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SAINT-POL-DE-LÉON
Saint-Roch. Un nouveau parc paysager
12 janvier 2011

Superbe! Même si la végétation printanière est encore loin d'y être au
rendez-vous, c'est un étonnement admiratif qu'expriment les premiers
visiteurs du tout nouveau parc paysager de Saint-Roch. Il n'était pas, a
priori, évident d'aménager un espace de promenade dans les buissons
marécageux du haut de l'allée Saint-Roch. L'entreprise paysagiste Jo
Simon, en lien avec les services techniques de la ville et le cabinet de
géomètres AT Ouest pour la maîtrise d'oeuvre, a relevé le pari de belle
manière.
Un investissement de 152.000 €
L'opération qui s'est élevée à 152.000 € TTC a conduit à reconfigurer
cette friche proche de la Gare. La venelle Saint-Roch est désormais
fermée à la circulation et devient un chemin piétonnier en direction de •
la Madeleine, du Petit-Nice et de Trégondern. L'entrée du parc se fait,
quant à elle, rue de Verdun où un parking de sept places est en cours d'aménagement. Deux grands objectifs ont présidé aux
travaux d'aménagement: la mise en valeur des arbres et végétaux existant sur le site et la création d'un espace structuré et
paysager. Des sentiers serpentent entre les bosquets et le parc se poursuit de l'autre côté de l'allée Saint-Roch, tout autour de la
fontaine du même nom.
Une passerelle
Le parc possède, entre autres, une aire de jeux sécurisés pour enfants jusqu'à 12 ans, un terrain de basket et un autre de minifoot, une passerelle enjambant un fossé, des bancs disséminés ici et là, des rambardes de protection... Les différents îlots sont
reliés par des allées sablées et éclairées. Pourquoi ne pas imaginer, à terme, la plantation d'un panneau qui rappellerait la très
ancienne histoire du lieu ? L'allée Saint-Roch, par exemple, a été ouverte en 1897, pour permettre à l'évêque de Quimper qui
arrivait à Saint-Pol, de rejoindre directement, depuis la gare l'entrée du parc de Kernévez au moment des grandes fêtes de la
translation des reliques de Pol Aurélien. Quant au nom de Saint Roch, il garde la mémoire d'une chapelle édifiée en 1622 au
moment d'une épidémie de peste et, plus généralement, d'une léproserie médiévale dans le quartier voisin de la Madeleine. La
fontaine en granit en contrebas qui abritait autrefois une statue du saint porte toujours les armes de la famille Budes...
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