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Conseil municipal
Le parc de glisse, avec des creux et des bosses, ne sera plus installé square Quéguiner, en
front de mer, mais plus haut, dans le secteur où se déroule le chantier d'aménagement
d'une aire de pétanque et d'un terrain multisports. « On a voulu apaiser les choses,
annonce le maire, Guy Pouliquen. Cela faisait des mois et des mois qu'il était contesté
par une petite partie de la population, par le biais de l'Avpbm (Association pour la
protection et la valorisation de la baie). 5 % du corps électoral avait émis un avis
défavorable au projet lors de l'enquête publique. De plus, le square est aménagé sur
une ancienne décharge, et, par mesure de sécurité, il était préférable de déplacer le
projet. » Jeudi soir, le conseil municipal a approuvé cette décision.
Le maire espère ainsi contenter tout le monde. Il ne sera en effet plus question de couper
des arbres anciens, l'un des griefs des opposants.
« Nous nous réjouissons de cette décision », fait savoir Thierry Bernard pour l'Avpbm. Il
rappelle qu'il avait fallu engager une action en justice avec le soutien de la fédération
reconnue d'utilité publique Patrimoine environnement, et la mobilisation de nombreux
habitants, « pour que la mairie admette enfin que le projet d'un pum-park, square
Quéguiner, constituait une grave atteinte à l'environnement et au cadre de vie des
habitants de cette commune littorale, et comportait des risques en matière de
sécurité ».
L'association reste néanmoins vigilante sur la suite des événements, « compte tenu des
déclarations contradictoires régulières du maire de Locquénolé, et veillera à la
réfection des bordures du square Quéguiner qui ont été détruites ».
#Locquénolé
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