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Le mot du maire

Les notions de développement durable, d’environnement et 
de gestion différenciée ne sont plus désormais perçues 
comme des contraintes, mais comme une chance à saisir. Les 
élus, les services municipaux et métropolitains, les habitants 
et les associations en sont conscients à Gouesnou. Ils vont 
dans la même direction et travaillent ensemble  !

Au-delà des aspects présentés dans ce dossier, la Ville de 
Gouesnou a initié un travail de fond, très pragmatique, 
consistant à rénover l’ensemble de son patrimoine en y 
intégrant, outre les fonctionnalités propres à chaque 

bâtiment, des politiques transversales dans les domaines de l’accessibilité, des 
économies d’énergie et de matériaux plus respectueux de l’environnement.

Dans le prolongement, la Ville a également intégralement revu sa politique d’achat, de 
commande publique, dont le marché de restauration scolaire et de fourniture 
d’électricité sont les exemples probants. Ainsi, les critères environnementaux, 
d’agriculture biologique, de circuits courts, d’inclusion, et de technicité sont 
dorénavant déterminants et représentent 70 % de la note finale contre 30 % pour le 
prix.

La Ville a fait le choix de payer un peu plus cher l’électricité consommée dans les 
bâtiments, à la condition que celle-ci provienne à 100 % d’énergies renouvelables.

Enfin, toujours dans une logique de qualité de vie, la Ville a initié un programme 
d’embellissement et de colorisation du bourg. Ainsi, les propriétaires d’immeubles sur 
la place centrale, et les commerçants du centre-ville, bénéficieront dès la rentrée, de 
subventions municipales pour procéder à une colorisation et un ravalement des 
façades, un changement des huisseries, des volets, une rénovation des vitrines et aux 
travaux de mise en accessibilité avec l’espace public.

A Gouesnou, ce qui prime, c’est la qualité de vie  !

Stéphane Roudaut,
Maire de Gouesnou,
Vice-président de Brest Métropole,
Conseiller régional de Bretagne
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1 Présentation de la Ville de 
Gouesnou

1.1 PRÉSENTATION DE LA VILLE DE GOUESNOU
La démographie
Population  : 5845 habitants 
3 écoles elémentaires : 404 enfants
3 écoles maternelles : 276 enfants

Un développement de la population à venir avec la création de la ZAC Penhoat, 
nouveau quartier de ville de 23 ha et 450 logements.

Le territoire
Superficie : 1 208 hectares 
La commune de Gouesnou est située au Nord de Brest à environ 7 km, elle est 
desservie par le RN 12 et la ville est traversée par plusieurs routes départementales 
dont la RD 788 et la RD 67.
La surface verte hors Parc d’Agglomération  et Espaces Naturels est de 22,3 hectares.

Budget 2015
Budget communal 2015
Fonctionnement  : 4  792  k€	

Investissement  :  2  677  k€

Budget de Brest Métropole dédié à la commune de Gouesnou pour les espaces 
verts  :
Fonctionnement 398 k€  soit 62€/hab (coût moyen de la Métropole de 54 €/hab)
Investissement  56 k€ soit 9€/hab (coût moyen de la Métropole de 8 €/hab)
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Patrimoine historique
L’église Saint-Gouesnou, qui date de 1552 si on en 
croit une inscription désormais illisible, fut agrandie en 
1607. Son chevet à noues multiples est de style Beaumanoir, 
le porche nord date de 1642, un bénitier de style 
Renaissance de 1583. L'autel du Rosaire possède un retable 
à colonnes torses dont les médaillons illustrent les quinze 
mystères du Rosaire, les mystères joyeux, les mystères 
douloureux et les mystères glorieux. L'église a été restaurée 
en 1970.

Ruines de la ferme de Penguerec
Le massacre de Penguerec est un crime de 
guerre de la Seconde Guerre Mondiale. 42 
personnes ont été assassinées par les 
Allemands  le 7 août 1944 à Gouesnou, près 
de Brest dans le Finistère, en France. 

Patrimoine végétal
Zones humides /cours d’eau et bocage 
La  commune de Gouesnou est irriguée par la rivière Penfeld  et de petits affluents, 
ainsi que dans  sa partie Nord-Ouest  par  l’aber Benoit. La Penfeld prend sa source 
au Nord-Est de  la commune de Gouesnou, dans un vaste cortège de zones humides.
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Cette vallée marque profondément le paysage de la commune : fontaine Saint 
Gouesnou, prairie Saint Gouesnou, prairies de Kerdidrun, du Carpont

Au Nord-Ouest, la tourbière du Canada d’une superficie de 28 ha  (une des sources 
de l’aber Benoit,) recèle environ 15 habitats naturels différents (chênaie acidiphile 
atlantique, landes humides, prairies humides, molinaie…) 

Tourbière du Canada

Les zones naturelles couvrent 330 ha et 124 ha de zones humides ont été 
inventoriées et sont protégées sur la commune soit 10 % du territoire 

Autres éléments caractéristiques du patrimoine : le bocage, associé notamment  aux 
prairies, encore très présent sur la commune ;

Brest métropole est engagée depuis une vingtaine  d’années dans la gestion des cours 
d’eau et des zones humides de son territoire. Différents programmes, en partenariat 
avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le département du Finistère, se sont 
succédés et  ont  permis la réalisation de nombreux travaux de gestion de zones 
humides et de cours d’eau (entretien/ restauration). Il se poursuit au travers du VMA 
2016/2019 (Volet Milieu Aquatique) rattaché au programme du territoire du SAGE de 
l’Elorn.

Sur la commune de Gouesnou, Brest métropole gère les cours d’eau et  des zones 
humides souvent en cogestion avec des exploitants agricoles (par le biais de 
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convention de gestion agricole) : Prairies de Penguerec, de kerdidrun, du Carpont, de 
kéralleunoc, prairie saint Gouesnou…

Bretonne pie noire et vache armoricaine éco-paturage en zone humide

En termes de restauration de milieux, le Volet Milieu Aquatique 2016/2019 va 
s’intéresser au site de la tourbière du Canada, et pour les cours d’eau, à la partie 
amont de la Penfeld.

1.2 PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
La ville de Gouesnou a obtenu 3 fleurs en 2013. La démarche récompense les efforts 
de la collectivité. 

Les motivations pour l’obtention du label

Créant des effets et des ambiances mettant en valeur et révélant les architectures, la 
couleur verte est un élément indispensable à la structuration de l’espace urbain. Elle 
est déterminante pour la qualité de vie des habitant.

Objectifs de la démarche de mise en oeuvre

Gouesnou, trois fleurs depuis 2013.

Toujours soucieux d’obtenir cette distinction et de valoriser le territoire, les élus de 
Gouesnou renouvellent et portent des politiques environnementales, sociales et 
économiques pour le bien-être de ses habitant.
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Ces politiques sont traduites sur le terrain de la manière suivante :

- Depuis une dizaine d’années, Gouesnou n’utilise plus de produits 
chimiques, favorise une gestion différenciée et sélectionne une palette 
végétale locale et raisonnée sur ses espaces verts.

- Avec l’appui des relais locaux ou de relais numériques, les élus tentent de 
répondre au plus proche des attentes des usagers afin d’optimiser 
leurs cadre de vie.

- Enfin, des études sont menées pour offrir aux entreprises et salariés des 
zones aménagées, un gage de qualité pour le développement 
économique de la ville.
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2 Stratégie d’aménagement

2.1 DES ATOUTS EN CENTRE-VILLE
• La préservation de la biodiversité dans la Ville
Brest métropole a défini sa trame verte et bleue qui a été intégrée au PLUi en 2014. 
La Trame Verte et Bleu (TVB) est constitué de réservoirs de biodiversité et de 
connexions écologiques et se prolonge en lieu urbain par l’armature verte urbaine. 
Cette TVB répond à 2 enjeux principaux :

-! la biodiversité et les continuités écologiques
-	
 l’aménagement du territoire.

L’objectif est de préserver les continuités écologiques et le potentiel de biodiversité 
et de restaurer progressivement les secteurs dégradés. La TVB est très présente au 
cœur de la ville de Gouesnou et offre des espaces de respiration entre les quartiers, 
participe au paysage et à la qualité du cadre de vie 
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Un exemple de restauration : la Prairie Saint Gouesnou
Une ancienne friche remblayée de 2.5 ha en plein cœur du bourg : un espace sans 
véritable vocation, un espace peu apprécié par la population, un potentiel à dévoiler et 
à révéler…

Projet d’aménagement :
- 	
 Achever la requalification du centre-bourg par la réalisation d’un 

espace vert de haute qualité (cadre de vie agréable, liaisons inter-
quartiers…)

- 	
 Conserver la valeur patrimoniale et fonctionnelle de la zone humide 
(protection, reconquête, mise en valeur, réappropriation…)

Prairie Saint Gouesnou / Zone humide la prairie
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Platelage dans le prairie Saint Gouesnou

Les travaux réalisés :

-	
 Une coulée verte de qualité
-	
 Le symbole d’une cohabitation ville/nature réussie. On recense plus de 

80 espèces végétales inféodées aux zones humides. 
-	
 Un espace naturel de proximité qui assure de  nombreuses fonctions
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Un exemple de renaturation : le site de Keraleunoc

Le contexte  : 
Réalisée en 2009-2010, une étude a permis d’évaluer « l’état de santé des cours d’eau 
de la métropole  ». Ce travail a notamment mis en évidence un certain nombre de 
dysfonctionnements (altération du lit mineur  et problème de continuité écologique 
principalement). Cette étude a également permis de définir un programme d’actions 
permettant de répondre pour partie aux enjeux et objectifs de la Directive 
européenne sur l’eau de 2000 (DCE)  : le bon état écologique des cours d’eau d’ici 2015. 
Le site de Keralleunoc, situé sur la commune de Gouesnou, sur lequel s’écoule la 
Penfeld fait partie des sites concernés par ces problématiques. 

Le projet de renaturation : 
Le site de Keralleunoc accueillait historiquement le Moulin du Bois et sa retenue 
d’eau sur la vallée. Ce système hydraulique a été démantelé dans les années 60. Il a 
laissé place à une prairie humide au travers de laquelle s’écoule le cours principal de 
la Penfeld. 
Au milieu des années 1980, il a fait l’objet de travaux hydrauliques importants 
(curage, rectification, recalibrage…) qui ont fortement modifiés son fonctionnement 
et celui des zones humides attenantes. Ces interventions ont également générés des 
problèmes de franchissement de la Penfeld pour les poissons. Toutes ces 
transformations ont fortement endommagé la qualité écologique de la rivière et 
contribuent de manière plus générale à un mauvais fonctionnement de la Trame verte 
et bleue

Le projet retenu est une opération de « renaturation » de la Penfeld. Il s’agit de 
mettre en œuvre des travaux de Génie écologique  qui vont permettre à la Penfeld de 
retrouver à terme une physionomie et un fonctionnement naturels au sein de cette 
vallée. 

Les principaux objectifs : 
- 	
 Restaurer la continuité écologique  (circulation piscicole et des 

sédiments…), 
- 	
 Restaurer de la qualité hydromorphologique  du cours d’eau 

(renaturation du lit mineur, diversification des habitats…), 
- 	
 Restaurer les connexions avec les zones humides, 
- 	
 Renforcer la fonctionnalité des zones humides attenantes (protection 

de la ressource en eau, préservation de la biodiversité, gestion des 
inondations …), 

- 	
 Restaurer des zones refuges pour la biodiversité ordinaire et 
remarquable (ex  : la loutre). 
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Les travaux réalisés  : 
Le projet a consisté en la reconstitution d’un cours d’eau en fond de vallée sur 245 
mètres linéaires   : terrassement permettant au cours d’eau de retrouver un tracé 
sinueux, apports de granulats (130 m3) pour favoriser la création d’écoulements et 
d’habitats naturels diversifiés, façonnage d’une morphologie (berge, lit mineur) 
favorable à la continuité écologique. 
L’ancien cours d’eau a été remblayé après la réalisation de « pêche de sauvetage 
» (transfert des poissons dans la Penfeld située à l’aval du site). 
Grâce au calage altimétrique du nouveau lit de la Penfeld et la réalisation d’un radier 
de décharge, le franchissement sera à nouveau possible pour les poissons et les 
batraciens sous la RD 788 située en amont de la zone concernée par les travaux. 
Des plantations seront effectuées sur les berges du nouveau cours d’eau pour 
permettre de reconstituer des boisements sur les rives. Les prairies humides 
attenantes au nouveau cours d’eau seront préservées.

Site de Keralenoc, pendant travaux / Après les travaux
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• Renforcement de la place centrale (Place des Fusillés)
Des travaux de réaménagement global  de la place centrale ont eu lieu en 2008 avec 
création de la Halle. 
Un réaménagement végétal de la Place des Fusillés a été réalisé en 2015 et début 
2016 pour rajeunir les plantations et ouvrir la perspective depuis le bas de la place 
avec une diminution de la hauteur du mur.

Bas de la place des Fusillés avant travaux / Après le réaménagement

Anciens massifs de la place des Fusillés / Après le réaménagement

Une mission de colorisation de la Place est en cours avec le recrutement d’une 
coloriste conseil pour définir une charte de colorisation. Des subventions municipales 
seront proposées à partir de fin 2016 aux riverains pour procéder aux ravalements 
de façade et aux commerçants pour améliorer les vitrines commerciales.
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2.2 COMPLÉMENTARITÉ DES AIRES DE SPORTS ET DES PARCS EN 
PÉRIPHÉRIE
• Le complexe du Crann
La ville de Gouesnou a pour projet l’aménagement d’un parc municipal qui sera 
réalisé au fur et à mesure des années. Un terrain de football synthétique a été réalisé 
en 2015 pour un investissement global de 1,7 M€. Ce terrain est intégré à proximité 
d’une zone humide qui sera aménagée avec des cheminements piétons.

Nouveau terrain synthétique

Projet global de parc municipal du Crann – schéma d’intentions
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• Parc de Kerloïs

Ecole - Parc - City stade - Skatepark - Terrain de bicross

Un projet de skatepark est en cours pour une mise à disposition des utilisateurs en 
automne 2016.

Pyracorde - Parc de Kerloïs

Un plan de gestion des arbres du Parc de Kerlois sur la partie Est et Sud Est est mis 
en place avec replantation de nouvelles espèces plus adaptés sur plusieurs années.
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2.3 DES ENTRÉES DE VILLE AMÉNAGÉES
• Rond-point Charles de Gaulle (Entrée Sud de la Ville)

Rond-point Charles de Gaulle

Situé à l’entrée de la ville et sur l’axe reliant Gouesnou à Brest, l’aménagement 
propose aux usagers une palette végétale évoquant la progression d’un fleurissement 
plus naturel vers un fleurissement horticole, en direction du centre-ville. Dans ses 
espaces verts, trois couleurs dominent: le blanc, le mauve et le bleu.

Rond-point du Dorguen
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Rond-point Charles de Gaulle vu des pommiers le long de la RD 67

• Rue de la Gare (Entrée Nord de la Ville)
Située au Nord de la ville, la rue de la Gare est bordée d’une prairie fleurie de 250 m² 
plantée avec un mélange de plantes mellifères et pérennes située entre la piste 
cyclable et la rue de la Gare.

Mélange champêtre composé de vivaces et de quelques annuelles
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• Rond-point de Penguerec
Une cérémonie commémorative a lieu chaque année le 1er août. 41 phlox blancs ont 
été planté sur le rond point, fleurs symbolisants les 41 victimes.

Phlox pariculé blanc / Plantation du rond-point par la direction Espaces Verts

En 2016, les Phlox laisseront peu à peu place à 41 agapanthes blanches «l’amour 
d’été».

Fleurissement du Monument aux Morts
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2.4 PRISE EN COMPTE DANS LES NOUVEAUX PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT
• Zac de Penhoat
La ZAC de Penhoat qui doit accueillir 450 logements sur 23 ha pour une durée de 15 
à 20 ans est située à l’Est de la ville de Gouesnou.

Schéma d’aménagement de la Zac de Penhoat

Le projet s’articule autour de plusieurs entités paysagères fortes qui ont été 
préservées. En effet, la structure des « chambres vertes » dessinées par le paysage de 
bocage a servi de base au dessin des ilots d’habitat.
Par ailleurs, les talus bocagers relevés en bon état ont été, en majorité, préservés 
(chemin creux du Marais, les talus à proximité du boisement, ceux le long de la rue de 
Penhoat « historique » et en frange des hameaux existants).
Les limites d’espaces privés / espaces publics sont traités en partie par la constitution 
de talus renforçant ainsi l’identité bocagère du lieu. Enfin, le boisement à l’ouest du 
site est également conservé et sert d’appui à la constitution d’une plaine de jeux de 
1,2 ha, véritable coeur vert du quartier.
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2.5 UNE VÉGÉTALISATION TOUTE L’ANNÉE
Plantations de vivaces, graminées, mélange fleuri

Rosiers place de la mairie, décor automnal ... / Mélange fleuri rue de la Gare, août 2015

Salicarres mixed border prairie humide

Gestion différenciée des espaces :

• Axe RD

Fauchage tardif et mise en oeuvre de balles de foin / rajout d’une maison à insectes 
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• Boisement

Talus de chênes et chênes isolés préservés

• Centre-ville

Place des Fusillés

Mairie
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• Fleurissement des cimetières

Cimetière du Bourg

Cimetière du Lantel
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3 Un patrimoine végétal diversifié

La ville de Gouesnou possède un patrimoine végétal diversifié mis en valeur par les 
services de la Collectivité.

Quelques chiffres de références  :
- 	
 221 m² de fleurissement saisonnier
- 	
 1480 m² de prairie fleurie
- 	
 8,4 ha de gazon
- 	
 30 ha d’espaces verts dont 7ha d’espaces naturels aménagés
- 	
 13 ha d’espaces boisés classés
- 	
 8,3 kilomètres de haies et talus boisés

Les principaux travaux sur le patrimoine végétal 2015
- Rond-point de Gaulle et rue de la Gare : mise en place d’une prairie fleurie 
- Reprise des allées prairie Saint-Gouesnou et reprise des allées (première tranche) 
Kerloïs.
- Plantation et entretien des abords du tramway
- Rue de Châteaubriand : reprise des allées et abord de marre.
- Renouvellement d’une structure de jeux pour enfants, prairie Saint-Gouesnou 
- Travaux d’embellissement place des fusillés

Arbres
Cyprès isolé, rue Paul Phelep - bocage, rue de Ouessant
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Patrimoine arboré – Zone de Kerlois

La zone de Kerlois, espace vert, est classée 
zone naturelle protégée au PLU.
La Penfeld serpente dans cet espace, lui 
apportant une note de fraicheur. 

La végétation actuelle est assez pauvre dans 
le sens ou on y trouve essentiellement des 
saules marsault et quelques aulnes.

A L’arrière de la frange bâti, quelques 
essences supplémentaires ont été plantées 
de façon trop proche des jardins privés 

pour des arbres de 1ère grandeur. Les 

arbres près des maisons ont été en partie 
abattus en fin d’hiver 2015/16 dans un premier temps, pour apporter plus de lumière 
et confort aux habitations.   

Dans un second temps, il est programmé de replanter l’hiver 2016 en disséminant une 
vingtaine de jeunes arbres sur l’ensemble du site.

- 	
 Aesculus indica 
- 	
 Alnus glutinosa 
- 	
 Betula alleghaniensis 
- 	
 Eucommia ulmoïdes 
- 	
 Metasequoia glyptostroboides 
- 	
 Populus lasiocarpa 
- 	
 Pterocarya stenoptera 
- 	
 Quercus libani 
- 	
 Taxodium distichum 

Ce sont des espèces adaptées au milieu humide de la vallée, et apportant des nuances 
de verts au débourrement de la végétation, et des couleurs automnales ensuite. 
Lorsque les arbres auront pris un peu d’ampleur (d’ici 5/10ans), la dernière étape, sera 
de finir l’abattage des sujets à l’arrière des petits jardins. 
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Arbustes

Fontaine Saint-Gouesnou : 
A quelques pas de la mairie, les usagers peuvent 
bénéficier d’un havre de paix, sur ce nouvel 
espace réaménagé en 2010. Des mouvements 
de terrain et un cheminement  ont été créés 
pour mettre en valeur la fontaine. Une palette 
végétale, inspirée des espèces présentes dans la 
prairie, accompagne le petit ruisseau alimentant 
la fontaine.

Place des Fusillés - renouvellement des espèces
La place des fusillés a fait l’objet d’une replantation au printemps 2016, pour une 
floraison prolongée tout au long de l’année. 

Plan de plantation - Place des Fusillés
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Couvre-sols

Les couvre-sols sont des alternatives pour renoncer aux surfaces minérales ou 
végétales contraignantes et gourmandes en énergie. 

Monbretia, erigeron

Fauchage tardif 

Le fauchage tardif est pratiqué sur 50 ha, avec pour objectif d’agir pour la biodiversité 
en laissant à la nature le temps de développer des zones refuges pour les petits 
animaux et les insectes pollinisateurs.

Abords rond-point Charles de Gaulle - juillet 2015 / août 2015
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Jachères fleuries

                   Rue de la Gare                            Abords rond-point Charles de Gaulle

Utilisation des animaux

Labourage avec un boeuf Breton pie noire de 13 ans / fauchage avec âne et mulet

Fleurissement
Rue de Brest // Place des Fusillés // La mairie:

Un fleurissement saisonnier est offert aux usagers permettant de délimiter un espace 
accueillant et commercial avec en son sein la mairie, soit 221 m² de fleurissement 
saisonnier.
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Fleurissements de printemps 2014/2015/2016

#2014
Valeurs hautes
Cheiranthus cheirii bedder 'Orange'
Doronicum caucasicum ‘Little Leo’
Erysimum allionii ‘Yellow queen’
Narcisse Spell binder
Papaver nudicaule wonderland ‘mix’
Stipa tenuissima
Trame 
Myosotis victoria 'White'
Primula x elatior  Crescendo 'Bright red' 
Primula x elatior  Crescendo 'Yellow'
Viola cornuta  Sorbet 'White'
Viola cornuta  Sorbet 'Yellow'
Viola x wittrockiana Mariposa ‘Orange’
Viola x wittrockiana Mariposa ‘Primerose 
shade’
Viola x wittrockiana Mariposa ‘White‘                                  Rue de Brest

# 2015
Valeurs hautes
Cheiranthus cheiri géante 'Mix'
Doronicum caucasicum 'Magnificum'
Narcisse jonquille  'Spell Binder'
Papaver nudicaule  Wonderland 'Mix'
Trame
Myosotis victoria 'White'
Primula x elatior  Crescendo 'Mix'
Viola cornuta  Sorbet 'Select mix'
Viola x wittrockiana Mariposa 'Citrus mix'

#2016
Valeurs hautes
Brassica oleracea 'Redbor'
Cheiranthus cheiri géante 'Scarlet Emperor’
Doronicum caucasicum 'Magnificum'
Erysimum x allionii 'Orange Queen'
Lunaria biennis 'Alba'
Myosotis alpestris 'Roi des Carmins'
Tulipe triomphe 'Yokohama'
Trame
Bellis perennis  Roggli 'White'
Myosotis victoria 'White'
Primula x elatior  Crescendo 'Bright red'
Primula x elatior  Crescendo 'Pure white'
Viola cornuta  Sorbet 'Yellow'
Viola x wittrockiana Mariposa 'Orange'                                      
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Fleurissements d’été 2014/2015/2016

#2014
Valeurs hautes
Bidens ferulifolia
Dahlia x ' Mrs Eilleen'
Gaura lindheimeri 
Nicotiana X 'Perfume Red'
Pennisetum macrourum 
Petunia X surfinia 'Revolution blanc'
Tagetes erecta 'Vanilla F1 cream'
Trame
Bacopa cordata 'Snowtopia TM'
Begonia X 'Stara White'
Calceolaria integrifolia 'Sunshine'
Ipomoea batatas  'Marguerite'
Petroselinum crispum
Petunia X 'Yellow Sunshine'
Tagetes patula 'Disco jaune'

#2015
Valeurs hautes
Dahlia x 'Twilight time'
Gaura lindheimeri 'Sparkle' White
Ipomoea batatas  'Marguerite'
Nicotiana X 'Perfume Lime'
Pennisetum villosum
Petunia X surfinia 'Sky Blue Keilvabu'
Trame
Ageratum mexicanum 'Bavaria bicolore'
Bacopa cordata 'Snowtopia TM'
Lobelia x speciosa  'Fan blue'
Petunia X 'White'
Salvia farinacea  'Victoria Blue'

#2016
Valeurs hautes
Agastache aurantiaca 'Citronnade'
Agastache urticifolia  'Alba'
Ageratum mexicanum 'White Alp'
Amaranthus paniculatus   'Oeschberg'
Eupathorium capillifolium 'Elegant Feather'
Ipomoea batatas  'Marguerite'
Pennisetum setaceum 'Ruppellianum'
Petunia X 'White'
Salvia coccinea  'Snow Nymph'
Salvia farinacea 'Blue Bedder'
Tithonia speciosa 'Torch'
Verbena bonariensis 
Trame
Brachycome iberidifolia 'Blauglanz'
Dichondra repens 'Silver Falls'
Euphorbe hypericifolia 'Diamond Frost'
Helenium amarum 'Dakota Gold'
Osteospermum voltage TM 'Yellow'
Rhyncospora colorata 'Danseuse Etoile'
Verbena X 'Babylone Light Blue'
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Massif du cimetière (gestion communale)
Les plantations sont gérées de manière commune entre les différents services de la 
Collectivité pour garder une cohérence notamment avec les espaces municipaux dont 
les cimetières.
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4 Une gestion responsable 

4.1 CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ
• Connaisance détaillée du patrimoine

• Cartographie et logiciel de gestion
Les espaces sont répertoriés et cartographies dans un logiciel de gestion consultable 
à Brest.

• Arbres géolocalisés  et inventoriés en 2015
De la même manière que les espaces verts, le recensement des arbres est en cours 
de finalisation pour mettre en place des plans de gestions.
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• Inventaire de la Tourbière du Canada
Un inventaire est en cours de mise à jour par des étudiant de l’Université Brest 
Océane suite à l’inventaire réalisé en 1992. Le rendu de l’étude doit être fourni pour 
octobre 2016 et permettre des dégager des actions de mise en valeur du site.

Jacinthes des bois et bocage
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• Cheminements découverte

• Signalétique

Cheminements des zones humides et lien avec itinéraires cyclables

• Prairie Saint Gouesnou

Préau prairie Saint Gouesnou
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4.2 PRÉSERVATION DES RESSOURCES
• Stade de foot et terrain synthétique

• Réduction des intrants
Un effort est réalisé chaque année pour optimiser les opérations de fertilisation du 
terrain.

• Diminution de la consommation d’eau
Les consommations d’eau ont été diminuées par la mise en service du terrain de 
football synthétique et l’utilisation d’un forage pour le complexe sportif du Cran.
A titre d’information, les consommations moyennes actuelles sont de 60m3 pour le 
terrain de football engazonné du Cran avec un cycle de 10mn d’arrosage sur les 
pourtours et 20 mn pour l’arrosage central. Le volume d’eau provient pour 38 m3 du 
forage et 22 m3 d’eau du réseau.

Le terrain de football Saint-Simon nécessite un volume de 31 m3 environ d’eau du 
réseau avec un système manuel d’arrosage avec surpresseur.

• Pratique municipales

• Réflexions sur cimetière
Le passage au zéro-phyto ainsi que la végétation à renouveler du cimetière du Lantel 
ont permis d’engager une réflexion globale sur les cimetières du Lantel et du bourg 
situé à proximité de l’église classée. Une étude est en cours avec un paysagiste 
sensibilisé au passage zéro-phyto.

Cette étude doit permettre d’élaborer un plan de gestion en lien avec des travaux 
d’aménagements paysagers à réaliser en 2017 compatibles avec les moyens 
municipaux. Il pourrait être envisagé la mise en place d’actions participatives pour la 
réappropriation des deux cimetières du bourg.

• Réduction des déchets verts
• Fauche annuelle

• Mulch, paillage

• Tonte
Diminution des fréquences de tonte.

• Vente de composteur et compost

• Composteurs

Des composteurs sont proposés aux habitants de Gouesnou à des tarifs avantageux.
Deux composteurs ont également été mis dans les cimetières municipaux.
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• Réseau des guides composteurs pailleurs

Un réseau de personnes ressources pour l’aide au compostage a été mis en place sur 
Brest Métropole.
Les guides composteurs-pailleurs sont des relais autonomes de proximité pour 
informer les autres habitants, les aider à mieux composter les déchets de la maison et 
du jardin et savoir utiliser le compost.

Ils peuvent :

- animer et entretenir un site de démonstration de compostage,

- participer à des événements et actions avec la tenue de stands : salon bio «Respire la 
vie» fin janvier, fête du printemps en avril, fête des plantes au StangAlar le 1er mai et 
début octobre, distribution de composteurs, semaine européenne de la réduction des 
déchets en novembre, présence sur certains marchés de BREST et des autre 
communes de l’agglomération...

- organiser des animations à leur domicile, dans leur quartier ou au sein de leur 
association :  café compost à domicile, interventions auprès des Conseils Consultatifs 
de Quartiers de BREST, de l’Office des Retraités Brestois (ORB)...

- se déplacer chez les habitants de leur commune ou quartier pour leur apporter des 
informations, des conseils...

Les guides composteurs-pailleurs sont accompagnés par un maître composteur de 
Brest métropole, qui animé le réseau et apporte à ses membres informations et aide 
technique.
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4.3 AMÉLIORER L’ESPACE PUBLIC

• Pollution visuelle

• Réduction de la publicité 
La ville de Gouesnou est dotée d’un règlement local de publicité (intercommunal) 
depuis 1999. A cette époque, l’objet du règlement était de valoriser la richesse 
touristique et économique que représentait la mer en préservant le cadre de vie aux 
abords immédiats de la rade. Parallèlement, la volonté de désengorgement publicitaire 
gagnait le centre-ville, les entrées de villes, les espaces verts majeurs, les principales 
artères… 

L’évolution du contexte local (PLU, AVAP…) et national (loi portant engagement 
national pour l’environnement – ENE) ont impulsé la prescription de la révision du 
Règlement Local de Publicité (RLP) de Brest métropole par une délibération du 
Conseil de métropole le 27 mars 2015. A la vue des premiers bilans du RLP actuel, les 
objectifs de préservation et de mise en valeur ont été accompli, notamment par une 
décroissance marquée du nombre de panneaux sur le territoire. Aussi, les objectifs 
fixés dans la nouvelle version du RLP visent à poursuivre cet effort et s’articulent 
autour de deux notions clés :

-	
 la préservation et l’amélioration du cadre de vie pour les habitants
-	
 l’amélioration de l’attractivité notamment touristique (intimement liée à 

l’habitat et à l’économie)

La mise en place d’une Taxe Locale sur la Publicité Extérieure a eu pour effet de 
diminuer les surfaces de publicité sur la commune.

• Enfouissement de lignes ErDF
Des opérations d ‘opportunité d’enfouissement sont réalisés lors de travaux de 
voirie.

En 2016, un programme exceptionnel de sécurisation sur la commune de Gouesnou 
va permettre de déposer 1,3 km de ligne électriques haute tension. Ces travaux d’un 
montant de 475 k€ sont réalisés par ErDF suite aux tempêtes de 2015.

• Mise en valeur
• Mission de colorisation Place des Fusilles

La ville de Gouesnou a recruté un architecte coloriste pour définir une charte 
chromatique de la Place des Fusillés en 2016. 

• Subventions municipale d’aide aux ravalements de façade
Les propriétaires et commerçants de la place centrale seront aidés financièrement 
par une subvention municipale lors des travaux de ravalement de façade respectant la 
mise en valeur de la place. Les commerçants seront aidés de manière particulière 
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pour améliorer leurs vitrines et rendre accessible leurs commerces par les personnes 
handicapées.

Une réflexion est en cours pour homogénéiser les terrasses et le mobilier autour de 
la place des Fusillés.

• Politique de propreté (fréquences)

Les services de Brest Métropole ont une fréquence d’entretien de deux fois par 
semaine pour garantir aux riverains des espaces publics de qualité.

Des travaux d’améliorations de l’espace public et de mise en valeur sont réalisés 
chaque années dans le cadre d’une enveloppe régulière de 62 000 €. 

• Serial cleaners

Brest métropole accorde une grande importance à la qualité et à la propreté des 
espaces publics. Elle y déploie de grands moyens. Pour autant, il s’agit d’un bien 
commun dont nous avons tous la responsabilité. 

En effet, nous sommes tous acteurs, chacun à notre niveau, de la qualité de notre 
environnement urbain.

Un guide spécifique est là pour le rappeler. Il énonce des règles simples et pleines de 
bon sens. Il indique aussi la marche à suivre en ce qui concerne la gestion de nos 
déchets. Ensemble, en prenant de bonnes habitudes, nous pouvons facilement 
apporter notre contribution à ce travail de chaque instant. 

Chaque geste compte et une démarche pour venir les acteurs principaux de ces 
bonnes pratiques qui sont essentielles.

La mission de la collectivité pour l’entretien des espaces publics comprend :

- balayage, lavage, curage,
- désherbage des caniveaux et trottoirs,
- ramassage du vrac et des encombrants,
- vidage des corbeilles,
- ramassage des feuilles mortes,
- nettoyage après les animations (Tonnerres de Brest, Jeudis du port, marchés),
- lutte contre l’affichage sauvage et les tags.

Ville de Gouesnou • 1, Place des Fusillés 29850 Gouesnou • 02 98 07 86 90  36



5 Animation et actions 
menées

5.1 UNE DÉMARCHE ENVERS LES GOUESNOUSIEN(NE)S
• Une appropriation des espaces par les riverains

Rue de la Gare / Rue de Brest

Rue de Molène / Rue de l’Eglise
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• Des actions partagées

• Création d’un jardin partagé en 2015

• Réflexion sur un verger / rucher partagé
Une parcelle de 1018 m² situé rue des Moulins va être mise à disposition par Brest 
Métropole pour septembre 2016. La plantation d’arbres fruitiers sera réalisée par la 
commune et confiée à l’association du gère le jardin partagé.
Les plantations de fruitiers locaux sera  avec  accompagnée d’arbustes pollinisateurs 
et des baies comestibles.
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• Concours de maisons fleuries
La commune de Gouesnou organise chaque année et récompense les lauréats par des 
bons d’achats.

Récompense en 2015 au niveau métropolitain – Rue du Bois
Gagnant Maisons et balcons fleuris 2015 / Rue des Tulipes

• Des animations

• Animations dans les écoles (potager et arbre)

Plantation d’arbre à Kerloïs - Mars 2016

• Marché 2 fois par an
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• Gouesnou en Fête
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5.2 UNE DÉMARCHE ENVERS LES VISITEURS
• Promotion du label

Site internet

Entrée de ville

• Des panneaux d’information dans la prairie (Prairie et végétal)
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5.3 UNE DÉMARCHE ENVERS LES PROFESSIONNELS
• Coproduction des jardinières municipales
Les massifs mis en place par les services municipaux sont en préparés par un 
Etablissement et Services d'Aide par le Travail «   Les Genêts d’Or   » situé à 
Plabennec. Les plants des massifs municipaux ainsi que la préparation de jardinières 
sont préparée exclusivement par l’atelier horticulture de l’ESAT pour un montant 
annuel de  4000 € depuis de nombreuses années.

Il y a chaque année environ 35 jardinières ou suspensions pour le cimetière du Bourg, 
22 pour la Mairie, 15 pour la Médiathèque et la fourniture des plants des massifs de 
Penguérec et du cimetière du Lantel.

Cette démarche a pour avantage de valoriser le travail des personnes en situation de 
handicap du secteur et d’avoir des prestations de qualité. De manière régulière, les 
encadrants et les personnes de l’ESAT viennent regarder leur travail ont passant par 
Gouesnou et notamment les jardinières situées sur la façade de la Mairie.
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• Concours agricole national des prairies fleuries

Ce concours a pour objectif de récompenser le meilleur équilibre entre valeur 
agricole et valeur écologique des prairie naturelles fleuries. Les prairies ciblées dans 
ce concours sont naturellement riches en espèces, destinées à la production de 
fourrage (fauchées ou pâturées). La biodiversité observée correspond à la richesse de 
la flore et de la faune régionale maintenue par les agriculteurs.

• Participation de Monsieur Pascal LAOT, agriculteur à Gouesnou

• Gestion mixte du carrefour de la zone commerciale de Kergaradec
• Convention avec Conseil Départemental pour bretelle accès (arbres)

• Carrefour et abords entretenus par Brest Métropole

• Prairies fleuries par un propriétaire riverain

Plan de gestion de l’échangeur
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