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Lamunicipalité de
Pléneuf-'/al-André
proposait une
rencontre avec ies
habitants de la
commune,jeudi soir,
pourfaire le point sur
les dossiers
municipaux en cours.

'i:l; Ce jeudi 17 novembre, les élus
de la ville organisaient une réu-
nion à la salle du Cuémadeuc en
p rése n ce dlUl"F*Betjle-soixarrfzirlê
ds-Plé.oeuvien s. [objectif aff iché
éta i t d'é-c lilgel-aJsllet-hahj;
tants-etle r<iBondre à letrrq inrer-
roeations. Mais il a fallu attendre
près d'une heure trente avarLt que

Pierre-Alexis Blevin, maire de Pléneuf-Val-André, et les élus de la majorité ont répondu aux questions du public sur les dossiers de
la commune, jeudi.

Capitainerie, piscine, PtU 3

le mairefait le point
ne soient posées les première_t
ouestions. Le maire. Pierre-Alexis
Blevin, avait en effet choisi de
s'appuver.sur son programme de
calnpagne pour défendre. explici-
ter. éclairer les ooints déià enea-
gés qu en passe de l'être ou biefr
q.hg-n-dqry.és. c'est ce " ls,"ng
m_onoloque ", ainsi qualifié par
l'élu d'opposition Thibault Carfan-
tan, qui lui a été reproché. Ce der-
nier profitant de l'occasion pour
raopeler, au passage. son opposi-
tion à la création d'un office de
tourisme communal.

I$ o difi c uti o n s s i gnifi c ativ e s
ù,venir surle PLU
Cependant, lors de son exposé sur
les actions entreprises depuis le
début du mandat, le maire a

répondu à certaines questions
reçues en amont de la réunion :

p roj* d'r.,! !q !p qvells :aplE i n e rie

U* , pr"r:qré err l,

q!es tensrons), proiet piscine
(rSyg-alg_b=.»sd, le PLUjyes les
modifications signifjcaLiyes à

venir pour rendre constructibles
certaines parcelles. À ce suiet, Iq

_maire a précisé qrre « I'AVA (A<co-

ciation pour la c+t,alité de vie ) ple-

neuf-Val:André) qcr"ii :qqnriée à
la réflexion ". Autres points egale-
ment évoqués : la sécurité des
PIéneuviens qui a justifié, selon
l'édile, l'armement de la police
municipale, l'environnement avec
le ciassement des arbres remar-
quables ou la création de parcs.
Au terme de la prise de parole du
maire, seules quelques questions
ont été posées. Notamment celles
de riverains de Dahouët/Port
Morvan, inquiets de l'insécurité
générée par un trafic important
de véhicules motorisés. Le maire
s'est engagé à organiser une réu-
nion avec eux afin de trouver des
solution s.



Ouest-France
19-20 novembre 2022

//Pléneur-val-André

par la municipalité.

La majorité municipale organisait,
jeudi soir, une réunion publique. " Un
engagement annuel que nous
avions annoncé lors de la campa-
gne électorale, mais que nous
n'avons pu tenir face à la crise sani-
taire ", rappelait le maire, Pierre-
Alexis Blévin, en ouverture de séan-

Le premier magistrat a repris une à
une les promesses électorales, expli-
quant ce qui a été fait, ce qui ne l'a été
et ce qui pourrait être reporté..ÇertaL-
nes ouestions envovées en ur'üî ââ
L.aréUnton-ont recu
fur"et à mesure de l'gxposé,

La sécurité dans le secteur
de Dahouët

D'autres ont élé lcosées, en fin de rér,-

lien-portant essentiellement sur la
f uture capitainerie du port de

. Dahouët, projet qui suscite de nom-

a\

Une cinquantaine de personnes ont asslsté à la réunion publique organisée

'ù

La future capitainerie suscite des réactions
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breuses réactions, « Le+rqietle€
gulement revu face aù c
dÉ et aux resuttats
d:Qffrcq,,, informe le maire.

Ont été aussi abordés le projet
d'une maison des associations et de
la solidarité, à la place de l'ancienne
antenne de la Direction départemen-
tale de l'équipement, boulevard Ken-
nedy ; la sécurité dans le secteur de
Dahouër. chemrn du Bignon et che-
min de la Sancie, zone à forte circula-
tion.

Et l'association pour Ia qualité de la
vie, demande le respect dans son
intégralité de la charte de concerta-
tion mise en place par le ministère de
l'aménagement du territoirÊ, une
demande entendue par le maire pour
les gros dossiers, dont le Plan local


