GROUPE DE TRAVAIL « ESPACES VERTS »
8ème rencontre du 23 Mars 2017
Présentes : K. Fauchoix, M. Raboude, E. Le Nagard, G. Trevarin, S. Le Vouedec, Y. Lanoë,
F. Hily Malandain, S. Varache
Excusées : M. Pasgrimaud, G Meunier Le Corre
POINT SUR LES PLANTATIONS DE L’ AUTOMNE DERNIER AU JARDIN DE LA MUSE :
1 . Gwenaelle présente le travail fait par les services techniques au début de l’hiver, avec un
choix de plantes et d’essences visant une floraison renouvelée tout au long de la saison de
fréquentation du jardin .. Les allées resteront enherbées puisque les herbicides ne sont plus
autorisés .
Un premier regret : déjà des arbustes ont été cassés par le piétinement ou l’inattention .
Comment inviter à + de respect de ces végétaux encore petits et fragiles ?
Quelle pédagogie mettre en œuvre pour inviter enfants et adultes à en prendre soin alors
que le jardin est encore en phase de transition ?
- Un article dans le Petit Journal Municipal ?
- Des dessins ou photos implantés in situ sur ce que telle ou telle jeune pousse
deviendra ?
- Une invitation à l’école voisine pour faire une courte visite au jardin et interpeller les
enfants sur leur nécessaire collaboration – afin que le jardin devienne beau !? Notion à
laquelle ils peuvent être très sensibles . Une sensibilisation aux plantations déjà faites alors que les élèves eux-mêmes réalisent cette année des plantations dans leur cour
d’école avec les N. A.P. / Nouvelles Activités Périscolaires . L’animateur des N. A.P. peut
peut-être aider à cet appel à la vigilance …
- Des panneaux « Respectez les plantations » apposés sur les grilles risquent de rester
sans réelle efficacité …
2 . Le labyrinthe parmi les bambous côté sud et la cabane en bois restent à prévoir . Un
appel à un ou une bénévole bricoleur ( se )ou menuisier sera fait dans le Petit Journal pour
la cabane .
3 . La municipalité souhaite que des « boites à lire » soient implantées pour juin 2017 : jardin
de la Muse, Grande Plage ,côte rouge, camping,porte des prisonniers
Le projet avec le lycée professionnel sera pour 2018 2018.
4 . Le retraçage des allées avec une pose de « stabilisé » sera chiffré : un devis va être
demandé pour envisager peut-être la réfection des allées pour 2018 : les évènements
prévus au Jardin de la Muse lors des 400 ans du nom de Port -Louis y seraient plus
confortables , mais cela dépendra du budget .

TRAVAUX PREVUS DE REMISE EN ETAT DES PARKINGS





Rebouchage et comblement des ornières sont prévus sur les parkings du Lycée
Professionnel et près du Bunker de la Radio , ainsi que sur le grand Parking de l’
Anse du Driasker qui est appelé à devenir le principal parking de la ville avec la
nouvelle signalétique .
Actuelllement rien n’est encore prévu pour le parking près du lavoir dans le quartier
de Locmalo .
Pour l’ espace Bad- Harzburg , rien n’est encore validé : la municipalité souhaite
impliquer le conseil de quartier de Lestrohan dans la définition du projet . Suite à la
réflexion du groupe Espaces Verts (cf/ CR du 30 juin dernier ) qui suggérait la
plantation de pins et un parcours de santé , des devis ont été faits mais il faudra
renoncer à de grands sujets ( 12000 € l’un ! ) tandis que le parcours de santé serait
évalué à 5000 euros . Dans d’autres communes, il a été parfois subventionné par l’ A
. R. S . dans le cadre d’une politique de santé , peut-on en faire la demande
localement ?

Il avait été imaginé que le pourtour de l’aire de camping-cars serait planté de Miscanthus
géants mais les Services Techniques ont d’ores et déjà reçu commande d’une bordure de
Tamaris ½ tiges !!!
Un cheminement pédagogique sur le thème dela pêche à pied ( panneau / dessins /
espèces /tailles minimales / périodes autorisées etc ) .. ) dans ce lieu largement fréquenté
par les pêcheurs à pied et les touristes aurait un grand intérêt mais quelle disponibilité et
quelles compétences peut-on réunir pour faire un tel travail ?







Le parking presque « en surélévation » de la Place des Victoires nécessite une
réfection mais les devis font hésiter !!! Très cher, la reprise des angles cassés ou
défoncés semble pourtant nécessaire.
Sur la Place du 14 juillet , les arbres ont été élagués et une table de pique-nique est
prévue ,même si dans une ville de bord de mer, d’éventuels utilisateurs seraient sans
doute plus enclins à rechercher une vue sur le littoral ….
Place du marché, les acanthes resteront en place, les plantes aromatiques seront
installées dans des jardinières.
Par ailleurs, sur le terrain du Driasker, l’élagage a été fait. Malheureusement la
tempête Zeus a déraciné 3 arbres, fragilisé les 2 chênes verts élagués qui
pourraient être retirés … et endommagé un pin. Dans le bassin d’orage les pampas
et les saules vont être arrachés.

Si l’aménagement et l’embellissement des rues, places et zones vertes est important , le
respect et l’entretien de l’existant par chacun d’ entre nous contribue aussi grandement à
l’attractivité de notre cité . Rappel : Les trottoirs relèvent du domaine public mais c’est le
propriétaire occupant, le locataire ou l’usufruitier de l’habitation qui doit assurer
l’entretien de sa partie de trottoir. Cette obligation d’entretien peut se limiter à un
passage d’un mètre de large ou jusqu’au caniveau pour le nettoyage des feuilles
mortes et détritus, pour le désherbage et en hiver pour le dégagement de la neige ou
du verglas. Les Port-Louisiens seront invités à semer des graines de mélanges fleuris
dans les interstices de leurs clôtures ou sur les bas des murs.
CONCOURS DES VILLES FLEURIES + CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS
FLEURIES
-

-

En 2013, la commune avait participé au concours des villes fleuries et reçu un prix
départemental ; l’année suivante, les efforts n’avaient plus du tout été reconnus par le
jury. La commune souhaite relancer cette mobilisation pour participer en 2018 et
invite à la création d’un groupe de réflexion sur ce thème. Les conseils de quartier
seront appelés sur le fond pour la réalisation du dossier lui-même il ne s’agit pas
seulement de fleurir, le jury départemental retient aussi les actions culturelles et de
mise en valeur du patrimoine, les actions en matière de respect de l’environnement
etc. … ) et sur la forme pour les actions concrètes . Toute implication est d’ores et
déjà la bienvenue.
Un concours communal des maisons fleuries est prévu pour 2017 et l’info concernant
les modalités d’inscription sera lancée dans le Petit Journal de Mai. La feuille
d’inscription sera à retirer en mairie. Tout jardin visible de la rue, toute façade, cour
ou balcon pourra concourir. Le jury rassemblera Gwenaëlle Trevarin du Service des
Espaces Verts, 2 personnes de notre Groupe de réflexion « Espaces Verts » et une
personne de chaque conseil de quartier. L’observation du jury sera faite fin juin de
façon inopinée.

OPERATION PROPRETE DE LA VILLE
Un premier essai de « campagne » visant les propriétaires de chiens - semble avoir eu
quelque écho dans la rue de la Grande Porte. Les bandeaux d’interpellation ( pour que les
crottes soient ramassées sur la voie publique : « Mon maître veille , je n’oublie rien en
chemin » « Mon maître assure , marchons tranquilles » « Mon maitre me suit , l’affaire est
dans le sac » ) ont été collés sur le trottoir, sur les plaques de fonte et les riverains
constatent moins de déchets au sol . En revanche, les bandeaux apposés sur la clôture du
stade, le long de la Digue ont été vite détruits … Un collage de masse est prévu le jeudi 6
avril à 9H30 mais il ne devra pas, bien sûr, compromettre la signalétique en place (et la
sécurité !). Ce qui a été constaté et qui suit est par exemple, totalement interdit !!!!

PROCHAINE REUNION PREVUE le Jeudi 1er Juin 2017 à 9h 30.

