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Un parc de loisirs en projet à l’étang des Plantiaux
Baguer-Pican — Situé près du centre bourg, ce site attire les familles, les enfants, les pêcheurs et

joueurs de boules. Des aménagements sont à l’étude pour en faire un lieu animé.
Lundi, en ouverture du conseil muni
cipal, les élus avaient invité Eric
Lequertier, architecte paysagiste, à
présenter son projet d’aménagement
autour de l’étang des Plantiaux. Une
idée qui plane depuis plusieurs
années et qui devrait voir le jour dans
les mois à venir.

Corridors écologiques
L'architecte a spécifié qu'il avait bien
étudié « l’impact sur l’environne
ment, souhaitant développer la bio
diversité dans l’étang, en installant
des corridors écologiques autour de
cette belle pièce d’eau ».
Aujourd’hui, l’étang des Plantiaux,
véritable respiration végétale dans le
bourg, ne donne pas l’impression
d’être véritablement organisé. Avec
l'aval du conseil, Éric Lequertier,
aimerait donner « le sentiment d’un
espace boisé, avec des essences
d’arbres différentes, mais aussi faire
le choix de végétaux colorés ».
L’étang des Plantiaux pourrait deve
nir un véritable petit parc de loisirs.

« S’approprier l’espace
des Plantiaux »
Photo: Ouest-France

L’équipe municipale s'est donné
pour objectif de faire de l'étang des
Plantiaux un lieu de vie. « Nous sou
haitons que tous les Picanais
s’approprient cet espace comme
lieu de rencontre, de plaisir, de jeux,
une sorte de base de loisirs garante
d’un lien social fort », explique le mai
re, Michel Coffre.
Et pour développer l’appropriation
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de ce poumon vert, des aménage
ments sont prévus. Le projet a intégré
l'espace jeux dédié aux enfants
récemment installé. Les amateurs de
jeux de boule, qui se réunissent sou
vent autour de l’étang, pourraient dis
poser « d’un vrai boulodrome cou
vert complété par un coin buvette
pour les diverses manifestations qui

se déroulent in situ ».
Un jardin nourricier, des haies
champêtres, des hôtels à insectes,
des nichoirs seront mises en place
pour développer lafaune et laflore du

Le conseil souhaite entreprendre
les premiers travaux d'aménagement
courant 2020. Pour financer ce projet
d'un coût d'environ 200 000 €, la
communauté de communes, par

site. Des plantes aquatiques seront

l’intermédiaire du contrat de territoire,

implantées dans l’étang. Et les sani
taires existants seraient totalement

participerait à hauteur de 75 000 €.
Les plans sont consultables à la mai

intégrés dans la végétation.

rie.
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Le maire, Michel Coffre, sur l’aire de jeux qui a été récemment installé, et qui sera
intégré
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au

projet.
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