
La coulée verte :
bientôt la phase des premières réalisations 
Après une longue phase de « sommeil » liée à la crise 
sanitaire, nous avons pu reprendre l’étude d’avance-
ment du projet d’aménagement de la coulée verte.

Une nouvelle rencontre de concertation a permis fin 
avril d’affiner les options émises début octobre par les 
citoyens ayant participé au projet.

Objectifs

• Valoriser l'existant,
•  Favoriser 

la mixité des populations,
• Créer des chemins diversifiés,
• Prendre en compte les PMR,
• S'appuyer sur la nature,
•  Travailler avec des essences locales,
•  Mettre en place des chantiers participatifs.

Micro Mobilier

Mobilier
• Bancs
• Cabanes
• Sculptures
• Tables de pique-nique
• Barbecues
• Bacs à compost
• Ker terre
• Observatoire nature
• Classe de plein air
• Cheminement lumineux

Ce travail et celui réalisé par les enfants des écoles à 
l’automne dernier est désormais affiché près du lavoir 
pour permettre à tous les locqueltais de commencer à 
s’imaginer le lieu tel qu’il sera finalisé d’ici 1 ou 2 ans.

Le cabinet Art-Topia qui nous accompagne va prochai-
nement fournir un découpage du projet en 4 phases 
pour nous permettre de démarrer la réalisation dans les 
prochains mois.

Les enfants et les adultes sont unanimes pour que cet 
espace de promenade, de jeux, d’expositions, mette 
aussi en valeur la biodiversité le long de la rivière 
du Camezon et facilite la rencontre entre tous les 
locqueltais.

Nous vous tiendrons régulièrement informé dans ce 
journal et sur les panneaux installés près du lavoir de 
l’avancement de ce projet que nous voulons être le 
symbole du bien vivre ensemble et de la ruralité de notre 
commune.

Esquisse de l’entrée du bourg
qui a servi de base d’échanges au groupe de citoyens

• Moulins
• Hôtels à insectes
• Géocatching
• QR code

• Land Art
• Observatoire nature
• Jeux d'eaux
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