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Accessible, ludique et arboré, le jardin de Kerinou renaît
Ecologie urbaine

L’état du jardin et la volonté de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite ont conduit
Brest métropole océane à procéder à un réaménagement d’envergure, dans un quartier bénéficiant
aussi d’une opération d’urbanisme à l’emplacement de l’école Bonne Nouvelle.
Situé au cœur du quartier, ce jardin de 10 000 m² construit dans les années 1950 a toujours été un lieu de vie
important, avec la présence de nombreuses écoles situées à proximité. Cet espace avait beaucoup vieilli,
notamment au niveau de ses équipements. Les circulations étaient fortement dégradées et bon nombre d
’arbres d’origine étaient malades ou dépérissaient.
L’un des objectifs du projet était de rendre cet espace accessible aux personnes à mobilité réduite, avec une
difficulté de traiter la différence de niveau de 12 m, entre l’entrée haute et le cœur de Kérinou. Aussi, il a été
créé un escalier central et des cheminements en pente douce traversant le jardin de part en part, permettant
une liaison directe avec la place Jo-Tanguy.
L’allée qui serpente dessert une zone de jeux pour les 2-8 ans, un espace de repos en limite de l’ancienne
carrière, une zone sablée destinée aux jeux de pétanque. L’allée centrale bénéficie d’un éclairage
fonctionnel et d’un éclairage décoratif ponctuant les placettes. Un mobilier adapté aux différents lieux a été
posé, bancs, banquettes, chaises, complètent les assises naturelles qu’offrent les murets.
Ce jardin a vocation à devenir un espace remarquable de par les végétaux choisis pour l’agrémenter.
Certains beaux arbres ont pu être conservés, ils dominent majestueusement les allées. De nombreux jeunes
sujets ont été plantés pour remplacer le patrimoine arboré non compatible avec les terrassements liés au
projet : une collection de magnolias, des pruniers à fleurs, des chênes, etc.

