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PORT LOUIS 400 Groupe ESPACES VERTS 1er juin 2017
Présentes : Gwenaëlle Trévarin, Elizabeth Le Nagard, Yvette Lanoé, Martine Raboude, Katia
Fauchoix, Sylvie Varache.
Excusées : Soizic Le Vouédec, Martine Pasgrimaud, Gwenola Meunier
Fleurissement / « ville biodiversitaire » / mauvaises herbes : une approche globale
…
Obligatoire pour les collectivités depuis le 1er janvier 2017, l'interdiction des pesticides dans
les espaces publics pose encore des interrogations et entraîne des remarques.
-

Les services municipaux ont besoin de beaucoup plus de temps que les années
passées pour entretenir les espaces publics manuellement : sur des trottoirs ou les
alentours de bâtiments patrimoniaux, herbes folles - ou jugées « mauvaises » ! et graminées s’installent … Un nouveau regard s’impose : comment permettre aux
riverains ou aux touristes de dissocier végétation spontanée et perception négative
liée à un manque d’entretien voire à un problème de salubrité (« ça fait sale ! ») ?

Photo Plantes & Cité http://www.planteetcite.fr/projet/fiche/76/acceptabilite_du_zer
o_pesticides_dans_les_espaces_publics/
n:25
Comment susciter l’envie d’agir ?
L’acceptation d’une végétation moins maîtrisée passe par des actions de sensibilisation.
Une page dans le Petit Journal municipal suffira- t- elle ? Affichage et informations
dans la ville semblent nécessaires. Un flyer spécial pourrait être distribué pour inviter à
la responsabilité du plus grand nombre dans l’entretien, pour sensibiliser à la
connaissance de cette diversité et pour inviter au fleurissement avec des espèces
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respectueuses du bâti. (Les valérianes avec un réseau racinaire robuste par exemple ou
la bourrache ne semblent pas indiquées en pied de mur.)
Regardons nos voisines : la commune de Riantec valorise par des panneaux de ville son
engagement « Zéro Pesticides », la commune de Locmiquélic invite au fleurissement des
pieds de mur par la distribution de graines, Groix a créé une grainothèque d’ échange libre et
de partage … A Port Louis , la commune a installé des panneaux « Zéro pesticides »
aux entrées de cimetière mais ça ne semble pas suffisant .
- Les services municipaux ont déjà sélectionné des zones où des prairies fleuries
pourraient être définies, Gwénaëlle tiendra compte des zones de parcours des
festivités « Port Louis 400 » prévues en 2018 et ses équipes commenceront le
fleurissement à l’automne avec des graines adaptées. Cela représente un gros
travail.

Mais cela sera un exemple dont on peut attendre qu’il soit suivi par les
habitants.
« La végétalisation des fonds de trottoirs permet de faire accepter l'apparition des plantes
spontanées due aux nouveaux modes de gestion, tout en impliquant les riverains. »
(Ex : La Maison Consommation Environnement de Rennes a édité un guide des espèces à
retenir et éviter / http://www.mce-info.org/upload/File/vegetalisons_nos_murs.pdf

Photos Collection Spipoll MEU Nanterre
Les mauvaises herbes sont vitales pour les pollinisateurs … (voir « les Zones de Bzzz »
http://www.agirpourlenvironnement.org/sites/default/files/communiques_presses/170523%20
CommPresse%20ZonedeBZZZ.pdf
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Groupe citoyen « VILLE PROPRE »
Notre groupe réfléchit depuis 18 mois aux espaces verts de la ville et a donc été confronté
aux problèmes de respect et d’entretien de ceux -ci.
Le groupe citoyen « Ville propre » auquel on pense depuis longtemps doit devenir
opérationnel sur le terrain au plus vite. Gwénaëlle a évalué que seul l’entretien du
cimetière par exemple- a mobilisé durant 3 semaines ,8 personnes toute la journée … Sur
ce lieu, il y a une urgence comme l’an dernier à cette période de l’année. Nous convenons
donc de réunir ce groupe de désherbage/ nettoyage tous les jeudis matins de juin et de
l’ouvrir au plus grand nombre. Katia a un fichier important de courriels de port louisiens
qu’elle sollicitera et un appel « Aux Herbes, citoyens » sera lancé sur la page Facebook de
la ville. Premier Rendez-vous le 8 juin à 9H avec ses outils. Ce groupe doit rester le plus
ouvert et le plus libre possible afin que personne n’ait la crainte de s’y engager, même pour
une unique séance, s’il en a la disponibilité.
Créer une adresse mail pour ce groupe ne semble pas utile : Gwenaëlle pourrait appeler
une personne référente si un soutien aux services municipaux est urgent en un lieu précis,
mais si ce groupe instaure une régularité – au moins au printemps - hebdomadaire, il
pourra se donner des tâches de nettoyage de rues ou de surveillance de la propreté (des
lavoirs par exemple !!) … avec une certaine autonomie. Tout bénévole désireux de faire sa
part d’embellissement de sa ville est bienvenue.

http://dessinsenvrac.blogspot.fr/2010/06/
Jardin de la Muse
Certes certaines essences plantées à l’automne n’ont pas bien pris et devront être
replantées mais surtout, le non-respect des plantations va engager de nouveaux travaux et
des frais supplémentaires ! Les massifs récents vont devoir être protégés de palissades
dissuadant intrusions et piétinements, l’incivilité n’autorise pas d’autres options ! Quelle
sensibilisation peut-on imaginer ? Fermer le jardin ? Les interdictions de divagation des
chiens ne sont pas respectées, vandalisme ou négligences ne semblent pas être perçus en
termes de coût par une partie des usagers de cet espace public.
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Un retraçage des allées et la pose de stabilisé va faire l’objet d’une demande de devis afin
d’étudier ces travaux pour 2018 et les festivités de Port Louis 400 en 2018.
La mise en place de boites à lire est programmée pour l’été 2017 en différents lieux. Elles
seront réalisées en interne. Le L.P a de son côté étudié avec Katia un design pour boîtes à
lire prévues dans la ville mais celles-ci ne seront réalisées qu’en 2018
.Au cours de la réflexion sur le jardin de la Muse, il avait été évoqué l’idée de mettre une
petite cabane-jeu pour les enfants au niveau des bambous. Un projet qui aurait pu être
participatif entre M Leduc (bricoleur averti) et les enfants. Au vue des normes de sécurité,
une telle initiative n’est pas envisageable.
Espace Bad Harzburg et Plage de la Côte rouge
Il avait été évoqué la mise en place d’un parcours de santé. Le coût d’un parcours complet
en bois est de 5000€.Se rapprocher de l’ARS qui peut aider au financement.
M le Maire a souhaité que le conseil de Lestrohan se penche sur l’aménagement de cet
espace depuis la fusion des conseils de quartier.
Le groupe laisse en suspens sa réflexion sur cet espace.

Photo techni – contact .com
Pour le cheminement pédagogique « Pêche à pied » l’aide d’une Association de pêcheurs
à pied doit être recherchée pour sa conception. L’Agence des aires marines protégées
basée à Brest pourrait-elle conseiller ou la Maison de La Mer de Lorient ?

Photo http://www.ccsti.org/index.php?page=CCSTI-dossiermaritime9
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La commune de Belz pourrait être interrogée ; ce qui a été fait à St Cado semble très proche
de ce que nous souhaitons faire. Un budget devra être recherché pour une réalisation en
2018 .Ce sujet reste aussi en attente.

Déjections canines encore et toujours
L’opération d’affichage des bandeaux de sensibilisation est un échec .Ils furent vite décollés
ou déchirés .Imagine-t-on le policier municipal dresser des contraventions sur la digue ou au
Jardin de la Muse aux heures matinales ??? ou des bénévoles distribuer régulièrement les
sacs gratuits de la mairie à ces heures et endroits « stratégiques » ? La répression des
contrevenants semble la seule issue, après des années de sensibilisation et d’appel à la
responsabilité des propriétaires.
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