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Aménagements de l’espace vert de Château Raba

Monsieur Gérard JEHL, responsable du Service Environnement et Paysage de la Ville,
présente le projet définitif de cet espace vert. Celui-ci est issu d’une concertation avec les
riverains et des réunions de groupe de travail du Conseil Communal Sud. Il a été validé
par Monsieur le Maire et les élus concernés par ce dossier. La réalisation de ce projet ne
pourra cependant être engagée qu’à l’issue des travaux de construction des résidences
par la Société Pichet. 

Pour rappel, ce projet cherche à préserver la continuité piétonne existante entre l’avenue
de Thouars et l’avenue de la Libération. Tous les aménagements ont été élaborés en
ayant pour objectif de procurer le moins de nuisances possibles aux riverains immédiats
de  cet  espace  vert.  De  même,  les  jeux  d’enfants  ont  été  « égrenés »  sur  différents
emplacements afin de différencier les âges (moins de 3 ans – de 3 à 12 ans) + de 12 ans
avec un espace de street workout (pour les plus de 12 ans).

L’allée centrale de l’espace vert sera plantée d’arbres fruitiers et la zone humide naturelle
située au sud de la parcelle sera laissée telle quelle et sera entourée de ganivelles. Le
kiosque sera implanté au milieu de la parcelle et sera doté d’une alimentation électrique
qui pourra être utilisée lors des manifestations organisées sur le site. 

Enfin, un couloir à chiens de 6 m de long sur 100 m de large sera créé à l’ouest de la
parcelle.  Cette  installation  permettra  de  réglementer,  si  cela  était  nécessaire,  la
fréquentation du reste du parc par les chiens. Différentes implantations de distributeurs de
sachets pour les déjections canines seront également disposées sur le site ainsi que des
bancs. 

Ce projet fera l’objet d’une présentation en réunion publique lors d’un prochain conseil. 

Présentation de nouveaux membres

Deux associations ont été invitées pour se présenter afin d’intégrer les Forces Vives du
Conseil  Communal  Sud.  Il  s’agit  du  Collectif  des  Parents  et  de  l’association  L’Abeille
Talençaise.  Les  Conseillers  Communaux  acceptent  de  les  associer  à  leur  instance  à
compter de ce jour. 



Questions diverses

Monsieur ERCHOUK rappelle que Bordeaux Métropole va procéder à la démolition du
tunnel de Thouars à compter du mois de mars. La durée des travaux est estimée à 6 mois.
Concomitamment le Conseil Communal Sud va engager une concertation, encadrée par
un cabinet  spécialisé,  en  vue de l’aménagement  de  l’espace vert  public  au  coeur  du
quartier.

Informations diverses 

- Le 1er juin à 19 H les Jardins de Raba et l’Ecole Municipale de Musique vont organiser un
concert suivi d’une auberge espagnole dans les jardins partagés. Tous les habitants seront
invités à y participer.

- En parallèle, le repas de quartier aura lieu le 11/05/2018.

-  Une  soirée  « Soupe  pour  tous »  est  également  envisagée  au  coeur  du  quartier  de
Thouars le 9/02/2018.


