400 ANS du nom de PORT LOUIS
GROUPE DE TRAVAIL « ESPACES VERTS
Aménagements paysagers. 4ème rencontre du Jeudi 28 avril 2016.
Présents : Mr Dieul, Gwénola, Katia, Frédérique, Soizig , Martine R. ,Elizabeth, Martine P ,
Sylvie .
Excusées : Guéna, Yvette.
Secrétaires : Martine R et Sylvie.
Rappel : 2 livres disponibles à la Médiathèque :
- « Où se cache la biodiversité en ville, 90 clés pour comprendre la nature en ville » de
Philippe Clergeau Editions QUAE 2014
- « Les trognes » de Dominique Mansion Editions OUEST FRANCE
Le site de la ville http://www.ville-portlouis.fr/ est à nouveau opérationnel : l’évènement
« 400 ans de Port Louis » est à retrouver sous l’onglet Culture/Evènements. Les CR des
réunions de notre groupe de travail comme ceux du comité de pilotage peuvent y être
téléchargés. Actuellement seule la commission Espaces Verts se réunit, les autres
commissions seront mises en place prochainement.
Les travaux d’embellissement du Jardin de la Muse prennent forme : des lauriers et autres
végétaux ont été retirés, ce qui rend le lieu très aéré. Des Port- Louisiens ont d’ores et déjà
exprimé leur satisfaction de cet entretien. Le réaménagement est souhaité à partir
d’essences et de plantes rapportées des voyages effectués par les navires de la
Compagnie des Indes :

- théier ?
( camélia sinensis ) « Le climat idéal pour cultiver le
théier se situe sur le littoral atlantique entre Hendaye et Brest » selon la pépinière
Aromatiques Tropicales située dans le Lot depuis 35 ans
http://www.aromatiques.com/fr/plantes/257-theier.html

- poivrier de Sichuan ?
« Bien que poussant dans les zones les
plus tempérées de la Chine et du Japon, le clavalier s'est révélé depuis de nombreuses
années très rustique (-15°) et est adapté au climat de l'Europe de l'Ouest. On peut cultiver le
poivre de Sichuan très facilement, mais attention aux jeunes plants (moins de 5 ans) dont le
tronc devra être protégé dès -5°c. Ce poivrier est un arbuste épineux au feuillage caduc
très odorant. »

- citronnier bergamotier ?
- bananiers ?
- palmiers ? …. Auxquels s’ajouteraient des plantations à fleurs grimpant dans les arbres :

des rosiers lianes ?
Ex du Rosier liane PAUL'S HIMALAYAN
MUSK 1916. Abondante floraison en bouquets en juin-juillet, de fleurs doubles, rose liliacé

pâle. Parfumés.H de 6 à 10 m. Et des Solanum ?
Au
feuillage persistant lors d’hiver doux, à croissance rapide et de floraison ininterrompue
pendant huit mois ….

Rhododendrons ? Hortensias ? Rosiers grimpants type rosiers de Ronsard ? Le choix des
plantes doit être fait autour d’une floraison estivale (puisque le Jardin est surtout fréquenté à
cette période) et dans le respect d’une thématique « plantes d’Orient » ou « jardin
exotique ».

Des petites fleurs : érigéron ?

,nigelle ?

Pourraient être semées le long des murs. (La nigelle de Damas
est différente de la Nigelle Sativa qui produit la graine/épice, cumin noir, bien connue en Inde
et Egypte).
Reste à réfléchir à la création de jeux pour enfants (voir les écoles), sachant que les
bambous au fond à droite seront organisés en labyrinthe naturel.
Le lycée professionnel sera sollicité pour la réalisation des boites à livres.
Aurélie de la médiathèque pourrait assurer le roulement des livres mis à disposition. Le
fonds serait constitué des livres déposés par les Port-Louisiens à la médiathèque.
Au centre du jardin pourraient être installés des bancs en cercle pour plus de convivialité ?
Après la réduction de la haie sud de troènes, par les services municipaux, la perspective est
dorénavant dégagée et superbement ouverte. Installé sur le banc de pierre situé sous les
magnolias, on peut maintenant voir Gâvres et le Fort de Porh Puns au loin.
C’était le banc du PILOTE. Mr Dieul cite HF Buffet / Ed de 1972 p171 « Jean Vince
sous la Restauration se tenait habituellement sur la Promenade de la Muse. Quand un
navire apparaissait, il allait immédiatement dans son canot lui offrir ses services à la voix,
s’en tenant au vent à distance d’environ 15 brasses. Le capitaine lui demandait des
nouvelles de la France et Vince le questionnait sur le pays d’où il venait ».
Au cadastre de 1837, notre Pilote port-louisien était propriétaire du N°5 de la rue de la
Pointe, juste en face de la Jetée …
Et si Jean Vince invitait à nouveau les passants à
goûter la quiétude du lieu, comme lui-même le faisait ? Cf. Sculpture de bronze de
l’Ancienne Station de Pilotage sur la petite ile de Kobba Klintar (ile ALAND / Finlande)

Une sculpture en bronze est trop onéreuse à envisager, mais une silhouette en tôle pourrait
elle, faire l’objet d’un appel à dons ou d’un financement participatif ? Lycée Colbert à Lorient
/ métallerie ou Lycée d’ Etel ? Ecole des beaux Arts ? Concours d’artistes pour la
réalisation ? Rêvons ! ....
En attendant une création artistique, la citation pourrait être installée (traduite en breton +
langues étrangères ?)
L’introduction d’œuvres d’art dans le Jardin de la Muse motiverait peut -être une
fréquentation plus respectueuse du lieu????!!!

……. Rêvons encore !!!

!!!

Sur ce point, il n’est plus temps de rêver car la prise de conscience des propriétaires est
urgente. Quelle répression ? La divagation des chiens que les maîtres laissent crotter
sans ramasser est verbalisable, faudra-t- il s’y résoudre ? La propreté est un réel problème
au Jardin de la Muse, comme sur les nombreux espaces verts de la commune .La place du
14 juillet est parfois jonchée de déjections. Un travail de sensibilisation est à nouveau mené
actuellement par la municipalité. Un flyer est réalisé, le personnel des services techniques le
distribue. Sans interdire tous les espaces aux chiens, il faut néanmoins rappeler que
certains lieux le sont et des panneaux sont déjà apposés. La municipalité met à disposition
des sacs mais la population le sait-elle suffisamment ?
La création de « canisettes » au jardin de la Muse, place du 14 juillet, sur l’aire de Bad
Harzburg et sur la promenade du Loïc (cale de Gâvres) couplée à la pose de distributeurs
avec des poubelles à proximité semble nécessaire même si cela engage un travail
supplémentaire de collecte pour les services techniques.

La municipalité a fait le
choix de sacs, facile d’utilisation et sans plastique, donc non polluants pour le paysage ou
les océans …
Pourquoi ne pas proposer une action dans le cadre de la Journée Citoyenne Nationale
autour du 28 mai ? http://journeecitoyenne.fr/wp-content/uploads/2015/12/FlyerJourne%CC%81e-Citoyenne.pdf

Un ramassage organisé par des bénévoles ??? Mais qui le serait dans ce genre de
situation ???
Gwenola va solliciter l’aide des trois groupes scolaires afin de sensibiliser les jeunes et
leurs familles à ce problème et définir les secteurs d’interventions. Ils seraient invités le
vendredi 3 juin dans l’après midi à parcourir les rues et les massifs pour repérer les
crottes avec leurs petits fanions. Le mardi 7 juin au matin, l’équipe de bénévoles, dont le
groupe Espaces Verts, ramasserait les déjections … Point presse ? Parution dans le Petit
Journal et sur le site de la ville ? Info lors des fêtes de voisins ? Samedi 28 pour le quartier
de Lestrohan, pourraient aider à la mobilisation …
Toujours dans le cadre d’une mobilisation citoyenne, il est rappelé que des membres du
groupe et sans doute d’autres port-louisiens, seraient prêts à participer à des travaux de
nettoyage des espaces verts ou de fleurissement sous les conseils des services municipaux.
Aujourd’hui même, le travail de suppression des « mauvaises herbes » sur les trottoirs du
quartier de Locmalo est en cours : c’est une tâche à laquelle des riverains ou des bénévoles
peuvent prendre part.
Mr Dieul rappelle que si les petites plantes qui poussent le long des trottoirs et de nos
maisons sont bénéfiques et sans incidence, il n’en va pas de même avec la valériane qui
envahit les remparts puisque ses racines entraînent un démantèlement des pierres. La
destruction de cette plante est difficile du fait de son positionnement sur les murs.
Le fleurissement et la préservation de la biodiversité devront faire l’objet d’une réflexion si
Port- Louis souhaite activement participer au Concours des Villes et Villages fleuris. C’est
un label qui évolue vers un « embellissement durable » en donnant priorités à la qualité de

l’accueil, au respect de l’environnement et au lien social. http://www.villes-et-villagesfleuris.com/-pourquoi-labelliser-ma-commune-_52.html Il peut aider notre ville à prendre
conscience de la diversité de ses espaces verts et de son patrimoine végétal.
L’investissement financier que requiert tout projet autant dans sa conception que dans ses
mises en œuvre peut-il faire l’objet d’une subvention ? L’appel à projets de la Région
« Héritages Littoraux » http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/201604/01a_presentation_aap_heritages_littoraux_2016.pdf ne peut être envisagé pour cette
année : on ne peut soumettre qu’un seul projet par commune et par année. Un travail
municipal est en cours pour présenter avant le 20 juin une demande concernant une autre
priorité …
La réunion de ce 28 avril s’est essentiellement centrée sur le Jardin de la Muse : n’ont pas
été évoqués l’espace arboré près de la station de relevage en fond d’Anse du Driasker, ni
un éventuel parcours de santé à l’entrée de ville côté Riantec. Cette dernière n’est pas
valorisée par une aire de camping -cars immédiatement à l’entrée de Port Louis.
Elle avait été créée là à l’emplacement d’un ancien parking, pour des raisons de coût. La
présence de nombreux camping- cars sur les Pâtis pendant le FIL soulève quelques
questions : Leurs propriétaires indemnisent la commune pour ces emplacements
provisoires, mais faut-il pérenniser cet accueil ? La participation financière peut- elle être
pensée en termes de taille de véhicules ? Le réservoir d’un gros consomme plus d’eau
qu’un plus petit modèle, mais aussi de saisons ? La consommation électrique est forcément
plus importante pour se chauffer en hiver qu’en été …….
Le travail de ce groupe réunissant élus et habitants provoque un questionnement sur la
vision globale d’une cité. Quelle image voulons-nous donner ? Il y a l’existant, il s’agit de le
valoriser et de trouver des solutions adaptées au caractère historique de notre cité et c’est
ce que nous tentons de faire.
Prochaines réunions du groupe les jeudis 26 mai et 30 juin à 9h30 en mairie.

