Le projet du
Réaménagement
du Square Joffre
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La collectivité territoriale avait
la volonté de remettre la
clôture d’antan disparue,
toujours présente dans la
mémoire des Saint-Pierrais et
en même temps de donner au
square Joffre la vocation d’un
nouveau lieu d’animation
culturelle.
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Le parti pris a été de travailler à
la fois sur la délimitation du
square et sur une nouvelle
configuration qui s’appuient
sur les éléments structurants
du square en évitant de
masquer les points de vues et
les perspectives sur les
espaces environnants.
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Une nouvelle configuration
La composition du square est totalement repensée
d’une manière simple et contemporaine.
Deux espaces marquants sont aménagés en tirant
profit du dénivelé du terrain.

1 La placette des marins

Une nouvelle emprise

Autour du monument aux marins qui voit son socle
redessiné et reculé de quelques mètres, un nouvel
espace dédiée à l’histoire et à la culture marine
locale est créé avec une placette confortable pour
accueillir les cérémonies, mettant en scène le
monument aux marins par une coque de bateau.

Le tracé de la clôture se trouve modifiée.
Au nord, de l’espace est gagné sur l’emprise de la voirie
pour permettre de donner de la profondeur d’espace
devant le monument aux marins.
A l’est, la partie arrondie de la pointe disparait pour
créer une nouvelle entrée au square côté front de mer
pouvant servir de place d’armes à la gendarmerie
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L’espace scénique

L’autre espace est créé de toute pièce autour d’un
kiosque réintroduit dans le square afin d’y faire un
espace scénique avec un ensemble de gradins
intégrés à la pente du terrain pour lire, discuter ou
regarder une représentation sur la scène avec la
mer en fond. de scène.
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Une entrée-placette

De nouvelles plantations

En haut du square, une placette d’entrée prend place
offrant une vue panoramique sur le square en premier
plan et sur la mer au lointain.
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Une nouvelle entrée

Grâce à la suppression de la pointe Est du square, une
troisième entrée est créée permettant d’accéder au
square directement en venant de la pointe aux canons.
Sa position au droit de l’entrée de la gendarmerie
permet de dégager un espace conséquent, pouvant
être utilisé comme place d’armes.
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Des nouvelles allées

Les allées sont retracées, reliant ainsi tous les espaces
particuliers et les trois entrées, créant une promenade
à l’intérieur du square, mettant en perspective le
monument aux marins et redonnant une nouvelle
visiblité à l’arbre de la liberté conservé à sa place.
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Pour compléter l’aménagement, de nouvelles
plantations sont installées. Elles ont été pensées
pour mettre en valeur la flore locale, structurer
l’espace en tenant compte des conditions
climatiques et apporter des couleurs et des
changements saisonniers.
Les arbres d’alignement viennent cadrer la vue et
souligner les limites du square. Les massifs arbustifs
masquent la rue, marquent l’entrée de la placette du
monument aux marins, séparent la placette d’entrée
des gradins, délimitent la place d’armes et
accompagnent l’arbre de la liberté en bordure de
l’allée.
La clôture en fer forgé retrouve sa place
Les grilles et des portiques d’entrées de l’ancien
square sont réalisées à l’identique. Au niveau de la
placette des marins, un ensemble de portillons
reprenant le dessin des motifs des grilles ferme les
deux accès à la placette.
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1 La placette des marins

Le monument aux marins est mis en valeur d’une
manière simple et contemporaine en hommage à
la culture marine locale.
Une placette d’environ 21m x 14m est créée
autour du Monument aux marins vers lequel
convergent les allées du square.
Le monument des marins est repositionné à
quelque centimètres en arrière sur un socle épuré
en granit. Des bancs de style contemporain
prennent place délimitant la placette.
L’entrée principale de la placette des marins, avec son double portillon

Le monument aux marins est mis en scène par
l’implantation à l’arrière d’une demi-coque de
bateau grâce à l’aménagement d’un dénivelé de
terrain.
Cette demi-coque est en acier corten pour
rappeler celle des navires échoués.
La paroi de la coque est animée par des
incrustations en rapport avec la grande pêche.
On y trouve incrustés la devise de l’Archipel, les
noms de différents bateaux ayant fait la gloire de
la grande pêche ainsi que des silhouettes de
morues.
A l’intérieur de cette coque est installé un
éclairage à leds pour une mise en valeur
nocturne des lieux.

L’entrée secondaire accède au pont de bateau de la demi-coque
et rejoint l’arrière de la placette des marins par un escalier.
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2 L’espace scénique

l’espace scénique vient se
positionner de part et d’autre de
l’allée qui rejoint l’entrée côté
gare maritime à la placette des
marins, constitué d’un kiosque
de forme simple et
contemporaine en acier corten
surmontant une scène en béton
de 6m x 6,75 m, d’un devant de
scène de 10 m x 11m et d’un
ensemble de gradins en béton
recouvert de bancs en bois.
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3 Une entrée-placette

Une placette est aménagée à l’entrée côté place de
l’église.
Située en partie haute du square, elle permet de
proposer une vue d’ensemble sur le square et un
panorama sur la pointe au canon et l’île aux marins.
Cet espace pourrait également accueillir des panneaux
d’information sur l’histoire du Square Joffre et autre.

4 Une nouvelle entrée

Grâce à la suppression de la partie en
arrondie du square, une nouvelle entrée est
créée permettant de dégager un parvis
confortable et sécurisé utilisable comme
place d’armes face à l’ancienne gendarmerie.
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De nouvelles plantations
Les arbres

Les arbustes
Spirea japonica
« anthony
Waterer »

Aronia melanocarpa

Sorbus Décora

Kalmia Angustifola (persistant)

Virbunum Dentatum

Betula glandulosa

Sorbus Americana

Potentilla fructicosa
abbotswoood

Rhododendron Canadense

Salix Purpurea

Les couvres-sols

Osmunda Cinamomea

Cornus Canadensis

Stipa Tenuifolia
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