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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
 

 

    

    Dans le cadre du budget participatif 2018, un projet 
portant sur l’aménagement du parc Sourreil a été 
déposé. De nombreux riverains ont manifesté leur 
souhait de préserver le parc en l’état.

    Toutefois, face aux demandes répétées 
d’aménagement, Monsieur le Maire a lancé une 
consultation publique afin de permettre aux 
riverains d’exprimer leurs intentions et projets 
concernant le parc.  



Histoire du parc Sourreil

  

      

      La propriété Sourreil, achetée par le médecin Sourreil au milieu 
du XX ème siècle, comprenait une maison de maître (maison de 
plaisance du XIX ème siècle) et ses dépendances.  Dans les années 
1900, elle accueillait des colonies de vacances recevant des 
enfants issus de familles défavorisées. On y trouve la présence du 
ruisseau d’Ars, petit affluent non visible car canalisé. 

     A la demande de la ville qui souhaitait créer un parc public,  la 
CUB a exercé son droit de préemption sur une parcelle du 
domaine en 1999. Une convention de mise à disposition a été 
signée avec Talence en attendant la cession définitive qui est 
intervenue en 2002. 

      



Situation du parc Sourreil
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Prescriptions d’urbanisme  

La ville de Talence avait en son temps demandé le 
classement de l’ensemble du site  en Zone Naturelle.

Une protection paysagère s’applique sur l’ensemble du 
périmètre  : maintien des espaces de respiration, 
protection des masses arborées. 

Les parties Ouest et Nord sont couvertes par un espace 
boisé à conserver donc inconstructible.

La partie Sud est couverte par un emplacement réservé de 
superstructure inscrit au PLU, dans la perspective d’y 
réaliser un bassin d’étalement métropolitain.

 



Cadre de la concertation publique 

- Périmètre de distribution : route de Toulouse / rue 
Robespierre / rue Dourout / rue de Suzon

- 1 250 questionnaires papier envoyés aux riverains

- Un questionnaire en ligne disponible sur le site internet 
de la ville 

- Un espace en ligne consacré aux idées et suggestions des 
habitants



Bilan de la concertation publique

- 111 réponses reçues via le questionnaire papier

- 272 réponses reçues via le questionnaire en ligne

- 163 idées et suggestions

 



Bilan 

 

Question : Connaissez-
vous le parc ?

Réponses 
papier  (en%)

Réponses en 
ligne (en %)

OUI 99,1 99,3

NON 0,9 0,7



Bilan  

 

Question : Le 
fréquentez-vous ?

Réponses 
papier (en%)

Réponses en 
ligne (en %)

OUI 89,2 91,1

NON 10,8 8,9



Bilan  

 

Question : Si vous le 
fréquentez, de quelle 
manière ?

Réponses 
papier (en%)

Réponses en 
ligne (en %)

Pour se promener 76,6 74,1

Pour promener votre animal 
de compagnie

19,8 19,4

Pour faire une activité 
physique

13,5 17

Pour jouer 11,7 17

Pour se retrouver 14,4 17,8

Pour s’y détendre, se reposer 37,8 36,4

Pour la traverser 58,6 49,4



Bilan  

 

Question : Qu’appréciez-
vous dans ce parc ?

Réponses 
papier (en%)

Réponses en 
ligne (en %)

Sa végétation 80,2 86,4

Son aspect sauvage 82,0 85,2

Sa faune 52,3 52,3

Sa propreté 40,5 33,3

Sa tranquillité 79,3 72,3

Son public 22,5 19,3

Son accessibilité 39,6 36

Sa proximité 79,3 69,3



Bilan  

 

Question : Qu’est-ce qui vous 
déplaît dans ce parc ?

Réponses papier 
(en%)

Réponses en 
ligne (en %)

Défaut d’entretien 12,6 22

Défaut d’accessibilité 7,2 22

Défaut de végétalisation 5,4 12,2

Défaut de convivialité 3,6 13,4

Absence de clôture 8,1 11,6

Mal fréquenté 6,3 6,1

Absence de mobiliers 13,5 22,6

Absence d’agrès sportifs 8,1 8,5

Absence de jeux d’enfants 9,0 16,5

Absence d’abris pour 
animaux

12,6 19,5



Bilan  

 

Question : Que souhaitez-
vous pour le parc ?

Réponses 
papier  (en%)

Réponses  
en ligne (en 
%)

Qu’il soit préservé en l’état 73,9 71,5

Qu’il soit agrémenté 
d’aménagements

18,0 21,9

Qu’il soit mis en valeur au 
niveau végétal

25,2 30



Idées et suggestions diverses 

 

- Organisation d’événements type festival
- Mise à disposition d’un point d’eau gratuit et accessible 
à tous
- Installation d’infrastructures type skate parc, city – stade, 
terrains de football 
- Installation de composteurs
- Installation de cabanes à insectes
- Mise à disposition de poubelles et de poubelles pour 
déjections canines
- Mise en place d’une boîte à lire
- Mise en place d’une zone de permaculture
- Plantation d’arbres fruitiers
- Aménagement de corridors vitrés



Conclusions 

 

Les riverains immédiats et les usagers les plus éloignés 
utilisent principalement le parc pour se promener et pour 
le traverser.

- Préconisation majoritaire : préserver le caractère 
sauvage du bois.
- Améliorations à apporter : défaut d’entretien et manque 
de mobilier.

CONCLUSION : Préservation en l’état du site. Aucun 
projet d’aménagement ne sera donc accepté sur ce 
bois.
Seules améliorations possibles : des aménagements 
non intrusifs et consensuels, cherchant l’amélioration 
de son accessibilité.
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