PLATEAU DE PONTANIOU

JARDIN DU 2ème DÉPÔT
PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS TRANSITOIRES
« ICI ET MAINTENANT »
(PROJET NPNRU RECOUVRANCE)
RÉUNION DU 23 MARS 2019

L’objectif
• Améliorer et diversifier les usages du jardin du 2ème Dépôt, dans son strict
périmètre sous AOT, en expérimentant des initiatives et des activités à partir du
printemps 2019, sans devoir attendre le lancement opérationnel du NPNRU
Recouvrance
La démarche
• Co-construire avec les habitants un programme d’aménagements légers de
transition, pour gérer l’attente de développements plus structurants à l’échelle
des 2,1 ha du plateau de Pontaniou
Une méthode
• Partager les attentes des habitants, usagers et acteurs locaux
• Dresser collectivement un état des lieux des capacités d’usages
• Développer un programme d’usages « ici et maintenant » en s’appuyant sur les
initiatives citoyennes et en lien avec les grandes orientations du projet de
Recouvrance
• Identifier les actions particulières pouvant être co-construites

Des concertations : 5 ateliers de travail avec les habitants
depuis fin 2017
• Novembre 2017
• Mars 2018
• Juillet 2018
• Novembre 2018
• 23 mars 2019

LA PROPOSITION DE PROJET

Les éléments de base du projet d’aménagement transitoire du jardin actuel :
• Entretien végétaux et élagage (fait 12/2018 Direction Espaces verts - Brest métropole)
• Réalisation d’aménagements qualitatifs et simples pour structurer l’actualisation des usages,
avec emprise pour localiser un « conteneur » à usages multiples, le cas échéant
• Création d’un espace délimité pour les chiens (sous réserve d’une gestion adaptée)
• Délimitation d’un espace pour mobiliers extérieurs pouvant être co-construits (tables et bancs
type « pique-nique », possibilité de grandes tablées ponctuelles amovibles, etc.)
• Espaces Potager (tables potagères nombre à déterminer) avec cabane à outils
• Remise en service des WC publics (sujet gestion ponctuelle à préciser) + création d’un point
de puisage extérieur AEP + borne électrique
• Préservation d’un espace central polyvalent tous usages
• Implantation d’une signalétique spécifique et de la « Voile » du Parcours d’Interprétation
• Accords de l’architecte des Bâtiments de France et de la Marine Nationale (Mars 2019)
Propositions complémentaires nouvelles :
• Eclairage public spécifique au jardin ? Tout s’étudie…
• Platelage (terrasse) en bois pour tous types d’activités « les pieds au sec » + support
possible de conteneur
• Réalisation d’une aire de compostage dans l’espace potager

Mobiliers co-construits (pique-nique)

Aire d’accueil du conteneur

Fait :
• Décembre 2018 : entretien des végétaux, élagage et aération des massifs = percées visuelles
Programmable rapidement (durée : selon modalités précisées collectivement si sujets co-construction) :
• > mai 2019 : aménagements paysagers (cheminements, tables potagères et cabane, aire de compostage,
platelage, mobiliers co-construits en tout ou partie – à définir)
A préciser :
• Installation d’un conteneur associatif à confirmer
• Plan d’éclairage à préciser pour mise en œuvre à suivre + signalétique
• Programmation de mise en service des sanitaires en fonction événements particuliers organisés dans le jardin

accueillant mobilier co-construit / pelouse
arborées

