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Point sur la végétalisation des quartiers Nord
Benoit PETRIDIS, responsable du Service Environnement et Paysages, à l’aide du
diaporama ci-joint, indique l’état d’avancement des projets en cours :
-

-

-

Projet de végétalisation rue Fernand Izer : il a été terminé la semaine dernière. Il est
rappelé qu’il s’agit d’un travail conduit avec les membres du Conseil Communal et
qu’il aboutit à la plantation de 6 arbres sur le site.
Plantations autour de la salle Boris Diaw : Il s’agit d’un travail également engagé avec
les conseillers communaux (voir le compte rendu du 6/11/2019) et l’UST
VOLLEYBALL. Les plantations seront réalisées avec les habitants le 8 février 2020.
Création d’un jardin partagé square Du Guesclin : les travaux sont terminés.

Les services municipaux souhaitent poursuivre cette campagne de végétalisation en 2020.
Benoit PETRIDIS rappelle que des murs végétaux ont déjà été réalisés au niveau des arrêts
de tramway. Il va se poursuivre dans les quartiers Nord sur les sites présentés sur le plan
(diaporama ci-joint).
En parallèle, une expérimentation va voir le jour rue Léon Say avec la pose de mâts
végétalisés. Le projet va également concerner la rue Floquet (6 mâts).
Concernant les trottoirs vivants, 45 carottages ont été réalisés en 2019 et 12 demandes sont
en attente pour les prochains carottages prévus au mois de mars 2020.

Tambours à vélos
Monsieur LEBLAY, Responsable Voirie des Services Techniques, présente le projet à l’aide
du diaporama ci-joint. Dans le cadre du budget de co-développement de la Métropole, cette
dernière a proposé aux villes d’implanter des tambours à vélos. La municipalité a exprimé
sa volonté de s’engager dans cette expérience afin de répondre à une réelle demande
notamment dans les quartiers Nord. Il s’agit de box à vélos sécurisés (fermeture à clef du
box) avec attache individuelle pouvant accueillir 5 vélos. Le coût pour l’usager de
l’équipement sera d’environ 50 € par an. Bordeaux Métropole est en train de finaliser le
mode de gestion de cet abonnement avec une association.
5 tambours seront implantés en février sur les quartiers Nord, il s’agit d’un premier essai qui
pourra aboutir à d’autres emplacements ultérieurement (voir plan du diaporama).
Les emplacements proposés sont validés par les conseillers communaux qui émettent
cependant des réserves sur celui prévu au bas de la passerelle Sainte Marie.

Radars pédagogiques
Les résultats des comptages des radars pédagogiques des rues Zola et Roustaing sont
présentés (diaparama ci-joint).
Les prochains emplacements proposés par les conseillers communaux sont les suivants :
-

Rue de la Médoquine au droit du Château des Arts
Rue Porte-Bonheur au milieu de larue
Avenue Paul Bert entre les rues Edison et Redeuilh
Rue Emile Combe entre le cours Gambetta et la rue Olibet

A l’issue de cette présentation, des membres du Conseil communal tiennent à relayer une
demande croissante des habitants des rues Brémontier, Lavoisier, Branly et Gutenberg pour
la mise en place d’un stationnement réglementé en zone bleue. En fait ils constatent une
présence constante de voitures ventouses dans ces rues. L’ensemble du Conseil
Communal reconnait le bien-fondé de cette demande et va la relayer aux services de la ville.

Questions diverses
Les conseillers communaux apprécient la pose de bennes dans les quartiers tout au long
de l’année. Or ce dispositif est suspendu pour le mois de décembre. Une prolongation sur
décembre serait plus que bienvenue notamment pour y déposer les feuilles mortes des
arbres qui tombent tardivement.

