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Madame CHADEBOST,  adjointe  en  charge  des  Espaces  Verts,  présente  le  projet  de
végétalisation des quartiers à l’aide du diaporama ci-joint.

Ce plan repose sur 3 volets : 

- n° 1 – Ce que peuvent faire les habitants au travers des « trottoirs vivants » : il s’agit de
fleurissement individuel sur l’espace public. 70 nouvelles inscriptions pour les « trottoirs
vivants »  ont  été  reçues  et  seront  traitées  lors  de  la  prochaine  campagne  de
carottage.Cette  campagne  est  en  cours  de  réalisation,  mais  les  inscriptions  peuvent
continuer auprès de la Maison du Développement Durable.

-  n°  2  – Des plantations  et  des fleurissements pris  en charge par  la  Mairie.  Cela se
manifestera  notamment  sur  le  périmètre  du  Conseil  Communal  Ouest  par  le
remplacement d’arbres morts ou malades (sur le Cours de la Libération notamment). Il y
aura également la création d’un « couloir de fraîcheur ». C’est un des objectifs prioritaires
de ce plan de végétalisation.

- n° 3 – Possibilité pour le Conseil Communal de présenter son projet de végétalisation par
an qui sera ensuite mis en place par les services de la Ville.

Madame CHADEBOST précise que le  Parc Peixotto,  même s’il  n’est  pas situé sur  le
territoire du Conseil Communal Ouest, fera l’objet d’une attention toute particulière. Un
atelier  va  être  mené sur  le  futur  aménagement  des  parcs  Peixotto  et  Margaut.  Dans
l’immédiat,  24  000  bulbes  vont  y  être  plantés  et  de  nouvelles  charmilles  vont  y  être
installées. 

En parallèle, Madame CHADEBOST indique qu’une réflexion est engagée afin de créer un
axe de cheminement piétons/vélos depuis la rue de Mégret jusqu’à la Place Wilson. Cette
réflexion est menée dans le cadre d’une mise en place d’un axe de déplacement doux
pour  traverser  Talence du Nord  au Sud qui  correspond au tracé du chemin  de Saint
Jacques de Compostelle. 

Enfin, Madame CHADEBOST annonce que le Service Environnement et Paysages œuvre
pour l’année 2019 afin d’obtenir une 3ème fleur dans le cadre du dispositif « Ville Fleurie »
et qu’un concours « Façades et balcons fleuris » doit certainement être lancé également.



En marge du projet  de réhabilitation du Parc Peixotto, une réflexion va se faire sur le
fleurissement du futur rond-point qui sera créé au croisement Libération / Arnozan / Roul. 

Au  cours  des  échanges,  des  suggestions  de  fleurissement  sont  proposés  par  les
participants. Notamment la plantation de vigne sur le rond-point Béthanie suite à l’abattage
des pins qui dégradaient les rails du tramway. 

Madame DESGUERS précise que toutes les suggestions qui émaneront des habitants
seront étudiées en Conseil Communal. Il sera également proposé aux habitants une visite
du Service Environnement et Paysages au cours de l’année pour mieux appréhender son
travail.

Le Conseil Communal Ouest aura la possibilité de proposer un projet de végétalisation par
an. Cette possibilité sera inscrite dans les perspectives 2019 du Conseil. 


