Du Port de BLAVET à PORT LOUIS : 400 ans - les 21 et 22 Juillet 2018

Groupe de travail espaces verts : planter le décor
Réunion N°1 du 28 Janvier 2016.
Participants : Guénaelle Trévarin , Gérard Dieul, Martine Pasgrimaud, Gwenola
Meunier, Frédérique Hily Malandain, Elisabeth Le Nagard.
+ Modératrice de la séance : Katia FAUCHOIX
+ Secrétaires de séance : Martine RABOUDE et Sylvie VARACHE
+ Mme Yvette Lanoé, présidente du Centre d’Animation Historique rejoint le groupe
en cours de séance.
Excusés : Julien KERARON, Marie Thérèse JULE et Daniel MARTIN (= Mr le Maire
doit rapidement nous quitter pour une autre réunion).
Katia soumet l’ordre du jour:
- tour de table
- calendrier à fixer
- définir les objectifs
- l’organisation
- définir les tâches
- tour de cité pour identifier les lieux à valoriser en vue des 400 ans
Ce groupe de travail se réunira le dernier jeudi matin du mois à 9h30 en mairie.
La liste des coordonnées de chacun a été préparée : elle est complétée.
La présentation des participants et les premières idées et suggestions mobilisent
l’essentiel de cette réunion qui se termine par un tour de cité. Celui-ci ne sera que
partiel par manque de temps.
La définition des objectifs de notre groupe, son organisation comme
l’organisation des tâches ne seront pas abordées aujourd’hui, faute de temps.
Mr DIEUL, auteur du livre « Le Port Louis Revisité », précise qu’il fut architecte privé
travaillant aussi avec les services de l’Etat sur des missions d’urbanisme et n’est pas
Architecte des Bâtiments de France.

Les 400 ans de PL doivent être une formidable opportunité pour remettre notre ville
dans la perspective de l’ensemble de l’Agglomération.
 Viser très haut et organiser des choses simples pour une plus grande visibilité de
PL, pour faire rayonner la ville en dynamisant la relation aux autres communes.
 Inscrire ce projet dans «la Grande Rade » – sans oublier Groix qui eut des liens
étroits avec PL par une liaison maritime directe et régulière – et même
Hennebont dont PL était un avant-port avec un nombre important d’entrepôts pour
stockage des marchandises avant l’acheminement en chaloupes remontant le
Blavet … Ce phénomène s’estompe au XIX ème qui voit l’amélioration des routes
et le développement du chemin de fer.
La préparation de cet anniversaire doit être l’occasion de valoriser les espaces verts et
les jardins de la ville, de travailler dans une approche transversale – voire même sur le
thème des transports et des liens entre les quartiers, de repenser certains espaces
remarquables. Notre réflexion doit s’intégrer à l’étude municipale en cours du nouveau
PLU et du projet de nouveaux parkings, elle doit se référer à la continuité de la trame
verte et bleue prévue par la loi pour favoriser une biodiversité au travers de la
préservation et de la restauration des continuités écologiques.
Le réaménagement du Jardin de la Muse par exemple pourrait être l’objet d’une
étude dans le cadre du Label « Jardins Remarquables » délivré par la D.R.A.C. Ce
dossier peut être préparé … même si sa réalisation pourrait n’être actualisée qu’en
2019 .
Stéphane Marie dans le cadre de son émission « Silence, ça pousse »
http://www.france5.fr/emissions/silence-ca-pousse pourrait peut – être venir faire des
propositions ? Et pourquoi pas Alain Baraton- jardinier en chef des jardins de
Versailles ?
Les entrées de ville sont marquées par 2 espaces verts : l’espace de loisirs en fond de
stade Rue Marcel Charrier et l’Espace Bad-Harzburg Avenue de la Côte Rouge.
Quelle identité donner à ces 2 surfaces qui donnent une première image quand on
arrive à PL ?
Les jardins privés qui ont parfois de belles essences pourraient être ouverts.
L’exemple du Jardin du Conservatoire Botanique de Brest peut nous inspirer pour le
projet global : comme à Port Louis les retours des plantes tropicales ont participé à
l’identité des jardins de la Cité. Les jardins monastiques de l’ Abbaye de Daoulas avec
leurs 250 espèces représentatives des pharmacopées des 5 continents peuvent aussi
être une référence .
http://www.cbnbrest.fr/site/html/visite/visite.html
http://regionfrance.com/abbaye-de-daoulas-et-son-jardin et sa vidéo.

Et aussi Nantes ? Rochefort ? Pornic ?
http://www.jardins.nantes.fr/N/Jardin/Visite/Jardin-des-plantes-Visite.asp
http://www.riadepornic.com/parc-botanique/ ou la reconquête environnementale de 13
ha à Pornic
http://www.parcsetjardins.fr/poitou_charentes/charente_maritime/le_jardin_des_retours611.html (Jardins des Retours à la Corderie Royale de Rochefort)
En lien avec la thématique forte du PORT( et donc des navires ) qui a donné
naissance à notre ville, des déambulations pourraient être pensées à la recherche,
dans la ville, des essences existantes dont on fait les bateaux ( essences à coques ou
à bois de mâts). Des graines pourraient être semées sur des pelouses ou dans les
interstices des trottoirs pour rappeler la confection des voiles (chanvre, lin bleu qui
rappellerait l’unité de couleur des agapanthes) ou dans les jardins des particuliers. Mr
Dieul rappelle que les Pâtis furent aussi une aire à paître et Mr Buffet a cité des
moutons noirs sur les fossés du Lohic. Pourquoi pas des fossés bleus sous les
remparts ? L’itinérance sur le thème du « DEPART » pourrait rejoindre un
espace « RETOURS » qui proposerait des espèces à épices ou des camélias théiers
qui ont fait la richesse des échanges commerciaux de la rade.
 Rénover le regard que portent les habitants sur leur ville et relancer une dynamique
entre et avec les habitants. Le vert dans la ville favorise le lien entre les citoyens et
valorise le patrimoine architectural.
 Solliciter les habitants (Bourse d’échanges de plantes ? Comité de fleurissement ?
Ecoles qui jardinent déjà dans le cadre des Temps d’ Activités Périscolaires
actuels ? Association des Jardins Partagés ? Les Jardins de la Crozetière ?
Bénévoles qui apprécieraient de donner du temps pour l’embellissement de la ville ?
). L’expérience des Incredible Edible https://fr.wikipedia.org/wiki/Incredible_Edible ou
Incroyables Comestibles en français (petits potagers disséminés dans les villes, de
légumes cultivés par des volontaires pour tendre vers une autonomie alimentaire et
valoriser les espaces cultivables inutilisés - pour le bien commun) est évoquée.
https://www.facebook.com/IncroyablesComestiblesLorient?fref=ts
(Ils existent depuis 2013 dans Lorient .) Le thème des jardins et de la gastronomie
peut être porteur, autour des légumes venus d’ailleurs ou des légumes ou plantes
indigènes qu’on a oubliés.
Les services municipaux ont en charge 17 hectares d’espaces verts avec 5 employés
qui répondent aussi à des demandes de polyvalence sur d’autres missions. Le temps
est donc compté. Les services font appel à des entreprises car disposent de peu de
moyens techniques ou d’engins spécialisés, font des divisions de plantes et achètent
les sujets car ne disposent pas de réelles serres municipales. Ils ont déjà engagé une
réflexion pour les massifs surélevés de la place du Marché (Les acanthes vont être
arrachées et remplacées peut -être par des plantes aromatiques ou médicinales , des

annuelles ou des légumes anciens ) et pour le Jardin de la Muse où les houx doivent
être enlevés pour partie .
Une souscription pour acheter des plantes et plus largement pour soutenir l’ensemble
du programme des 400 ans va être lancée pour compléter les financements
municipaux et /ou subventions.
L’anniversaire est un moyen pour renforcer les liens entre les Port-louisiens et plantera
le décor du futur de PORT LOUIS : l’attention doit donc être portée sur la pérennité
des projets et des investissements retenus pour célébrer l’évènement.
Il est souligné le réel travail de fond qui va être fait dans le cadre de la préparation de
ces 400 ans : si ce peut être l’occasion de décider de projets pérennes et déterminants
pour notre cadre de vie pour les années à venir, l’ enjeu est très ambitieux .
La réunion se poursuit par un itinéraire dans la ville :
- quel projet pour les massifs surélevés de la Place du Marché ?
- quelle rénovation pour la Place des Victoires et la fontaine en bout de la Place du
Marché (les dalles de pierre perturbent la circulation, certaines sont cassées, la place
est laide, des plantations sont difficilement envisageables entre les arbres existants
pour des problèmes de stagnation d’eau, peut être des rampantes à petites floraisons).
- comment permettre que la vue sur la rade depuis la Rue de la Brèche soit maximale ?
- quelle identité pour le jardin de la Médiathèque Pondichéry jusqu’au petit jardin face à
la maison Karikal ?
- quelle rénovation pour le Jardin de la Muse ? (Même si le site http://fr.topictopos.com/jardin-de-la-muse-port-louis annonce que ce jardin a un classement
« inscrit Monument Historique en 1942 », ce jardin ne semble pas bénéficier de
protection quelconque).
La prochaine réunion est prévue en mairie le JEUDI 3 MARS à 9H 30.
L’ordre du jour n’en est pas priorisé ici mais celui qui a été pensé pour cette première
réunion pourra être repris.
Remarques complémentaires des secrétaires de séance :
Lorient célèbre son 350 ème anniversaire cette année, le 31 août, et a créé une page
Facebook pour remonter le temps …
https://www.facebook.com/Lorient350ans/info/?tab=page_info
Gâvres a récemment constitué son comité d’organisation pour fêter en 2017 les 150
ans de la commune.
Port Louis viendra donc clôturer cette vague d’anniversaires de 3 ans sur la rade ….

Les points suivants seront abordés suite aux interrogations :
- Communication
- Programme Leader
- Labels
- Natura 2000
- l’Observatoire du Plancton

