Compte rendu

Live Facebook création d’un ilôt de fraicheur placette Billaudel
Mardi 17 novembre 2020 à 18h30

Etaient présents :
•
•
•
•
•
•

Olivier Cazaux, Maire-adjoint du quartier Bordeaux Sud
Didier Jeanjean, Adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés
Direction des espaces verts
Pôle territorial Bordeaux – Bordeaux Métropole
Service communication des quartiers
Cellule concertation

Olivier Cazaux et Didier Jeanjean introduisent ce live Facebook consacré à l’aménagement
d’un ilôt de fraicheur sur la placette située au croisement des rues Billaudel, Fiéffé et Françin.
Ce projet s’inscrit dans un programme de plantation ambitieux, Bordeaux Nature Saison 1,
présenté par Monsieur le Maire le 25 novembre 2020, jour de la Sainte Catherine. Ce
programme incarne une nouvelle vision de la ville avec la construction d’une structure verte
qui favorise la biodiversité pour la faune et la flore.
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Les conditions sanitaires ne permettant pas d’organiser de réunion d’échange en présentiel
avec les riverains de la placette, ce live facebook a pour objectif d’une part de présenter le
projet d’aménagement de la placette et d’autres part de répondre à toutes les questions qu’il
engendre.

PRESENTATION DU PROJET
Pour débuter, la Direction des espaces verts présente la stratégie de plantation proposée et
plus précisément le principe de création de micro-forêts en mouvement inspirées du travail de
Gilles Clément.
Le pôle territorial de Bordeaux (Bordeaux Métropole) présente ensuite les propositions
d’aménagement de la placette Fiéffé/ Billaudel/ Françin élaborées à partir de cette méthode.
Le support de ces présentations est joint au présent compte-rendu en format PDF.

Présentation du projet

ECHANGES
Les commentaires et les questions posées en ligne pendant les présentations permettent à
Didier Jeanjean, Olivier Cazaux et aux services d’apporter des précisions sur plusieurs
thématiques.
Dans leur grande majorité, les habitants saluent la qualité du projet qu’ils qualifient de « belle
initiative » pour palier à l’absence d’espace vert dans le quartier.
Plusieurs habitants expriment leur inquiétude quant à la suppression des dix places de
stationnement sur la placette et interrogent les intervenants quant à la compensation de ces
places.
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La création de cet ilôt de fraicheur sur la placette implique également une modification du plan
de circulation du quartier à propos duquel les habitants demandent des précisions
opérationnelles.
Enfin les riverains alertent les services et les élus sur la nécessité de profiter de ce nouvel
aménagement pour améliorer la sécurité de tous les usagers de cet espace public.
L’ensemble de ces échanges peut être consulté grâce à la captation vidéo en suivant le lien
ci-après : http://www.bordeaux.fr/p138319

CONCLUSION
Didier Jeanjean précise que le projet d’aménagement autour de la microforet présenté relève
de l’urbanisme pragmatique. Cette méthode consiste en une expérimentation évolutive en
fonction des usages et des retours des habitants.
Ces aménagements pourront donc s’adapter en permanence selon les constats et usages
partagés des riverains.
Olivier Cazaux et Didier Jeanjean remercient les services présents d’avoir pu rendre ce
rendez-vous avec les habitants possible. Ils remercient également l’ensemble des habitants
connectés de s’être mobilisés afin d’échanger sur ce projet malgré les conditions sanitaires.

La séance est levée à 20h
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