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Fort Bloqué le 18 juin 2008
Le Président de l'AEP Fort Bloqué
à
Monsieur Loic Le Meur
Conseiller Général, Maire de Ploemeur
Ploemeur

Monsieur,
Nous avons eu l'honneur d'avoir une séance de travail avec Monsieur Eric Poirier, élu référent
pour le quartier, le vendredi 13 juin. Il nous a présenté quelles étaient sa mission et ses
attributions dans le cadre municipal.
A cette occasion, nous avons fait le point avec lui sur ce qui a déjà été réalisé à Fort Bloqué et
nous lui avons présenté les divers problèmes qui n'ont pas encore été résolus ainsi que nos
propositions pour améliorer la vie et l'environnement du quartier.
Nous souhaitons par la présente vous transmettre la synthèse des divers points soulevés en sa
présence :
1- Bassin de rétention : retards considérables pris en raison d'interventions épisodiques de
l'entreprise responsable ( problèmes d'intempéries évoqués ) et surtout problèmes de sécurité sur
ce chantier ouvert et accessible aux jeunes enfants ( piste empruntée par les enfants et zônes d'eau
non protégées )
2- Collecte des déchets verts : souhait de mise en place à Fort Bloqué d'une benne ( permanente ou
à jour fixe ) pour éviter les déplacements vers le Centre et faciliter l'accés pour ceux qui n'ont pas
les moyens adéquats.
3- Dégradation de la dune ( risque d'éboulement ) et de quelques ouvrages d'art ( escalier, plan
incliné d'accès à la plage ) avec des problèmes de sécurité, depuis la dernière tempête.
4- Sentier des Douaniers : depuis nos entrevues avec MM. Gargam et Garduner, peu d'avancées
dans les promesses d'aménagements , d'entretien et de protection. Nous demandons la poursuite de
cette collaboration.
5- Signalétique : malgré nos demandes, aucune signalétique n'a été mise en place au niveau du
Rond Point de Kéragan. De plus, le panneau d'information placé dans le Rond Point provoque des
stationnements dangereux.
6- Piste cyclable : problème de sécurité important au croisement de l'Allée des Corvettes : urgence
de prévoir une signalétique aux croisements, soit sur la piste soit sur les rues.

7- Boulevard de l'Océan : Les espaces verts créés seront-ils aménagés enfin ? Que faire pour faire
respecter les vitesses et éviter des accidents ? Les parkings en front de mer sont des parkings pour
vente de voiture ? Est-il nécessaire de laisser la végétation « naturelle » entre la piste et la dune ?
8- DAB – après un premier essai infructueux, souhait des résidents de trouver une solution
rapidement.
9- Aménagement de la place attenante au Proxi et dans le prolongement de l'Allée des Glycines :
ce « commun villageois » ne pourrait-il pas être aménagé suivant le même modèle que ce qui a été
fait dans cette Allée des Glycines, avec espaces verts cachant les installations électriques et du
service d'eau et parking ? Cela a été évoqué avec MM Gargam et Garduner.
D'autres points seraient aussi à aborder comme le problème de numérotation des maisons dans
quelques rues, comme l'aménagement d'un socle sous la boite à lettres près des « Tamaris », ou
encore des stationnements dangereux au Cruguellic.
Monsieur Poirier a pris bonne note de toutes ces observations faites dans le cadre de
l'aménagement environnemental du quartier et pour des raisons de sécurité des personnes et vous
en aura peut-être déjà informé.
Dans l'attente d'une réponse, 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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