ESPACE VERT RUE DU FORT 44300 NANTES
La Commune Libre de Saint-Joseph de Porterie vous propose un aménagement qui part de l’utilisation
de la butte de terre existante et de la compléter pour créer une butte de 15 mètres de haut avec une
plate-forme surmontée d’un belvédère de 8 mètres (sécurisé) et si les « finances » le permettent une table
d’orientation serait un beau complément…
Le belvédère devra avoir une couleur « voyante » afin également être vu des hauteurs de Nantes … et pourquoi
pas « ORANGE », couleur de « la carotte », emblème de notre Commune Libre !!! Et pourquoi pas une forme
stylisée !

Nous nous trouverions au-dessus des arbres, ce qui nous permettrait de découvrir une vue panoramique
sur l’Erdre, la tour Bretagne, la Roseraie, le Stade, Saint-Joseph, etc.
Il y aurait une rampe d’accès montante et une rampe descendante. Il est important de placer des
chicanes afin de limiter l’accès des rampes aux vélos, motos, etc.
Prévoir également quelques bancs.
Vue du ciel, cette butte ressemblera au «YIN »et au «YANG » (prévoir des plantations naines de deux
couleurs différentes… mais là, nous faisons totalement confiance aux idées et talents du SEVE)
Il est à noter que le Yin et le Yang sont deux parties d’un seul tout. Chacune de ses parties renferme les
qualités de la partie complémentaire. Il est donc important de ne pas séparer, de rapprocher chacune des parties
pour en faire une entité réelle. Le quartier excentré de Saint-Joseph fait partie intégrante de Nantes tout en
ayant son individualité.

Voir plans en annexe 1
Cette butte permet d’avoir une vue sur Nantes et de rapprocher ces deux entités tout en gardant les spécificités
de Saint Joseph
Le YIN et le YANG représentent également sur le quartier :
L’hier et l’aujourd’hui - la ville et le village - l’ancien et le nouveau Saint-Jo – l’inter- génération - etc.
Tout ceci représente une symbolique importante pour notre quartier

La réalisation du Belvédère pourrait être proposée aux élèves de l’Ecole du Bois présents sur SaintJoseph… ou aux élèves de l’AFPI (en métal) présents rue de la Gare Saint-Joseph).
Ce serait une réalisation (hors belvédère) avec un coût modéré
Il est impératif de prévoir un socle central avec la terre autour. Cette terre pourrait toujours être utilisée
tous les 5 ans pour les Floralies. Seuls, la butte en terre et les chemins d’accès, seraient à refaire après
utilisation. (2 mois à 3 mois sur 60 mois…)
________________
D’autre part, sur la partie du terrain proche de la route de Saint-Joseph, prévoir une plateforme de
100m2 à 200m2, stabilisée, afin de pouvoir y placer, ponctuellement, chapiteau semi-rigide, bungalow
ou préfabriqué pour des expositions temporaires. Prévoir dans le sol deux coffres techniques, l’un avec
compteur électrique et prises pour branchements, et l’autre avec arrivée d’eau et évacuations
sanitaires (eaux pluviales et eaux usées)
Un chemin entouré de petites plantations est à prévoir en direction de la butte et particulièrement à
partir du parking de la Roseraie qui servira de lieu de stationnement.
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