aller au menu aller au contenu accessibilité

Accueil
Territoire
Parcs et jardins
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Parc Jules Ferry

Parc Jules Ferry
Poumon vert du coeur de ville, le
parc Jules Ferry né après guerre sur
le comblement du bassin à ﬂot, était
l'un des derniers grands éléments du
centre urbain à rénover. Après deux
ans de travaux de grande envergure,
les 4 hectares de jardins se
métamorphosent en un nouvel
espace ouvert, qui restitue l'espace
public aux usagers et au végétal.
Quatre entités distinctes ont été
dessinées et lui donnent sa nouvelle
identité.
D'abord, une belle artère piétonne,
l'allée Loïc Le Page agréablement
ombragée par le mail existant
conservé lors du réaménagement,
permet de cheminer jusqu'à la mer.
Au sol, le bitume à laissé place à un
stabilisé qui permet de restaurer le
cycle de l'eau. Une grande margelle
de béton coulé sur l'emprise exacte

de l'ancien quai du bassin à ﬂot,
rappelle le "bord à quai" situé le long
du quai des Indes.
Puis s'ouvre la grande prairie du
Faouëdic, ponctuée d'îlots de
végétation dense qui cassent la
planéité de l'étendue de l'espace et
favorise la biodiversité.
A l'Ouest, un ancien espace de
1000m² bitumé et reservé aux
voitures a laissé place a un miroir
d'eau, promesse de fraicheur
estivale et de jeux pour le plaisir de
tous. Le moment venu, le miroir peut
se transformer en une place adaptée
pour accueillir les évènements festifs
tel que le Festival interceltique.
Enﬁn, une aire de jeux inspirée par
les dessins des enfants sollicités lors
d'un concours dans le magazine
municipal, arbore une
impressionnante tour de jeux de 7m
de haut, un toboggan tube ainsi que
des balançoires dont l'une peut
accueillir des enfants à mobilité
réduite et qui marquent cet espace
fédérateur.
Plus d'informations sur le parc et ses
espaces

