GROUPE DE TRAVAIL « ESPACES VERTS »
7ème rencontre du 29 09 2016
Présents : Guéna, Katia, Frédérique, Martine P., Soizic, Yvette,
Excusés : M Dieul, Gwénola, Elizabeth,
Prise de notes : Martine R, Sylvie.
En préambule, rappel d'une requête des habitants de Kerbel concernant l'aménagement de
l'espace Bad Harzburg transmise récemment par Mr Norbert Guiguen par mail : "il serait
intéressant d'aménager le chemin qui descend de la rue de la France libre et de l'impasse
Madame de Sévigné vers la Côte Rouge - aménagement, piétonnier bien sûr, permettant aux
familles avec poussettes, attirail de plage etc... d'accéder aisément à la côte rouge" .
Au delà de la requête qui pourrait être intégrée au cahier des charges préalable à une demande
de devis pour cet espace, il est souhaitable de permettre toutes les expressions et les suggestions
des habitants et une telle initiative doit être encouragée, entre autres par les conseils de quartier.
Comme prévu lors de la dernière réunion, nous nous rendons Place du Lavoir en faisant une
halte place du 14 juillet où nous faisons un nouveau point :
la table de pique nique sera posée,
les arbres vont être taillés.
les bancs seront nettoyés, éventuellement lasurés.
Toute mise en scène d’événements sur cette place (qui s'y prête particulièrement) requiert
l'installation d'une boîte électrique permettant divers branchements.
C'est un espace tout-à-fait adapté à une boîte à Lire.
Nous avons précédemment évoqué la plantation d'herbes aromatiques dans les bacs existants.
Pour cela, les bacs des lampadaires devraient être rehaussés pour éviter les dégâts occasionnés
par les chiens et cette place n'a plus de point d'eau...

Place du lavoir
Gwénaëlle et son équipe sont félicités pour la décoration florale du lavoir. Malgré les contraintes

d'arrosage, l'ensemble est coloré et met en valeur ce petit patrimoine. Le lavoir n'est plus alimenté
en eau. La vasque sur le puits doit être changée.
Alors que nous nous trouvons à proximité du Port de Locmalo, proches de la salle des Fêtes et
d'un restaurant, donc d’un lieu très fréquenté, cet espace qui accueillait anciennement un terrain
pour jeu de boules s'est transformé en parking sauvage. Il nécessite un réaménagement et une
vraie mise en valeur.
Dans un premier temps, l'espace doit être nettoyé : des rubalises traînent au sol, des bancs de
bois vermoulus et verdis, des poteaux et leurs supports en béton sont à retirer.
Lors du conseil de quartier du Centre, l'avis des habitants sur le devenir de cet espace sera
sollicité. La réalisation d'un véritable parking semble évidente : préserver le cadre en répondant
aux besoins de stationnement pourrait faire l'objet d'une demande de devis (sol alvéolé ? Places
de parking Handicapé ? Mise en perspective avec le lavoir ?)
Mais en attendant devis puis aménagement, quelle mise en valeur ?
Terrain de l'anse du Driasker / Sur le bassin d'orage, les herbes de la Pampa sont désormais
considérées comme invasives : elles devront être retirées avant que les graines ne soient
disséminées.
Sentier côtier Estacade/ Cimetière : le chantier Nature et insertion réalise un mur de
soutènement depuis des mois !!! Matériaux, pierres, sable jonchent le sol : outre le désagrément
visuel, la sécurité des promeneurs pourrait être argumentée pour demander la fin des travaux.
Quel pouvoir a la municipalité pour exiger l'issue de ce chantier ?
La sécurité des garde-corps près de l'estacade nécessite d'être vérifiée.
Côté rade, du lierre sera planté pour verdir le mur de parpaings clôturant le cimetière ; le long des
deux autres murs .Des hortensias grimpants seront plantés. Une table de pique nique avec
poubelles sera installée sur le terrain attenant au cimetière.
Le terrain bitumé situé en haut du cimetière est en cours d’aménagement, il est transformé en aire
de jeux. Une réflexion est en cours pour des solutions « esthétiques » masquant les containers
situés aux abords du cimetière.
Mme Bourdiec a longuement et précisément listé les travaux à faire dans le cimetière : une
participation bénévole des citoyens à l'entretien va être organisée en concertation avec les équipes
techniques municipales. C'est à la fois soulager les coûts de la commune et encourager le lien
entre les habitants de la ville que d'inviter à une telle initiative citoyenne.
La date de la prochaine réunion sera fixée début novembre pour tenir compte des vacances de
Toussaint.

