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Pléneuf-Val-André, le 18 février 2020
Elections municipales 2020

Mesdames, messieurs
candidats aux élections municipales
Par l'accord donné sur le plan du financement, le Conseil municipal vient
d’autoriser le maire à engager l'opération de réalisation du projet « Amirauté —
cœur de station » du cabinet d’architectes retenu par un jury.
Nous venons de constater que ce projet de réalisation vient de faire objet, sur la
place de l’Amirauté en bordure du parc, d’une présentation au public, ce qui
parait signifier qu'il est définitivement arrêté, que le mandat donnée a cette fin
est signé ou sur le point de l’être, et qu’il engagerait la municipalité qui sera élue
le mois prochain.
Comme nous l’avons toujours fait, nous interrogerons avant la fin du mois les
candidats aux élections municipales sur des questions relevant de notre
compétence en tant qu’association agréée par arrêté préfectoral au titre de
I’'Urbanisme et de Environnement.
L’une de ces questions sera la suite que vous entendez donner aux décisions
prises par la municipalité en toute fin de mandat sur l’adoption et la réalisation
de ce projet.
Nous vous demanderons de présenter au public :
- L’état actuel des engagements pris en précisant dans quelle mesure et
dans quelles conditions ils lient la prochaine mandature ;

- Votre appréciation sur le processus qui a conduit a cet état des
engagements, tant sur le plan de la légalité et celui moins formel de la
démocratie locale, que sur les plans technique et financier ;
- Les conséquences que vous en tirez pour l’action a mener, que votre liste
s’avère majoritaire ou minoritaire.
Toutes les questions que nous posons sont neutres ; leur formulation vise
seulement à situer le problème sur lequel nous plaçons la question. Les réponses
que nous recevrons.
Le président,
Pour le président, le vice-président,

Jean-Jacques LEFEBVRE

