
  
 
 
 

Fort Bloqué le 13 juin 2007 
 
Le Président de l'A.E.P - Fort Bloqué 
 
à 
 
Monsieur Loïc Le Meur 
Conseiller Général, Maire de Ploemeur 
Ploemeur 
 
Monsieur, 
 
Nous avons déjà eu l’honneur d’attirer votre attention récemment sur quelques problèmes qui 
se posent dans le domaine de l’aménagement de Fort Bloqué. Nous vous remercions de 
l’intérêt que vous portez à l’installation de bancs tout au long de la piste cyclo-famille, que ce 
soit en traversée de Fort Bloqué ou en direction de Guidel-Plage et votre réponse récente en 
témoigne. 
 
Par ailleurs, nous observons  que les travaux de réaménagement du front de mer se 
poursuivent ( finition de la piste, parkings, espaces verts, raccordements téléphoniques et 
électriques, éclairage etc …) mais nous sommes fortement inquiets quant à leur avancement et 
quant à l’achèvement des travaux avant la saison.  
 
Suite à la réunion du Bureau de l’Association et pour préparer notre Assemblée Générale du 
début Juillet, nous souhaitons attirer à nouveau votre attention sur quelques points soulevés 
par nos adhérents.   
 

1- Programmation de la réalisation des travaux des voies intérieures : quand seront 
exécutés les travaux dans les Allées des Dunes, des Naïades, des Courlis et des 
Frégates ? Quel en est le calendrier prévisionnel ?  

 
2- Allée de l’Etang : il serait nécessaire de programmer l’aménagement de cette voie et, 

en particulier, de réaliser des trottoirs pour la sécurité des piétons qui sont de plus en 
plus nombreux en raison de l’accès aux abords de l’étang de Lannénec. 

 
3- Bancs du Sentier des Douaniers : les deux bancs actuels, très recherchés par des 

visiteurs, sont en très mauvais état et nécessitent un entretien impérieux et urgent. 
Peut-être serait-il possible d’en rajouter d’autres et aussi de réglementer l’accès à cette 
zone aux seuls véhicules des résidents ! 

 
4- Poubelles près de la SNSM : les abords du blockhaus et des locaux de la SNSM sont 

très fréquentés en saison et même hors saison en raison du passage de la piste 
multifonction, de l’arrêt de bus et des descentes vers la plage. Il serait judicieux d’y 
prévoir l’installation rapide d’une zone « poubelle », peut-être dans le cadre d’un 
aménagement paysager. 
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5- Bassin d’orage ou de retenue des Cupressus : Vos services nous avaient promis que 
cet aménagement serait effectif pour la saison. Or, à cette date, rien n’est commencé et 
même la présentation des aménagements qui devait faite aux riverains et à 
l’Association n’a pas encore été programmée.  

 
6- Allée des Glycines et cantine scolaire : vous avez fait arrêter les travaux de 

construction de la cantine en raison de problèmes importants. Nous aimerions être 
informés sur l’état de l’avancement du nouveau projet ( qui devait nous être présenté 
ainsi qu’au Collectif citoyen de l’Allée des Glycines ). Nous  attirons votre attention, 
au nom des résidents de Fort Bloqué et des environs, sur l’urgence pour l’école à 
disposer d’un service de restauration et sur la nécessité de remettre l’Allée des 
Glycines en bon état de circulation . 

 
7- DAB : Vous avez reconnu que la mise en service d’un Distributeur Automatique de 

Billets était une priorité à Fort Bloqué où résident en permanence de nombreux jeunes 
ménages et surtout beaucoup de retraités dont les moyens de déplacement sont parfois 
limités et qui, en saison, connaît une affluence régulière de touristes et visiteurs. Une 
Banque est déjà venue faite une étude d’implantation mais aucune suite n’a été donnée 
en raison de la nécessité de construire un local sécurisé. Nous souhaiterions que vous 
puissiez appuyer à nouveau la mise en place d’une tel « service public ».  

 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de nos sentiments respectueux. 
 
 
Le Président   
 
Jean Pierre Loas  
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