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            Association Qualité de la Vie
            19 rue du Gros Tertre
            22370 Pléneuf Val-André

                                                                 à

                                                                              Monsieur le maire
                                                                              31 rue de l'Hôtel de Ville
                                                                              22370 Pléneuf Val-André

                                        
                                                              Pléneuf Val-André  le 19 septembre 2022 

                                          
Objet : Parking place de l'Amirauté 
     
     
                
                     Lors du marché du vendredi 2 septembre au Val-André nous avons appris que celui-ci 
à partir du 22 septembre se tiendrait à Pléneuf. Un panneau situé en bordure du parc de l'Amirauté 
précisait que les travaux d'aménagement de la place se dérouleraient du 22 septembre 2022 à mai 
2023. Les questions et sujets de mécontentement de nos adhérents et Pléneuviens sont nombreux.

                    Nos adhérents et Pléneviens se plaignent de l'absence totale d'information de la part de 
la municipalité et se tournent notamment vers l'AVA.  

                    Pour toutes les opérations qui modifient le cadre de vie ou l'activité économique de la 
collectivité, les dispositions combinées du code de l'environnement et du code de l'urbanisme 
imposent une véritable participation du public. Notre action s'inscrit dans le contexte juridique du 
droit de l'environnement reconnu par l'article 1er de la Charte de l'environnement, partie intégrante 
du bloc de constitutionnalité, de même que par la Convention d'AARHUS du 25 juin 1998. 

                    L'article 7 de la charte de l'environnement précise que «toute personne a le droit, dans 
les conditions et les limites  définies par la loi d'accéder aux information relatives à l'environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant 
une incidence sur l'environnement»; que ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés 
que la constitution garantit; qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux 
autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés, les modalités de la 
mise en œuvre de ces dispositions.

                    Concernant les travaux au sein du parc de l'Amirauté il convient de tenir compte que 
cette zone est située en espace boisé classé. Nous rappelons que la commune a décidé de faire appel
en cassation de l'arrêt de la cour d'Appel Administrative de Nantes par une requête présentée au 
Conseil d'Etat (affaire actuellement en cours). Concernant le parking à part la date de 
commencement des travaux le 22 septembre et leur fin en mai 2023 nous ne savons rien sur leurs 
déroulements. 



                    Cette place permettant un stationnement à proximité de la plage et des différents 
commerces est vitale pour la vie économique de la cité mais également pour la qualité de la vie des 
habitants dont la moyenne d'âge est élevée et utilisent un véhicule pour effectuer leurs courses. 

                    L'affichage d'un simple panneau en bordure du parc comportant un plan 
d'aménagement général et précisant la date de début des travaux (22 septembre 2022) et celle de fin 
(espérée) mai 2023 n'est pas suffisamment explicite pour un chantier de cette importance et 
impactant lourdement la vie des habitants et des commerçants du Val-André. C'est pourquoi nous 
vous demandons monsieur le maire de bien vouloir:

A) Nous adresser le document de présentation du projet avec:
• Sa justification, 
• La description détaillée du projet, 
• Le  phasage précis, 
• L'estimation des travaux.

B) répondre aux questions posées par nos adhérents:

• A-t-on étudié d'autres possibilités pour ce parking, pour exemple un parking souterrain, une 
idée de l'opposition n'est pas obligatoirement inepte (en parking souterrain il faut compter 
entre 20 000 euros et 40 000 euros par place, en surface entre 2000 et 5000 euros)? 
L'avantage est que nous pouvons librement aménager la partie en surface. 

• La surface du parking sera-t-elle perméable et quels matériaux seront utilisés? Dans le cas 
contraire comment seront traitées les eaux pluviales?

• Quel est le nombre de places de parking avant projet et le nombre après sa réalisation? 
Actuellement il existe 3 places PMR (nombre jugé insuffisant par les PMR) dont le 
marquage est quasiment invisible et donc souvent utilisées par des personnes non 
handicapées. Le projet devra prévoir un marquage vertical beaucoup plus dissuasif. Hors 
sujet, il serait souhaitable de revoir le marquage des places PMR sur le parking de la 
Lingouare. 

• Le nombre de places pour les motos semble insuffisant et celui des vélos inexistant.

• Les poubelles enterrées seront-elles toujours au même emplacement? comment le camion de
relèvement pourra-t-il circuler?

• Le parking sera-t-il interdit dans son intégralité pendant toute la durée des travaux?

•  Pour la circulation, comment sera-t-elle organisée pendant les travaux et une fois le projet 
terminé? L'AVA avait demandé qu'il soit mené un essai cet été ce qui aurait permis de se 
faire une idée des problématiques, il nous a été répondu que cela n'était pas nécessaire.

• La rue du Maréchal Juin est classée comme départementale, elle devra donc être déclassée 
avant sa suppression. Même si il existe des déclassements simplifiés, il est obligatoire 
d'obtenir l'autorisation du département qui en est le propriétaire même en ville.

• La rue du Parc sera-t-elle à double sens ou pas? Comment les cars et camions pourront-ils 
tourner au niveau de la boucherie?



• La création d'une commission du suivi du  chantier est-elle prévue? Les commerçants et 
riverains seront-ils associés? L'AVA demande expressément à participer à cette commission.

• Quelles sont les essences des arbres prévus sur le parking?

• Est-il prévu une compensation pour les commerçants?

• Est-il prévu des pénalités en cas de retard de livraison du chantier?

• Un fois de plus nous pensons que l'attelage ne progresse pas dans le bon sens sur ce projet. Il
aurait été plus judicieux de commencer par le bâtiment de l'Amirauté puis l'aménagement du
parc et terminer par celui du parking.

• Il n'est nul part mentionné la présence de bornes de recharges pour les voitures électriques. 
Prévoyez des bornes HPC ( 100 ou 150 kw et non des 2 kw), 150 kw semble le bon choix 
(ex: Lidl de Saint Alban) tout en conservant la possibilité de modifier l'installation dans le 
futur. 

          Monsieur le maire nous vous proposons de bien vouloir organiser une réunion afin que toutes 
ces interrogations soient abordées et trouvent une réponse pour nos adhérents et sympathisants, ce 
dont nous vous remercions par avance. 

          Nous vous prions, monsieur le maire, de croire en l'expression de nos sincères salutations.  
 
                                                                          Pour le président de l'AVA M. Paul Olivier Rault
                                                                          Le vice président M. Gilbert Kersanté
 

 
 


