgré notre agrément de la préfecture 
avec copie au Président du Tribunal Administratif. 

Il est possible de prendre connaissance de ces courriers sur internet en : interrogeant association 
AVA Pléneuf Val-André 22370  puis sélectionner présentation site AVA et cliquer sur actualités
( tous ces courriers ont été envoyés en recommandé avec AR, ils sont restés « lettres mortes ».

Nous demandons à nos adhérents de bien vouloir participer à cette réunion ou de poser leurs 
questions en mairie avec copie à mon adresse mail.  

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


