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Fort Bloqué le 23 mai 2007
Le Président de l'A.E.P - Fort Bloqué
à
Monsieur Loïc Le Meur
Conseiller Général, Maire de Ploemeur
Ploemeur
Monsieur,
Nous avons eu l’honneur d’attirer votre attention, dans une correspondance en date du 3
novembre 2006, sur la zone en friche située près du Lotissement Cupressus 2 où devrait être mis en
place un bassin de rétention des eaux pluviales. Par lettre du 20 décembre, vous nous aviez indiqué
que cela serait fait « avant l’été » et « en période sèche ».
Nous avions pris note de cette proposition. Cependant, nous remarquons que les travaux ou leurs
préparatifs n’ont pas encore débuté en ce début du mois de mai, ce qui nous semble réduire les
délais pour un achèvement « avant l’été ». Par ailleurs, nous nous permettons de vous faire
remarquer que cette zone, située en agglomération, est recouverte d’une végétation sauvage qui
fait mauvais effet aux yeux des visiteurs, touristes et surtout riverains, sans compter le nombre
d’animaux qui doit y pulluler. Si cette espace abandonné relevait d’un propriétaire privé, ce
dernier aurait sans doute été sommé de le mettre en état.
Nous souhaitons donc que vos services puissent faire effectuer les travaux dans les meilleurs délais
et, si possible, que les plans de l’étude puissent nous être présentés auparavant.
D’autre part, les travaux d’aménagement des Boulevards des Sables Blancs et de l’Océan ( piste
multifonction, parking et voirie, éclairage et raccordement des réseaux etc…) sont bien avancés
mais semblent marquer le pas depuis plusieurs semaines alors que les touristes commencent à
arriver . Nous souhaitons attirer votre attention sur l’urgence de l’aménagement des espaces verts
qui sont déjà mis en place (rond-point, contre-allées …) ou qui devraient l’être incessamment :
fleurissement, engazonnement ou plantation. Cela permettrait de donner une meilleure image de
marque de notre station aux premiers visiteurs ainsi qu’aux usagers de plus en plus nombreux de la
nouvelle piste.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de nos sentiments respectueux.
Le Président de l'AEP
Jean Pierre Loas
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