Compte – rendu de la réunion publique du 09/01/2018
« Fleurir les pieds des murs »

Etaient présents :
Pour le public, 25 personnes
Pour les élus, Katia Fauchoix, Elisabeth le Nagard
Et la responsable des espaces verts de la ville, Gwénaëlle Trévarin
Anthony Poisson, du quartier du centre, expose la démarche d'un petit groupe d'habitants du
quartier du centre qui a fait du porte à porte dans la rue de Gâvres et la rue de la Tourelle pour
sensibiliser les habitants et leur exposer le projet de fleurissement au pied des murs ( devant leur
maison ). L'accueil a été très favorable.
Katia expose ce que le groupe « 400 ans espaces verts » a fait depuis plus d'un an lors de
nombreuses réunions.
Gwéna rappelle l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires, ainsi que de l'eau de javel pour
lutter contre les « mauvaises herbes ». Elle rappelle également que c'est à chacun d'entretenir le
pied des murs devant chez soi. Il ne faut utiliser que l'eau de cuisson des pommes de terre. (cf.
Une nouvelle réglementation existe) Elle indique aussi les plantes à ne pas mettre comme, par
exemple, les roses trémières, la Valériane, la cordyline....qui sont invasives et détruisent trottoirs et
murs et sont aussi très difficiles à détruire car les racines sont profondes (par contre, on peut y
semer de la Cordyline, de l'Erigeron par exemple). Des sachets de graines « pied de murs »
s'achètent en jardinerie. (Ex : Jardiland) il faut les semer au printemps et les arroser. Le mieux est
de les semer en automne.
Suggestions de personnes présentes :
- ça serait bien : qu'il y ait une ou plusieurs « personnes – relais » dans chaque quartier pour
informer ceux qui sont intéressés.
- de planter des herbes aromatiques, des plantes comestibles dans des bacs mis à disposition.
- de fleurir les bords de fenêtres.
Remarque d'une personne présente
Ce projet va plus loin que l'embellissement de la ville, il est aussi écologique.
Katia donne pour exemple ce qui a été fait à Gâvres. Des endroits ont été crées pour planter des
fleurs.
Anthony Poisson évoque ce qui a été fait à Rennes. La municipalité a fait découper des morceaux
de bitume dédiés ensuite aux plantations. L'arrosage et l'entretien sont nécessaires. Pour que ça
fonctionne, ça doit partir d'une demande des habitants.
A Piriac, il y a un carré devant chaque maison dans lequel il y a soit un rosier soit un hortensia....
Le problème des déjections canines est abordé.
Gwéna Trevarin commandera les graines et des bénévoles les mettront en sachets pour les offrir
aux habitants, cette année.

Quelqu'un demande si on a le droit de mettre un pot ou une jardinière sur le trottoir devant chez
soi. Il faut qu'une convention soit faite sur ce sujet.
Demande d'une habitante de Locmalo :
Un bac et un banc face à la mer près de la résidence rue Leraw.
Question : qu'est-il prévu pour l'aménagement de la place du 14 juillet et pour l'espace BadHarzburg ?
Il est décidé de réactiver le groupe « espaces verts » avec de nouveaux habitants.
Nous allons fixer une date avec Gwéna et vous informerons par mail.

