
     

PROMENADE DANS LE FORT BLOQUE
LE 11 DECEMBRE 2019

Etaient présents :                                                                                             
Ronan LOAS Maire de Ploemeur

  Antoine VERMEULEN Collaborateur du cabinet du  Maire

Nathalie LE DRIANT Directrice des Services Techniques

Arnaud FROSSAR  Directeur gestion espaces publics

André  CORNIC     Chargé entretien du secteur côtier 

POUR L’ AEP     : Christine LENORMAND- Emmanuelle RAOUL – Pierre  
GOURVITZ



- Examen de la mare dans le jardin de FORT BLOQUE : 

La mare est en cours d’eutrophisation :le Service 
Technique rappelle que la partie profonde de la mare a 
du s’ envaser permettant ainsi aux roseaux et ajoncs de
se développer. Ils vont regarder le problème.



-  « Commun de Village » Photo 2

Toujours en attente de la lettre du préfet validant le 
retour dans le domaine communal. Des améliorations 
vont être faites pour faciliter l’accès aux containers.

-



- Poubelles  à l’entrée du chemin des douaniers 

Les riverains du sentier des douaniers sont obligés de 
mettre leurs poubelles à l’entrée du chemin et les jours
de vent elles sont systématiquement renversées. Peut 
-on prévoir un enclos fermé au moins sur 3 côtés ?



- Poteau électrique en très mauvais état -  

Le service technique prend  contact avec EDF pour demander une remise en 
état

-



- Petit Parking d’ER KLOZ   

De très nombreux nids de poule se sont formés. Prévoir
de les reboucher

Remettre en peinture le rond -point à l’extrémité de l’ 
allée des CORVETTES



- Panneaux interdisant le ramassage des galets

 Remettre les panneaux  d’interdiction de ramassage en
état et si possible les mettre juste devant la crique 
« aux  galets ».(actuellement les riverains sont sans 
cesse à faire la chasse aux « emprunteurs de galets)



-  

-

-

- Cabane à livres

Elle est en cours de réparation (merci au réparateur). Il 
est demandé de l’implanter dans un endroit  plus 
accessible aux handicapés et aussi  plus visible, en 
espérant ainsi  limiter le vandalisme.



- Table d’orientation 

Installer une Table d’Orientation  sur l’emplacement de
l’affût de mitrailleuse près du BLOCKHAUS



- Le BLOCKHAUS et ses abords  

Rendre  cet environnement plus attractif ,mettre  soit du kaolin soit du quartz 
ou de l’ardoise pilée etc , pour protéger la fresque des projections.

Faire quelques plantations et tenir propre la butte

-

- Nettoyage du ru séparant PLOEMEUR et GUIDEL La 

berge côté PLOEMEUR est sur un terrain privé 
donc pas du ressort de la commune

-



-

- Place DES BOULISTES et de ses abords .  

Prévoir une taille des Tamaris qui empiètent sur le 
trottoir Allée des COURLIS

- Chemin d’accès à la Salle du CRUGUELLIC

Par ces temps de pluie l’état du chemin est 
particulièrement boueux et rend l’accès à la salle à 
pieds très difficile. Est-il possible d’améliorer au moins

un passage pour les piétons ?



DIVERS

Réaménagement du front de mer :

Les procédures administratives sont  en cours et 
retardent le début des réunions de concertation.

Ronan LOAS sera présent à notre prochaine assemblée 
générale le 17 janvier 2020 et donnera plus de détalls à 
ce sujet

Tous nos remerciements à Monsieur le Maire et tous 
les participants du Service Technique qui ont bravé les 
intempéries  pour faire  ce tour d’horizon des 
problèmes soulevés par des habitants du FORT 
BLOQUE.

PIERRE


