Seconde Réunion du groupe « 400 ANS ESPACES VERTS » du 3 MARS 2016.

Excusés : Mr Maurice Ollier et Mme Martine Radoube

L’essentiel de la réunion se passe en déambulations dans la ville pour des repérages, en
laissant germer quelques idées, avec les considérations suivantes :
- revaloriser places, cheminements, entrées de ville.
- concilier le quotidien, le fonctionnel, le commercial et l’esthétique.
- communiquer sur la biodiversité des 17 ha communaux pour une prise de conscience de
sa richesse et un plus grand respect de ces espaces (problèmes de déchets canins,
papiers, mégots…) (affichage, dépliants) cf /le Manifeste pour la ville Biodiversitaire de
Philippe Clergeau en vente à la Dame Blanche.
- permettre une appropriation des Espaces par les Port -Louisiens, créer du lien en même
temps que l’on donne un attrait touristique à la Cité.
- mobiliser les Associations locales ou de Lorient Agglo (Incroyables comestibles, Cueillir,
Comité de Fleurissement, Optim-ism, Jardins Partagés, etc) pour des inventaires du
patrimoine végétal de la Cité.
- privilégier l’existant et l’aménager plus que penser création et investissements lourds?
-aménager pour inciter à marcher, modifier les pratiques de circulation dans la ville (un
parcours de découverte ? Si on va voir quelque chose, on est motivé). Urbanistes,
décideurs, habitants reviennent actuellement à des espaces plus chaleureux plus humains
plus sécurisants avec des circulations ralenties.
- réfléchir à la place de la voiture ; créer des relais entre parkings et centre ville comment ?
Des Vélibs ou des triporteurs en accès gratuits ? La circulation automobile compromet
l’accès au patrimoine architectural.
- Idée de laisser des « prairies fleuries » (bourrache, souci…) sur certains espaces comme
au Lohic ou sur la prairie du Cimetière (afin de réduire tonte et entretien par les services
municipaux – même s’il faut semer tous les 2 ans environ) L’aire de Bad Harzburg
nécessiterait plutôt un aménagement en aire de jeux car la plage de la Côte Rouge, proche,
est fréquentée par des familles et des enfants.
-Idée de cheminements végétaux avec pancartes indicatives des essences (leur histoire, leur
fonction). Port-Louis est un « bout du monde », un cul de sac où l’on décide de venir et son
intérêt esthétique comme la petite taille de l’isthme permettent cette déambulation.

Ormes et tilleuls : un peu d’histoire
Les ormes étaient plantés par les militaires autour des bâtiments car ils retenaient les fossés
et assuraient une meilleure stabilité des remparts, ils protégeaient des ricochets de tir de
canon, cachaient l’activité sur les remparts, constituaient un potentiel bois de chauffage
comme de construction de fûts à canons pour une éventuelle ville assiégée.Les ormes
étaient sur les terrains militaires et les tilleuls étaient plantés sur les terrains publics,civils.
Sur la Promenade Buffet, c’était des ormes. Il y avait ainsi des ormes rue de la Brèche et
tout le long des remparts.
On peut constater que certains petits ormes sauvages repoussent sur la promenade du
Lohic près du Papégaut : ils ont donc résisté à la maladie de la graphiose et pourraient être
prélevés et replantés ailleurs. L’Architecte des bâtiments de France recommandera
certainement l’implantation de tilleuls en double rangée. Mr Dieul suggère de laisser se
développer les tilleuls de la promenade Paubert et de les tailler en voûte, cela donne plus
envie de s’y engager. (Ce sont des entreprises privées qui taillent , les services municipaux
ne sont pas équipés pour …)
- Idée d’animaux d’entretien (moutons ? … ) Mais tenir compte de la nécessité de grillager
et d’équiper des zones de nourrissage et d’abris + du vandalisme voire des vols d’animaux.
Cela parait difficilement opérationnel actuellement même s’il y eut du pâturage sur le Lohic
par le passé.
-Il existe de nombreux jardins à visiter en Bretagne (Brest, Plougastel, Daoulas, Brech,
Quimper…) Nous pourrions nous y rendre pour nous en inspirer.
-Idée de plantations d’essences très communes en Bretagne : hortensias, camélias,
magnolias mais penser espèces résistantes aux embruns (ifs ?). Les tamaris roses
semblent bien adaptés au littoral. Les plantations exotiques semblent plus chaleureuses
mais faudra- t- il une analyse du sol avant de penser à une sélection ? Des espaces « Jardin
des Retours » pourraient être définis (Epices ? Théiers ? + Essences arrivées par bateau ?)
Le Jardin de la Muse qui s’appela longtemps le Jardin des Plantes semble un espace plus
favorable à ces plantes exotiques.
- Chercher une plante emblématique de Port-Louis - qui nous caractériserait. Les plantes
d’agrément étaient rapportées par les capitaines au long cours. Il existe un inventaire des
arbres de Kerdurand (arbres des Cies Orientale et Occidentale) : le rechercher ? Cette
zone peut sans doute être considérée comme la banlieue de Port Louis où les chirurgiens,
capitaines construisaient l’équivalent de malouinières à la campagne (La Fouesnardière, La
Russie).
- Idée de créer des Ateliers /Conseil de jardin pour les habitants avec un guide
(connaissance et entretien) avec Optim-ism ? ou des Animations / Découverte de la
biodiversité avec « Cueillir » comme il y en eut dernièrement dans les jardins de la Dame
Blanche / plantes comestibles) Plus la connaissance du patrimoine végétal sera partagée,
plus les espaces verts seront respectés puis vecteurs de liens.
- Réserver des espaces de type Incroyables Comestibles ? (cf. /exemples d’ALBI
http://lesincroyablescomestibles.fr/albi-ville-pilote-pour-lautosuffisance-alimentaire-en-2020/
https://www.facebook.com/IncroyablesComestiblesAlbi ou les Mange Trottoir de Montréal ?
Lors de la déambulation, nous repérons la vétusté du pont métallique en prolongement de la
Promenade Paubert sur les Remparts puis l’irrégularité des trottoirs soulevés par les racines
de tilleuls. Alerter les passants peut se faire avec des créations Street art ?
http://www.agencenomad.com/blog/2012/06/street-art-quand-lart-fait-le-trottoir/

- La place des Victoires est à réaménager ; elle est laide, les Lagestraemias et tilleuls y
végètent, les dalles de granit sont parfois cassées par le stationnement.
- La place du 14 juillet semble abandonnée : sol aux nombreuses ornières (flaques) déchets
canins, parking, lampadaires inesthétiques. Pourtant sa petite taille, sa situation pourraient
lui donner une convivialité intéressante. La proximité des résidents tout autour autorise un
contrôle implicite par les voisins et une sécurisation facilitée du lieu pour des réalisations
pérennes. La fermeture des accès pour la rendre totalement piétonne lors d’évènements
ponctuels sécurisés est facile. Ombre des tilleuls pour des manifestations estivales. Coin
pique-nique ? Projections de J’ai vu un Documentaire ? Marché artisanal de qualité ou de
bouquinistes ? Bal du 14 juillet ? Parcours d’eau ou jardin des sens ?
Le Jardin de la Muse sera notre prochain lieu de rendez-vous le Jeudi 31 mars à 9H 30
Prises de notes : Frédérique et Sylvie.

