400 ANS - GROUPE DE TRAVAIL « ESPACES VERTS »
Aménagements paysagers. 3ème rencontre du jeudi 31 Mars 2016.

Présents : Guéna, Katia, Frédérique, Soizig , Martine R., Yvette , Elizabeth, Sylvie . M
Dieul ne peut nous accompagner longuement et Martine P. nous rejoint au Parc à Boulets.
Excusée : Gwenola

Observations et suggestions sur le terrain lors d’un itinéraire allant du Jardin de la
Muse à l’entrée de ville « Bad- Harzburg » en longeant les remparts du Lohic.

En préambule: Quelques observations au cours de notre cheminement à faire suivre à M
Pierre Coutant (Adjoint à l’urbanisme) ou à M Lionel Thomas (directeur des services
techniques)
- près de la Tour de Gâvres ou Tour Sardinière: 3 plots de pierre blanche, fichés dans le sol,
semblent n’avoir aucune utilité à cet endroit, alors qu’ils jouxtent des pieux en bois … Les
enlever ?
- des projecteurs sur la zone verte de l’Espace Steffan sont pour partie cassés, semble-t- il.
Les vérifier ou les démonter ?
-la fenêtre-verrière de la façade Nord (côté rue) de la Salle des Fêtes est particulièrement
vétuste, semble avoir fait l’objet de rafistolage et nécessite d’être remplacée.

JARDIN DE LA MUSE
Guéna présente les aménagements que les services paysagers municipaux prévoient à
partir du 10 avril prochain.
Les travaux de coupe ou dessouchage laisseront des espaces momentanément vides, et le
paysage sera très nettement modifié avant de futures décisions de réinstallation des
végétaux. Une communication à la population sera sans doute nécessaire afin qu’elle
puisse être patiente face au nouveau caractère un peu désert et qu’elle soit préparée à
accepter des replantations jeunes et peu fournies encore.
- le Jardin est actuellement un espace calme- sécurisé parce que fermé, longeant une rue
sans beaucoup de passage hors les heures d’accueil et sortie de classes,
- lieu apprécié des lecteurs en été et quelques boulistes réguliers.
- oublié semble-t-il des adolescents du Lycée Professionnel proche.
- manifestement bien fréquenté par les chiens et les buveurs de canettes qui y laissent de
nombreuses traces…

C’est de l’usage que la population souhaite lui donner que dépendra son aménagement en
végétal et mobilier : un usage partagé où les générations et les activités seraient mixées, ou
bien un usage dédié ? Voir la demande éventuelle exprimée par le conseil de quartier et
solliciter l’école proche sur les attentes des enfants.
Le jardin présente très peu de couleurs, pas de fleurs vivaces
L’actuel Jardin est organisé autour d’une aire herbeuse centrale ceinte d’une allée circulaire
peu visible depuis qu’on ne la désherbe plus avec des produits phytosanitaires. Y mettre du
« stabilisé » (empierrement recouvert d’un granulat fin qui se colmate) coûterait cher …
Sa façade nord, sous la voûte de magnolias, présente des bancs de pierre desquels on
aperçoit la mer si la taille de la haie opposée côté sud respecte une hauteur masquant le
camping, mais découvrant le haut des remparts. … (hauteur de taille à respecter
précisément). Historiquement, Mr Dieul précise que c’est de ce point d’observation que les
pilotes du port guettaient l’arrivée des bateaux avant d’aller opérer leur assistance à l’entrée
du port . Ce pilote historique pourrait être rappelé par un mannequin lors des 400 ans.
De chaque côté de l’aire à la Muse, une allée double de tilleuls (élagués très récemment par
une entreprise privée) encadrent deux bosquets de laurier-sauce et fusains confusément
maîtrisés. C’est là que les services municipaux vont intervenir.

M Dieul s’uggère de relire
pour redécouvrir la culture
et l’intérêt écologique de ces arbres oubliés. Ce livre donne des clés pour comprendre ce
formidable patrimoine végétal et faire en sorte qu'il retrouve sa place dans le paysage.) Il
serait bien de l’avoir à la médiathèque.
Travaux prévus : 2 lauriers hauts seront conservés, l’Elaeagnus est capable de résister à
l’air salin, au sable, à la pollution, à la sécheresse, au vent et aux tailles répétées . Il se
révèle un abri efficace contre le vent salin. Des plantes plus fragiles peuvent alors pousser
sous leur protection. Sera – t-il conservé ou non pour mieux respecter l’harmonie esthétique
du couple de lauriers ? Les fusains seront enlevés.

La Haie Sud de Troènes Ligustrum et fusains seront retaillés en respect de la ligne de mire.

Le Viburnum (Viorne) au feuillage permanent est une des rares essences implantées ici
qui développent une belle floraison (en dehors des tilleuls et magnolias) et sera conservé.
A l’ouest, les bambous seront éclaircis pour laisser des percées de déambulation pour les
enfants.

Des jeux en bois (adultes et enfants) pourraient être installés : type Jeux traditionnels
bretons ou du type de ceux de l’auberge des Voyajoueurs de Monteneuf près de Guer
http://www.auberge-des-voyajoueurs.com/les-jeux .
Une cabane pourrait être créée. Des barbecues pourraient être mis à disposition.
La lecture semble privilégiée au jardin de la Muse, l’expérience de Rouen pourrait être
retenue « Livres en partage » http://www.rouen.fr/livre-partage (Des boîtes, points
d’échange et de partage de livres où chacun est libre de déposer ou récupérer un ou
plusieurs ouvrages. Le principe est simple : les livres qui traînent sur nos étagères, on les
partage ! Tout le monde peut ainsi déposer l’un de ses coups de cœur ou un livre qu’il
souhaite faire découvrir dans une des boîtes installées dans le jardin. Et tout le monde peut

prendre le livre qu’il souhaite. Ils doivent être en suffisamment bon état pour être lus. Les
livres sont mis à la vue de tous, enfants et adultes, ce ne sont donc pas des ouvrages
réservés à un public averti ! Si un livre tente, on le prend, c’est gratuit et sans inscription. On
le prend, on le garde, on l’offre … ou on le partage à nouveau en le redéposant dans une
boîte…. Voir le site des conseils de quartier sous la direction de la démocratie participative
et des politiques de proximité : http://www.jesuisconseiller.fr/ )

Ou bien l’expérience des Boites à Lire de Bordeaux, gérées par une association ou la
direction des parcs et jardins, qui proposent aussi aux promeneurs de déposer et/ou
prendre librement un ou des livres de la boite. … C’est une application du phénomène
mondial de book crossing qui consiste à faire circuler les livres en les "libérant" dans la
nature pour que d'autres les retrouvent et les lisent avant de les "relâcher". Là, la conception
des boites à lire est désormais prise en charge par la ville : les parcs et jardins les réalisent
en matériaux durables et la bibliothèque participe à leur alimentation …. A Port- Louis,
notre médiathèque est toute proche et cela pourrait peut-être s’avérer jouable pour le
roulement des ouvrages … Pour la création des Boîtes à Lire, un ou une adhérente de la
médiathèque bricoleurs pourrait être sollicité pour leur réalisation .Nous avons aussi les
services techniques ou le LP
Face à l’unique bouleau du Jardin, Yvette du CAH suggère un partage d’infos sur les
bienfaits de la cure de sève de bouleau qui se termine fin mars. Le prélèvement de la sève
dépurative (excellent détoxifiant et reminéralisant) n’affecte pas la santé des arbres. Un
atelier de démonstration pourrait être proposé l’an prochain ? Cela participerait à une des
préoccupations de la municipalité : que les habitants s’approprient leur ville en la
connaissant mieux pour mieux y vivre et mieux la respecter . Les bambous (coupés pour
libérer le dernier tilleul de l’allée ouest) pourraient être distribués à la population après
annonce dans le Petit Journal, de la même façon que du paillage sera distribué après le
broyage des élagages récents de tilleuls. Les pierres qui accueillaient les plaques
commémoratives disparues pourront être réutilisées pour de l’info sur les essences
présentes. L’aménagement de bancs (modèles anciens en fonte ? modèles en bois
nécessitant de l’entretien ? modèles en matériaux composites ?) semble très long quand il
est confié au chantier d’Insertion.

Au-delà de la présentation des coupes et élagages prévus présentés ici par Guéna, rien
n’est encore suggéré en termes de revégétalisation possible …
- des vivaces pour plus de floraisons et de couleurs ? Les plantations de camélias et
rhododendrons précédentes furent un échec ici.

- privilégier les plantes aromatiques et condimentaires puisque ce sont des lauriers-sauce
qui seront majoritairement conservés ? Créer un Jardin à sentir pour des expériences
sensorielles dans ce lieu un peu en retrait du monde ?
- pourra- t- on s’inspirer des propositions du 25 ème FESTIVAL INTERNATIONAL DES
JARDINS (du 21 avril au 02 novembre 2016) sur le thème « Jardins du siècle à venir » de
Chaumont sur Loire ?
- des créations artistiques pérennes ou éphémères peuvent- elles être imaginées
(résidences de sculpteurs ?) LIEUX MOUVANTS de Lanrivain ( 22 )
http://lieuxmouvants.tumblr.com/ débordant sur Ploerdut et Lignol dans le 56.
- privilégier une biodiversité « pédagogique » pour redonner ses lettres de noblesse à la
connaissance des plantes ? http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/ en association
avec l’association lorientaise Cueillir ou Bretagne Vivante. Semaine de la Biodiversité …
chaque année (Journée Internationale de la Biodiversité : le dimanche 22 Mai 2016) .
L'Assemblée Nationale a voté la création de l’Agence Française pour la Biodiversité, le 18
mars 2016. Outil d’expertise et de pilotage unique, elle sera l'interlocuteur de tous les acteurs
de la biodiversité : collectivités locales, des entreprises ou des associations. Elle aura
vocation à renforcer la connaissance, la recherche et la formation autour de la biodiversité.
L’objectif fixé par la ministre est une mise en place effective au 1er janvier 2017.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-demarche-ABC-version-2310-2014-1.pdf ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE
Quelles animations ? Y penser pour les rendez-vous aux jardins annuels.
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/ Cette année : les 3/4/5 juin 2016
sur le thème des couleurs au Jardin …
Il est rappelé qu’un groupe de bénévoles serait sans doute aisément mobilisable pour aider
les services municipaux dans le nettoyage des branchages et le transport des végétaux vers
les camions par exemple …
LE PARC A BOULETS
Guéna a prévu pour cette année un fleurissement tout autour du parc, sur une petite
bande : des plantes basses colorées façon « prairie fleurie » spéciales « Pied de Mur »
C’est un périmètre utilisé pour des évènements comme AVIS DE TEMPS FORT ,muni d’un
éclairage mais qui devient toilettes publiques pendant la saison en sortie de plage ( !!! ) Ce
matin, l’odeur de la station de pompage installée côté ouest à l’intérieur du parc serait très
gênante pour toute manifestation …

BUNKER ET BASTION DU PAPEGAUT
Les pins alignés devant le Bunker devront sans doute être abattus car ils ont mal résisté aux
tempêtes et présentent des risques de déracinement.

Actuellement le site à l’arrière est en partie laissé sans entretien afin de dissuader les
enfants de l’escalade des murets fragiles. Comme ils empruntent le souterrain, ils sont aussi
tentés de grimper. Un plan de nettoyage des ronces, du lierre et la remise en état de la
lande par les Port- Louisiens peut être utilement programmé comme il se fait des nettoyages
de Plage par l’association « Les Mains dans le Sable ».
ESPACE STEFFAN
Mauvaise surprise ! Il semble qu’en face, côté cale, les tamaris aient été coupés par des
privés – sans doute pour préserver une vue sur Mer ? Comment promouvoir une dynamique
de l’espace commun qui soit respectée ? La population du quartier continue à s’approprier
l’espace Steffan avec ses bancs …pour des rencontres face à la Petite Mer de Gâvres et les
enfants y jouent : cet espace répond donc aux attentes du voisinage et il ne semble pas
devoir être modifié. La pointe jouxtant l’extrémité de la Rue du 14 juillet semble bien vide
cependant : peu de propositions…

AIRE BAD HAZBURG
Une entrée de ville peu valorisante alors que le site sur la Petite Mer de Gâvres est
superbe : c’est vide avec, en cette saison, des eaux stagnantes par endroits …

Plusieurs essais de végétalisation ont été vains … sans doute à cause de l’exposition au sel
plus encore qu’au vent.

- un parcours de santé semble indiqué dans cette zone où de nombreux joggers longent
souvent la Côte Rouge. Les voisins résistent à toute idée de bosquets ou plantations hautes
pour ne pas masquer la vue sur Mer. Haies de Tamaris ?
- des jeux pour enfants proches de la plage pourraient être favorablement accueillis. Des
genêts pour créer des brise-vents ? Des pins aux troncs aériens et fins pour donner du
cachet à l’entrée de ville ? Mais ils sont victimes de la chenille processionnaire allergisante.
Il faut penser à poser l’arrivée dans Port Louis.
Prise d’infos non exhaustive car différents petits groupes réfléchissaient de façon
simultanée.
Des questions :
Est-ce intéressant de solliciter un urbaniste du CAUE par exemple ?
Est-ce intéressant de prendre contact maintenant avec l’Association Cueillir ou les
professionnels de Bretagne Vivante pour savoir si un inventaire floristique peut être mené et
à quelles conditions financières (c’est souvent sur les 4 saisons…)? Prochaine rencontre du
groupe le jeudi 28 avril à 9h30 en mairie.
Prochaine rencontre du groupe le jeudi 28 avril à 9h30 en mairie.
Ordre du jour :
Synthèse des 3 rencontres :
Les choix et priorités
Les actions : quand, comment, avec qui ?
Calendrier
Divers

