GROUPE « ESPACES VERTS ET FLEURISSAIENT CITOYEN » du 29 MAI 18
Excusés : Catherine Courson, Patrick Gosselin, J. René Le Nagard , Katia Fauchoix .
Présents : Elizabeth Le Nagard, Guénaelle Trévarin, Mme Dupuy, Claudie Tabet, Anthony Poisson ,
Martine Raboude, Sylvie Varache .

Prix ZERO PHYTO :
La ville a obtenu le label régional Zéro Phyto grâce à la mise en place de méthodes alternatives
depuis 5 ans .
Ne plus utiliser de produits phyto sanitaires, pesticides ni anti - limaces ou désherbants , ni même
de remèdes de grand-mère ( vinaigre blanc ou eau salée de cuisson des pommes de terre sont
aussi proscrits car on ne sait pas ce qu’ils induisent sur le long terme pour la qualité des sols )
nécessite un autre type de travail , souvent plus long pour les équipes techniques et un autre regard
de la population sur le « sauvage » ..
Moins de désherbage , une végétation laissée pour maintenir la terre et stabiliser les pentes ( ajoncs )
, une vigilance afin que des plantes ne prennent pas le dessus ( ronces ), des tontes par étagements (
une tonte ici tous les 15 jours / là à une autre fréquence … ) toute cette gestion doit être mieux mise
en valeur par une meilleure information de la population . Des panneaux isolés - comme celui posé
près du mémorial des martyrs - invitent à penser que seul cet espace – là est ainsi géré ! … c’est
dommage !
Alors que le Zéro Phyto s’applique à l’ensemble de la commune : comment informer ?
Il n’y a pas de logo régional semble –t-il , il faut donc concevoir un panneau qui serait mis sur le port
pour les arrivants depuis la mer… et en entrée de ville – comme il y a une signalétique
« marchés » ou « ville fleurie » ailleurs . Le service Communication a été sollicité mais on
pourrait aussi y réfléchir avec le Conseil Municipal des jeunes ou avec les écoles .
Un article sera passé dans le Petit Journal municipal : Guéna et Elizabeth le rédigeront .
FLEURISSEMENT CITOYEN / Patte d’oie / Rue de la Tourelle – Rue de Gâvres
Après 2 après-midi de travail conviviaux les plantations sont terminées. Une dernière livraison de
terre est prévue par les services municipaux cette semaine. Les containers de recyclage ont été
rapprochés mais une corbeille permettant de recevoir capsules et bouchons doit être installée
sinon… - soit le recyclage ne répondra pas aux règles - soit le site sera jonché de petits plastiques .
Les bordures de pierre ont été placées. Anthony et Catherine font des allers - retours avec leurs
arrosoirs , un container d’eau de pluie pourrait être imaginé avec les eaux pluviales . Anthony y
réfléchira avec le voisin pour cet été.

Les propriétaires de voitures habitués à stationner devant la borne incendie continuent … Il est
important de ne pas entrer en conflit avec eux : « il faut absolument qu’ils aient une place de parking
à proximité » : ne peut – on prévoir d’enlever le trottoir inutilisable par les piétons car trop étroit pour y faire des places ? Techniquement, il ne semble y avoir que la bordure à enlever .
Le trottoir de la Rue de la Tourelle est à refaire et c’est prévu dans le Plan communal de réfection
des trottoirs après la tranche « trottoirs de la rue de le Citadelle ». Lors du prochain conseil de
quartier , Martine demandera que l’idée de créer un parking à la place de ce trottoir soit étudiée .

PLACE DU 14 JUILLET et Rue Le Pen
L’équipe municipale a tondu en réservant 2 espaces de biodiversité, les 8 jardinières vont être
prochainement installées . Celle posée à l’angle Vauban / le Pen fait l’objet d’un entretien de 3 ou 4
riverains qui s’impliquent. Elle sera valorisée par un petit encart dans le Petit Journal . Le terrain de
pétanque sera – t- il créé par les employés municipaux ? Les jardinières privées posées par Mmes Mr
Dupuy Tabet Gosselin commencent à être joliment fleuries et colorées .
DOSSIER « Villes fleuries »
La ville est inscrite .. bien consciente que Port Louis n’est pas prêt - au regard des critères très divers
et nombreux - pour obtenir le premier pétale . Ce prix intègre autant le fleurissement qu’une note
d’entretien du patrimoine .. que la gestion « zéro phyto » etc ..
Pour l’instant , l’inscription est surtout l’occasion d’avoir des conseils pour élaborer le plan de
gestion de toute la commune . Il est prévu qu’un premier jury passe début juillet et Katia doit
rencontrer à nouveau le Président du Jury / Mr Coulon .
Guéna demande qu’un groupe de travail soit établi pour réfléchir, préparer et réaliser le dossier.
C’est un travail conséquent et pour l’instant, peu de volontaires sont disponibles .
La question reste en suspens .
JURY LOCAL des Maisons Fleuries .
Seuls 2 propriétaires se sont inscrits dans deux catégories différentes .
Le jury aura donc peu de difficultés à décerner le prix ! … La visite d’observation est prévue le 5
juillet : Guéna et Katia rechercheront des membres du jury disponibles pour les accompagner .
Prochaine réunion avant les vacances d’été ???
Le dernier mardi matin du mois est le 26 juin mais Claudie , Anthony, Martine ( au moins ! ) seront
absents. Il faudra donc prendre avis auprès de Katia pour savoir si on maintient cette rencontre : si
oui , on la fera à 9 h afin de libérer Guéna sur ses autres tâches - au plus tôt dans la matinée .
Il ne semble pas y avoir beaucoup de points à évoquer et une nouvelle réunion fin septembre
pourrait être suffisante. Katia décidera .

