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Numéro Désignation de l’opération Surface 
en m2 

Plan 
n° 

1 
Elargissement à 10 m de la rue Georges Pompidou entre la rue 
des Algues et la rue de Piégu (suppression d’un 
étranglement). 

60 1 

2 Elargissement à 10 m de la rue Pompidou au droit                                      
de la parcelle cadastrée section P 21 . 50 1 

3 Réserve de terrains rue de la Plage des Vallées pour 
extension d'un espace vert. 550 1 

4 
Elargissement à 10 m de la rue Théodore Botrel et création 
d'une voie de jonction entre les rues Théodore Botrel et 
Lebrun. 

350 1 

5 Création d'une voie de jonction de 10 m de large entre les 
rues Lebrun et Clémenceau. 4 152 1 

6 Aménagement à 8 m de la rue des Villes Cado entre les rues 
de la Paix et Clémenceau. 400 1 

7 Aménagement à 8 m de la rue des Villes Méliguen entre les 
rues de la Vieille Côte et Clémenceau. 250 1 

8 Elargissement de 2 m de la rue de la mer (depuis le poste 
transformateur jusqu'à la parcelle 654) 200 1 

9 Mise à l'alignement, rue Charner et rue du Guémadeuc, de la 
propriété dénommée" l'Hôtel du Chalet ". 50 1 

10 Aménagement à 8 m de la rue du Petit Train entre                                       
la rue de la Vieille Côte et le lotissement de la Cour. 500 1 

12 Réservation de terrain pour création d'un bassin d'orage rue 
Basse du Minihy (partie Nord-Ouest de la parcelle F 696). 1 700 1 

13 Aménagement du carrefour rue du Petit Train et rue du 
Minihy 100 1 

14 Aménagement d'une liaison piétonnière de 2 m de largeur 
entre la rue de la Guette et le Plateau de la Guette. 20 1 

15 

Aménagement d'un passage de 2 m entre le centre nautique 
et le sentier du littoral et réservation de terrain sur la parcelle 
cadastrée H 323, permettant des travaux de mise en sécurité 
de la promenade piétonne du centre nautique. 

40 1 

16 Aménagement à 8 m de l3 rue du Tertre Oro.  1 400 1 

17 Aménagement à 10 m de la rue de la Jeannette  
entre le Chemin des Clos Castels et la Croix Dom Julien. 1 100 1 

18 Calibrage à 8 m de la voie joignant la rue de la Motte  
et la rue de la Jeannette. 700 1 

19 Création d'un sentier piétonnier joignant la servitude de 
passage du littoral au Quai du Mûrier. 100 1 

20 Création et aménagement d'un sentier piétonnier le long de 
la Flora entre le Pont Caria et la Vallée. 15 000 1 



2 

21 Réserve de terrains pour extension des services municipaux 3 200 1 

22 Aménagement à 10 m de la voie communale entre  
la Croix Dom Julien et Le Cloître. 1 000 1 

23 Elargissement à 5 m et aménagement du Chemin de la Sancie 800 1 

24 Création d'une voie de 10 m de largeur reliant le Pré du 
Verger et la zone 2AUs à la rue du Port Morvan. 2 500 1 

25 Elargissement et aménagement à 8 m du Chemin de Baudoux 
(opération commune avec Planguenoual). 300 1 

26 Réservation de terrains et aménagement d'un carrefour 
au niveau de la zone 2AUs sur la RD 786.   

27 Aménagement de chaussée de la VC n° 3 entre le Pont 
Gagnoux et la limite d'Erquy à la Ville Berneuf. 11 000 2 

29 
Aménagement à 14 m de la partie Est du Boulevard Kennedy  
jusqu'à la rue des Docteurs Roux et Calmette au Pont 
Gagnoux. 

1 200 1 

30 Elargissement à 10 m de la rue des Docteurs Roux et 
Calmette entre le foyer-logement du Vauclair 300 1 

31 Réservation de terrains en vue de la création d'une voie de 
liaison entre le Pehouët et le Pont Gagnoux. 9 000 1 

32 Aménagement du carrefour du Cloître côté Les Galimènes.   

33 
Aménagement de la RD 58 au Cloître  
(carrefour avec 33 la VC du Chesnay)  
et virage avec élargissement jusqu'à la VC des Galimènes 

150 1 

34 Elargissement à 8 m de la rue des Villes Guinio. 300 1 
36 Réservation de terrains pour l'extension du camping. 19 726 1 

37 Aménagement d'une voie de liaison de 12 m de large entre la 
RD 786 et la rue du Port-Morvan. 2 821 1 

38 Réservation pour améliorer l'accès à la zone 1 AUps 143 1 

39 Réservation de terrain pour la réalisation d'une voie d'accès à 
la zone 1 AUps. 284 1 

40 Aménagement d'un carrefour au niveau de la zone 2AUs et 
Uc près du Dahouet sur la RD 786.   

41 Elargissement et aménagement à 10 m du Chemin du Haut-
Pendu afin d'améliorer l'accès à la zone 2 147 2 

42 Réservation de terrain pour la création d'un écran végétal à 
l'Est et au Sud de la station d'épuration   

44 Elargissement à 10 m de la voie communale entre le chemin 
de Mille Mottes et la RD 17 2 600 1-2 

45 Elargissement à 10 m de la route des Galimènes entre le 
carrefour du Cloître et le chemin de Mille 2 600 1 

46 Réservation de terrain pour l'aménagement  
d'un parking près du Mille Club 1 600 1 

47 Réservation pour la création d'une liaison piétonne entre la 
rue Clémenceau et le secteur des Monts Colleux 300 1 

48 Elargissement à 8 m de la rue du Corps de Garde   150 1 

49 Réservation de terrain pour l'aménagement d'une aire de 
stationnement au Val André  1 

 


