
Candidature au label 2 fleurs
Villes et villages fleuris

Ville du Haillan



Une forte 
motivation

Candidater pour l’obtention de la 2ème fleur du label Villes et 
villages fleuris est un objectif de valorisation des démarches 
entreprises par les agents depuis quelques années et un signe 
fort que la commune, bien qu’entraînée dans la dynamique 
de développement urbain de la Métropole, arrive à conserver 
un cadre de vie agréable, où il fait bon vivre.
Obtenir une reconnaissance dans le cadre du label Ville 
Fleurie, c’est obtenir une récompense pour le travail mené 
sur le paysage haillanais, objet difficilement appréciable mais 
qui conditionne souvent l’ambiance et le climat émotionnel 
d’un lieu. C’est la partie sensible des habitants d’un lieu qui 
s’exprime lorsque l’on interroge sur la perception du paysage. 
Aussi, si nous travaillons de plus en plus directement avec les 
Haillanais sur les projets d’aménagement et de fleurissement, 
la 2ème fleur serait également une récompense pour eux.

Andréa Kiss,
Maire du Haillan
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La ville du Haillan

Un équilibre préservé 
Son développement maîtrisé a permis de 
préserver un équilibre dans l’occupation 
de l’espace : un tiers d’espaces verts et 
de zones rurales, un tiers d’habitations et 
un tiers de zones d’activités. Les quartiers 
résidentiels côtoient des espaces verts, 
tandis qu’au nord, une zone de protection 
des Sources alimente en eau 40% des villes 
de la Métropole bordelaise. Les ruisseaux 
du Haillan et de la Morandière traversent du 
nord au sud la commune et constituent des 
coulées vertes à protéger.
L’activité maraîchère, encore présente sur la 
commune est soutenue par la ville (aide à 
l’installation de jeunes agriculteurs, création 
d’une AMAP).

Une ville 
périurbaine entre 
métropole et mer
Le Haillan compte 9986 
habitants et s’étend 
sur 930 hectares. La 
ville « Porte Océane  » 
se situe sur l’axe 
reliant l’agglomération 
bordelaise à la côte 
atlantique. 
Une quinzaine de 
kilomètres de pistes 
cyclables sillonnent 
la commune, avec 
notamment au nord, la 
piste Bordeaux-Lacanau. 
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Le territoire communal est une composante 
du bassin versant de la Jalle de Blanquefort. 
Les eaux de surface apparaissent via un 
réseau hydrographique en cheveux. En 
profondeur, les sources sont nombreuses 
et la nappe phréatique est par endroit très 
proche de la surface.
Le sol est caractéristique d’une plaine 
d’inondation ancienne, et est caractérisé 
par du limon argileux, avec quelques 
graves.
Situé à une altitude d’environ 30m par 
rapport à la côte NGF, le Haillan bénéficie 
d’un climat tempéré océanique, ensoleillé.
Ces conditions permettent en milieu naturel 
le développement d’une végétation typique 
du sud-ouest de la France : Chênaies à 
dominante Quercus robur et présence de 
Tauzins (Quercus Pyrenaica), de Chêne vert 
(Quercus Ilex). La présence de l’eau sur 
le territoire étant importante, on trouve 
également de nombreux vestiges bien 
conservés de ripisylves de type Aulnaies, 
avec quelques beaux sujets de frênes et 
saules le long des cours d’eau.

Avec les communes de Mérignac et Saint-
Médard-en-Jalles, le Haillan est un pôle 
d’excellence en matière d’économie dédiée 
à l’aéronautique et plus généralement de 
recherche et de productions militaires et 
civiles.

Les moins de 30 ans représentent 35% de 
la population. La ville compte 3 écoles 
maternelles, 2 écoles élémentaires, 4 
crèches et 1 collège. Les Haillanais sont très 
impliqués dans la vie locale et notamment la 
vie associative avec plus de 70 associations.



6

Démarche
de valorisation 
environnementale 

Inscrites dans le projet politique de l’équipe 
municipale, de nombreuses actions ayant 
trait au développement des espaces verts 
« à moins de 5 minutes », au soutien de 
l’agriculture périurbaine, à l’animation de 
jardins familiaux… voient le jour depuis 
2014 afin de compléter la réflexion sur le 
plan de l’aménagement urbain. La ville a 
engagé des études et s’est dotée d’outils 
afin d’optimiser le développement de la 
commune en conservant un caractère très 
«  nature » (L’étude de requalification du 
centre-ville en cours, charte paysagère). 
Un plan de gestion différenciée des espaces 
verts a été élaboré en interne par les services 
municipaux et sa mise en œuvre est en cours. 
Cela entraîne nécessairement des évolutions 
dans le paysage urbain (diminution des 
parterres de plantes annuelles au profit 
de vivaces et d’aménagements minéraux 
par exemple, traitement particulier des 
entrées de ville et des abords des bâtiments 
publics…).

La place de la nature en ville est un enjeu 
majeur pour Le Haillan, qui s’est beaucoup 
construit ces dix dernières années. Pour 
autant, une urbanisation maîtrisée a 
permis de conserver de nombreux espaces 
de nature en ville. L’aménagement et 
l’entretien des ces lieux de « respiration » sur 
la commune sont et doivent rester l’objet 
d’attention particulière pour préserver le 
patrimoine naturel qu’il soit public ou privé.

La nature de proximité : 

d’espaces verts depuis 2014
+ 5,33 ha 
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L’Agenda 21 haillanais

Depuis mars 2009, une chargée de mission  
est dédiée à l’Agenda 21 de la ville du 
Haillan.
Un comité de pilotage a été mis en 
place, constitué d’agents municipaux, 
d’élus, d’experts, de représentants 
des partenaires institutionnels et des 
différentes instances participatives.

Le diagnostic
Réalisé début 2010, il comprenait 
plusieurs axes dont le vieillissement de la 
population et la place des anciens dans les 
projets communaux ; l’urbanisation et ses 
conséquences en matière de population, 
d’équipements, de biodiversité ; le 
souci de préserver l’esprit de « ville à 
la campagne  » (nature en ville ; zones 
maraîchères et agricoles…).

Le plan d’actions 
Validé en février 2011, il a permis d’engager 
une cinquantaine d’actions portant sur la 
biodiversité, le climat, le cadre de vie et 
l’écocitoyenneté, les modes de production 
et de consommation responsables, 
l’emploi et la solidarité. 
Le 2ème plan d’actions est en cours de 
définition et devrait être validé d’ici 
la fin de l’année 2015. Il se déclinera 
autour de 3 axes en particulier  : santé-
environnement, nature en ville, énergie. 
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Le Parc du Ruisseau, une approche 
innovante de la nature en ville
Il est situé au cœur du bourg dans un environnement 
en forte mutation. Ce parc répond à une demande 
d’espaces de promenades et de loisirs, qui a augmenté 
avec la densification progressive du tissu urbain et le 
développement de l’habitat collectif. Il s’inscrit dans 
le cadre d’une politique de maillage des quartiers en 
voies de circulations douces et de mise en relation avec 
le réseau de transport en commun, lui-même en plein 
développement (arrivée en janvier 2015 du tramway 
ligne A avenue de Magudas). 
Ce parc linéaire, écrin de nature en ville, participe à 
la protection et au renforcement du rôle de corridor 
écologique assuré par les ruisseaux appartenant au 
réseau des Jalles, dans la continuité des orientations de 
l’Agenda 21.
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Les acteurs et ressources 
mobilisés autour de la nature 

Une équipe dédiée au cadre de vie
La commune du Haillan compte environ 250 
agents pour l’ensemble des services municipaux. 
Le Service Environnement est composé de 
10 agents aux espaces verts (dont 5 agents 
qualifiés) et 2 agents à la propreté pouvant 
renforcer l’équipe de jardiniers en période de 
plantations.
Le Service Environnement est intégré au sein 
du Centre Technique Municipal et travaille 
en collaboration avec les autres équipes du 
CTM comme le plombier pour l’arrosage,  le 
menuisier, le peintre... (cf. Annexe 1 page 33).

Des partenaires impliqués
• Lycée professionnel horticole 
     de Bordeaux implanté au Haillan
• Association haillanaise Arbres et Paysages
• Association haillanaise Cistude Nature
• Association BIAPI pour l’agriculture urbaine
• Apiculteurs locaux
• Réseau Nature de la Métropole
• Groupe de travail Biodiversité du 

Conseil départemental (CDA21=Comité 
départemental de l’Agenda 21)

Des investissements nécessaires
• 10 000€ par an pour la réalisation/

création de nouveaux espaces verts
• 40 000€ par an pour l'ensemble des 

aménagements du domaine public 
(carrefours, cheminements, etc.). 

• 5 000€ par an pour l’achat de matériel 
courant.

Un budget de fonctionnement stable
D'environ 37 000€ par an hors masse 
salariale, il reste stable malgré un contexte 
économique toujours plus contraint pour les 
collectivités. 
L’augmentation des surfaces à entretenir 
ces dernières années a nécessité un recours 
important à des prestations externes afin de 
garantir le même niveau de service. L’appel 
à des prestataires pour certaines missions 
nécessitant des équipements spécifiques 
(élagage, etc.) représente environ 
26 000€/an.
D’autre part, certains partenariats, comme 
celui avec le Lycée Horticole, de la ville de 
Bordeaux développent les possibilités du 
services environnement.

L’équipe du 
Service Patrimoine

L’équipe du Service 
Environnement
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L’animation et la promotion de 
la démarche 

Éducation à la nature en ville 
Depuis 6 ans, dans le cadre de son Agenda 21, 
la ville propose des animations, des visites 
de sites aux classes des écoles maternelles 
et élémentaires en partenariat avec des 
associations d’éducation à l’environnement 
haillanaises et/ou métropolitaines, et avec 
les jardiniers de la commune. 
-> 5000€ consacrés chaque année à cette action.

Rallye Nature et Fête du Printemps
Depuis 2009, Le Haillan organise une fête 
dédiée aux projets de développement 
durable et à la nature en ville. Les 2 dernières 
éditions ont donné lieu à la création 
d’un rallye nature mobilisant jusqu’à 300 
personnes dans les rues de la commune.
En 2015, la ville se lance dans un nouvel 
événement mêlant art contemporain 
(création plastique, création numérique…) 
avec la nature. Ce temps fort verra le jour 
en juin 2016 et permettra de valoriser les 
espaces verts et naturels de la commune 
auprès d’un large public métropolitain.

Aménagement des délaissés 
en concertation avec les  
habitants.
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Création d’un verger communal par les habitants pour les habitants.
Dans sa réflexion autour de l’aménagement des délaissés de voiries et de résidences, 
la ville a souhaité associer les habitants. Si la volonté de la ville était de développer des 
espaces jardinés participatifs (« entre voisins »), le risque de voir se dégrader ces espaces 
en auto-gestion était grand. Conseillée par l’association BIAPI, spécialisée dans les projets 
d’agriculture urbaine, la ville a lancé le projet de verger communal : l’espace d’un week-end, 
107 arbres fruitiers ont été plantés un peu partout en ville grâce à une trentaine de planteurs 
volontaires de tout âge. Ces arbres, qui demandent moins d’entretien qu’un potager, sont 
à la disposition des riverains, des passants, chacun peut cueillir les fruits. Seule contrepartie, 
les habitants doivent en prendre soin s’ils veulent de belles récoltes !

Concours des balcons 
et jardins fleuris.
En 2015, la commune inaugure son premier 
concours de fleurissement des balcons et 
jardins par les particuliers, et des commerces 
pour les professionnels. Cette action doit 
permettre d’impliquer les habitants dans 
l’embellissement de leur cadre de vie et les 
sensibiliser aux bonnes pratiques en matière 
d’environnement et de santé.
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Gestion 
environnementale des 
espaces verts 

L’eau
Le suivi des consommations d’eau sur la commune du Haillan est assuré par un agent qui 
relève manuellement une fois par trimestre l’ensemble des 35 compteurs dédiés à l’arrosage. 
Ces éléments permettent une meilleure réactivité en cas de dérive des consommations 
(fuites, programmations, etc.).

Année Consommations en m3 Surfaces en m²
2011 19 937 354 500
2012 10 030 355 000
2013 14 132 358 570

Les plantes annuelles sont remplacées progressivement par des plantes vivaces ne 
nécessitant pas d’arrosage. 

La commune a entrepris la réalisation d’un forage pour l’arrosage du stade et possède une 
cuve de récupération d’eau de pluie de 33m3 au Centre Technique Municipal.

L’ensemble des programmateurs ont été équipés de boîtiers radio permettant à nos agents 
de modifier les programmateurs à distance afin de gagner en réactivité en fonction des 
conditions météorologiques.

Les actions en faveur de la protection des ressources naturelles.
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Le désherbage

Des espaces verts sains
Le Service Environnement n’utilise plus du tout de 
désherbant ou engrais chimique mais privilégie le 
paillage ou encore l’apport d’amendements naturels. 
En ce qui concerne les traitements insecticides, 
le Service Environnement a mis en place la lutte 
biologique intégrée (chenilles processionnaires, 
mineuses du marronnier, pucerons, chrysope, ada lia).   

Vers des voiries et trottoirs 
sans désherbage chimique
Il est progressivement abandonné pour 
atteindre l’objectif de zéro produit 
phytosanitaire  en 2016.
• Jusqu’en 2011 : traitement des 50 km 

de trottoirs en calcaire deux fois par an.
• 2012 et 2013, fréquence d’un passage 

en désherbage chimique des trottoirs 
selon un plan de désherbage (au lieu de 
deux passages) et traitement d’espaces 
divers (mairie, église, stade…) soit 
18 830 m².

• 2014, introduction progressive du 
désherbage mécanique et forte 
réduction des surfaces traitées 
chimiquement (5 380   m² aujourd’hui 
contre 18 830 m² auparavant) 
notamment au niveau des bâtiments 
publics, écoles, entrées de ville.

• 2015, dernier traitement chimique des 
trottoirs avec communication intensive 
et répétitive tout au long de l’année pour 
un passage total à zéro phyto en 2016. La nature en ville, c’est de 

l’herbe même devant l’église ! 
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Des cimetières qui évoluent
La problématique de l’entretien 
du cimetière est réelle et en cours 
de réflexion.
L’extension du cimetière a été 
conçue pour être entretenue sans 
désherbant chimique : allées en 
enrobé ou bicouche, ouverture 
obligatoire des caveaux par le 
haut et dans le strict respect du 
développement durable.

Les établissements 
recevant du public, 
quartiers d’habitations, 
entrées de communes
accueillent eux aussi une flore 
spontanée de mieux en mieux 
acceptée par la population.
Depuis 2014, forte introduction 
du désherbage mécanique avec 
abandon total du désherbage 
chimique.
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Des nouvelles mesures pour passer d’une ville propre 
à une ville saine
• Essais de trottoirs semés de fleurs champêtres sur plusieurs sites
• Plantation de vivaces en pieds d’arbres
• Convention avec Bordeaux Métropole pour plantations des trottoirs par les riverains
• Pieds de mur plantés de bulbes ou plantes grimpantes
Ces mesures sont accompagnées d’un plan de communication en direction des habitants : 
affichages, article presses, panneaux explicatifs, magazine de la ville...

Des pieds de 
mur plantés de 

bulbes ou plantes 
grimpantes

Une gestion dynamique des 
terrains de sports 
Les engrais chimiques ont été 
remplacés par des engrais organiques. 
De plus, les aérations plus fréquentes 
réalisées par la ville de Bordeaux 
(convention) ont pour conséquence 
directe une meilleure tenue des 
terrains et donc une réduction des 
engrais.
En ce qui concerne les maladies sur 
gazon et dans le cadre de la gestion 
dynamique des terrains, la ville 
utilise, via une prestation extérieure,  
des décoctions de plantes qui sont 
efficaces et à moindre coût (20 € /
terrain contre 850 € de produit 
chimique).
Le prestataire chargé de cette tâche 
va établir un plan de formation afin 
de permettre aux jardiniers d’être 
autonomes.
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La gestion différenciée 

Suite à l’intervention du bureau d’étude 
technique Rivière environnement en 2012 
et à la sensibilisation des agents, le Service 
Environnement a élaboré en 2014 son plan 
de gestion différenciée afin de :
• rationaliser le travail des équipes sur des 

surfaces en constante progression
• tendre vers l’objectif « zéro phyto » plus 

rapidement
• renouer avec une nature spontanée
• développer la biodiversité dans les parcs 

et jardins de la commune.

Sur la base du 
recensement des 
espaces verts de 
la commune, de 
leur typologie et 
de l’entretien que 
l’on souhaite leur 
apporter, le plan de 
gestion différenciée 
s’est construit sur 5 
catégories distinctes 
(cf. page 17).

Parallèlement au déploiement des actions pour mettre en œuvre le 
plan de gestion différenciée, un plan de communication permet de 
sensibiliser les habitants depuis la fin de l’hiver 2015 :
• fil rouge dans le magazine de la ville
• articles sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux (Facebook) 
• Foire Aux Questions (FAQ) 
• panneaux de signalétique à vertu pédagogique dans certains 

espaces verts emblématiques
• plaquette spécifique en cours de création



17

Le bon entretien au bon endroit !

Page extraite du Mag’ du Haillan n°21 paru en avril 2015
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Les déchets verts

L’ensemble des déchets verts de la 
commune issus du travail d’entretien 
des espaces publics sont valorisés 
en compostage et paillis organiques 
via des partenariats avec des 
entreprises locales.
La commune a également mis en 
place un ramassage à la demande 
de déchets verts de grande taille 
(calendrier de ramassage diffusé 
auprès des habitants).

Un composteur collectif 
est mis à disposition des 

habitants au Parc du 
Ruisseau

ramassage gratuit 
des déchets verts 

des habitants 
9 mois dans l’année

1 fois 
par mois
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Patrimoine 

Le patrimoine arboré

Différentes actions en faveur de l’arbre

• Mise en place depuis plusieurs années de la taille 
douce, notamment sur les platanes.

• Classement dans le P.L.U. de certains arbres 
remarquables (en cours d’incorporation).

Les platanes,
 place Sauprat

Le magnolia, 
à la ferme du Bécut                         

Le chêne de Meycat 
(environ 200 ans)

recensés dans les espaces verts de 
la commune (hors espaces boisés)

1 325 arbres
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• Recensement des arbres 
remarquables sur le 
domaine public et privé 
(appel à candidature dans 
le magazine de la ville)

L’allée de platanes, 
rue du Médoc

• Nous pensons à l’avenir : 
- opération de collecte de 
glands pour les faire germer 
en pépinière et ensuite 
les replanter lors d’une 
manifestation nature en 
2016.
- préservation du patrimoine 
génétique remarquable 
du chêne de Meycat en 
partenariat avec l’association 
Arbres et Paysages

• Mise en place d’une 
politique de replantation 
massive d’arbres.

399 arbres plantés en 2014-2015 :

plantés pour 
1 arbre arraché

3 arbres

de surfaces d’espaces 
boisés à conserver

70 ha



21

• Chaque nouvelle réalisation de voirie et équipement public est accompagnée de 
plantations massives d’arbres d’alignement.

Charme,
 rue Hustin           

Des pyrus,
à la salle de sports
Georges Ricart    

Des cerisiers à fleurs,
cimetière 2           
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Mise en place d’une expertise arboricole en cas de signes manifestes de dangerosité 
(expertise par un cabinet spécialisé avec analyse en laboratoire, utilisation d’un marteau à 
ondes sonores et d’un résistographe).

Près de 

de parcs et promenades 
accessibles au public

22 ha 
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Le patrimoine naturel

Au nord de la commune, le bassin versant de la Jalle de Blanquefort est le principal réservoir 
d’eau potable de Bordeaux Métropole. Cette zone des Sources (Bois de Déhès, Moulin du 
Moulinat, Jallepont, Bussac) fait partie de la « coulée verte » de la Jalle. Elle est constituée 
de cultures peu intensives, de prairies humides, de maraîchage, de marais, d’étendues 
d’eau, de massifs forestiers et de buissons importants. De nombreux relevés faunistiques et 
floristiques témoignent de la grande richesse écologique de cet espace singulier.

Natura 2000
Le site Natura 2000 Réseau hydrographique 
des Jalles de Saint-Médard et d'Eysines 
couvre une superficie de 964 hectares, 
répartie sur 8 communes (Bruges, 
Blanquefort, Eysines, Le Taillan-Médoc, Le 
Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-
sur-Jalle et Saint-Jean-d'Illac).
L’intégration de ce site au réseau Natura 2000 
résulte de la présence d'espèces d’intérêt 
communautaire, comme la Cistude d'Europe 
(tortue d'eau), le Vison d’Europe (mammifère 
semi-aquatique), l’Agrion de Mercure, ainsi 
que d'habitats humides remarquables.

Les Sources, une zone refuge pour des espèces rares et protégées

en zone Natura 2000
60 ha
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Un PEANP pour préserver l’activité maraîchère
Le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP) de la 
vallée de la Jalle s’étend sur 785 ha à travers les communes d’Eysines, de Blanquefort, de 
Bruges, du Haillan, et du Taillan-Médoc. Il s’agit d’un outil d’intervention foncière piloté 
par le Conseil Général, qui permet de préserver l’activité des maraîchers de la Jalle de 
l’urbanisation grandissante autour de Bordeaux.

Le Haillan dans le 
Parc des Jalles
Ce secteur de la commune s’inscrit 
également dans le périmètre du 
Parc des Jalles, prémices d’un des 
plus grands parcs urbains d’Europe. 
Projet porté par Bordeaux 
Métropole, ce parc a pour objet 
de préserver la vallée maraîchère, 
son activité, sa faune et sa flore. 
Les principales actions tournent 
autour de la valorisation de ce 
territoire à travers des opérations 
de sensibilisation du grand public, 
la création d’une marque pour 
les produits issus de la vallée des 
Jalles, le soutien logistique des 
agriculteurs, etc.
La ville du Haillan prend une part 
active dans l’élaboration de ce 
projet, Mme le Maire ayant la 
compétence des Parcs Urbains au 
sein de Bordeaux Métropole.
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Les actions en faveur 
de la biodiversité 

Des corridors écologiques
Par le biais de la maîtrise foncière, comme 
dans le cas du Parc du Ruisseau, la ville 
retrouve la gestion de longs linéaires le 
long des cours d’eau. Elle atténue ainsi 
les pollutions et gère de façon écologique 
les berges. Les linéaires de ripisylves ainsi 
conservés, véritables corridors écologiques, 
constituent les prémices d’une trame verte 
et bleue.

Lutte biologique intégrée

Installation de ruches sur 
les terrains de la ville
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La restauration et le 
développement des 
haies arbustives
La ville engage régulièrement des 
travaux d’aménagement paysager qui 
incluent la restauration ou la création 
de haies arbustives/champêtres. Ces 
projets sont généralement montés en 
partenariat avec l’association locale 
Arbres et Paysages, et sont l’occasion 
d’une sensibilisation auprès du public 
scolaire.

Un inventaire et 
un suivi écologique
L’association Cistude Nature implantée sur 
le site des Sources au Haillan, est reconnue 
d’utilité publique par la Préfecture pour 
son expertise scientifique. Elle réalise 
régulièrement pour le compte de la 
Métropole, du Conseil départemental ou 
de la Région des inventaires faunistiques et 
floristiques. Les données qu’elle collecte sur 
le site des Sources constituent de précieuses 
informations sur le plan écologique pour la 
commune.
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Qualité du cadre de 
vie et de l'espace 
public 

Des publicités et enseignes 
réglementées
Depuis 2000, il existe un Règlement Local 
de Publicité qui organise la publicité et les 
enseignes. En 2016, il deviendra le Règlement 
Local de Publicité Intercommunal.
Afin de limiter la pollution visuelle, la Ville 
applique depuis 2009 la Taxe sur La Publicité 
Extérieure qui vise les pré-enseignes, les 
enseignes et les dispositifs publicitaires.  

Des façades rénovées et 
parfaitement intégrées 
Dans l’enceinte du Stade Abel Laporte, 
harmonisation des façades en bardage bois 
lors de la construction ou de la rénovation 
de trois bâtiments:
• Constructions de deux courts de Tennis 

couverts en 2013 
• Rénovation d’un logement de fonction 

pour devenir la Maison du Stade abritant 
des bureaux.

• Rénovation de l’Espace Henri Arnoud, 
qui a reçu le Prix Architecture Agora 2014 
dans la catégorie Équipement Public 
(choix du Jury à l’unanimité). 

• Espace de la Fraternité : en 2013, 
ravalement de la façade en pierres 
qui sera complétée par la reprise des 
couvertures en 2015.

Des réseaux effacés du paysage
• Rue de Venteille (été 2013) sur 760 m  : 

réseaux téléphoniques, basse tension 
et éclairage public pour un coût de 
198 000 €.

• Rue Hustin (fin 2013) sur 600 m : réseaux 
téléphoniques, basse tension et éclairage 
public pour un coût de 200 000 €.

2 courts de 
Tennis couverts

Espace Henri Arnoud

Les actions en faveur de la qualité du cadre de vie et de l’espace public
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Un mobilier urbain 
en adéquation avec 
l’environnement
• Du mobilier en acier Corten® au Parc 

du Ruisseau, y compris  pour l’éclairage 
public et les garde-corps.

• Avenue Pasteur, des pots d’une teinte 
équivalente rappellent le Parc du 
Ruisseau.

• Ville pilote pour Bordeaux Métropole, 
une piste cyclable en bois est 
expérimentée au Haillan pour indiquer 
la continuité du Parc du Ruisseau.

• Le Service Environnement participe à 
l’élaboration du mobilier. 

• L’ensemble du mobilier de signalisation 
et d’affichage a été harmonisé en gris 
anthracite en 2013. 

• Les bornes de récupération de verre 
sont enfouies rue Hustin.

• La Charte architecturale et paysagère  
en cours d’élaboration recense les 
mobiliers existants sur la commune.

La prise en compte des 
nuisances sonores
Des documents d’information sont 
disponibles sur le site internet de la Ville : 
les cartes de bruit depuis août 2012 et 
l'arrêté préfectoral de 2009 qui réglemente 
les bruits de voisinage.
La Ville participe à l'élaboration du Plan de 
Prévention du Bruit dans l'Environnement 
(en cours d’élaboration par Bordeaux 
Métropole).

Les agents du Service Environnement 
travaillent avec des équipements 
électriques pour diminuer les risques 
sonores, de brûlures...

Un mobilier nature et 
créatif

Mobilier urbain du Parc 
du Ruisseau

Des bornes de récupération 
de verre enfouies et design
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Rue Hustin Avenue de la République

Rue de Venteille

De nouvelles voiries aux aménagements sécurisés
Rue de Venteille : cette entrée de ville majeure au nord de la commune a vu la création :
• d’une voie verte
• d’aménagements de sécurité (plateau pour le franchissement de voie, rétrécissement de 

voie pour ralentir la vitesse)
• d’un volet paysager avec des arbres d’alignement et plantations diverses.

Rue Hustin : les mêmes aménagements ont été pratiqués sur cette rue qui, dans la continuité 
du Parc du Ruisseau, possède également une portion de trottoir en bois.

Avenue de la République : un plateau pour sécuriser la traversées, de couleur acier Corten® 
rappelant le mobilier du Parc du Ruisseau, a été matérialisé sur la voirie.

Une ville propre
La ville est entretenue grâce à une 
balayeuse mécanique motorisée 
changée en 2012.
Les déchets verts des particuliers sont 
ramassés 9 fois par an, en fonction de 
la saisonnalité des besoins.
Les encombrants sont ramassés sur 
rendez-vous, à un prix symbolique, 
permettant aux personnes ne pouvant 
pas se rendre dans les déchetteries 
communautaires d’évacuer ces objets 
et éviter les décharges sauvages.
Une équipe propreté composée de 
deux agents a été mise en place en 
2013.
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Nos projets de 
développement 
et d'aménagement

La ville travaille actuellement avec 
La Fabrique Métropolitaine, et en 
concertation avec la population, sur 

une étude urbaine pour le 
centre ville. 
Plusieurs scénaris sont en débat afin 
de dessiner le centre ville du Haillan 
de demain.

Parallèlement, une Charte 
architecturale et paysagère 
est en cours d’écriture et sera 
présentée prochainement.
Une week-end spécifique, consacré 
à ces deux sujets prégnants que sont 
l’urbanisme et le paysage, se tiendra 
au mois de septembre 2015.

Côté transports, une autre 
thématique impactante pour le 

paysage haillanais, un bus à haut 
niveau de service desservira 
le Haillan en 2017, imposant ainsi 
sa parfaite intégration en centre 
ville.
A l’échelle de la métropole, 
des liaisons transversales sont 
également à l’étude (facteur 
de diminution de la pollution 
automobile).

Des liaisons en 
cheminement doux 
reliant l’est à l’ouest de la 
commune (des quartiers 
Capella au Tram A, en 
passant par La Luzerne) et le 
nord et le sud (en direction 
du Moulin du Moulinat)  sont 
à l’étude.

Un plan d’Accessibilité de la Voirie 

(22 kms concernés) et de l’Espace 
Public est en cours de réalisation avec 
Bordeaux Métropole.

Un changement de 
zonage sera effectué lors 

du prochain PLU pour 
15 ha AU (zone à urbaniser) 
qui passeront en zone A 
(zone agricole).

Les jardins familiaux d’Arnaga, créés en 
2007 par la ville en partenariat avec l’association 
Saluterre, sont aujourd’hui gérés par le centre 
socio culturel La Source. Accompagnée en 2015 
par l’association des Jardins d’Aujourd’hui, la 
Source a réalisé un diagnostic des jardins tant du 
point de vue de la qualité des espaces cultivés 
par les jardiniers que de la dynamique actuelle 
qui existe entre les bénéficiaires de ces jardins. 
L’objectif est de créer une nouvelle cohésion entre 
les familles qui partagent cet espace de jardinage, 
en impulsant de nouvelles activités collectives et 
en replaçant la vie de ces jardins au cœur du projet 
social de la structure.

La ville travaille également à développer l’offre de 

jardins collectifs sur la commune. La volonté 
est de réfléchir en amont avec les bailleurs sociaux 
afin d’intégrer ces jardins dans les futurs projets 
d’aménagement.
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Annexes

Annexe 1 : Organigramme du Centre Technique Municipal
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Le jury sera accompagné de : 
Jean-Claude Conte, adjoint au Maire délégué au patrimoine et à la voirie
Patrick Mérian, conseiller municipal délégué à l’Agenda 21
Annabel Albrech, chargée de mission Agenda 21
Benjamin Denhard, responsable du Centre Technique Municipal - tel : 06 45 64 26 91
Nicole Artaxet, chargée de mission aménagements paysager et espaces publics - tel: 06 82 
65 87 67
Nicolas Broux, responsable du Service Environnement - tel : 06 07 67 39 72

Annexe 2 : circuit proposé au jury du label Villes et villages fleuris
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Annexe 3 : extraits de revue de presse et de supports de 
communication municipaux

Guide pratique de la ville du Haillan

Sud-Ouest - 20 août 2014
20/03/2015 

Un verger urbain pour tous 

 
Du forage à la première taille, les planteurs ont rapidement trouvé leurs rôles. ©Photo A. A. 
 
Samedi 14 mars, dès 10 heures, une vingtaine 
d'horticulteurs de tous âges se sont retrouvés 
près du centre socioculturel pour en découdre 
avec la glèbe. Camille et Alexandre, de 
l'association d'agriculture urbaine Biapi, deux 
paysagistes diplômés de l'école d'architecture et 
de paysage de Bordeaux, les attendaient auprès 
d'un camion chargé de plants en pots, 
d'instruments aratoires, d'engrais et d'une 
citerne d'eau, soit le nécessaire pour un chantier 
de plantation à grande échelle : une cinquantaine 
d'arbres fruitiers à mettre en terre dans la 
journée sur les terrains publics et les délaissés de 
la commune. Une tarière d'un imposant diamètre 
devait faciliter les forages.  

Après un rappel des règles courantes de savoir-
faire relatives à la plantation, suivi d'une brève 
démonstration, chacun mis en pratique selon ses 
affinités. Après les premiers essais derrière la 
salle G.-Ricart, le groupe gagna successivement 
les différents sites qui avaient été préalablement 
repérés pour offrir les meilleures chances de 
développement aux variétés choisies, pommiers, 
poiriers, cerisiers, noyers et même des feijoas 
dont la floraison est somptueuse.  

Des riverains, parfois, vinrent s'enquérir de l'objet 
des travaux, notamment le dimanche où il est 

peu courant de voir des jardiniers mettre en 
culture des parcelles publiques engazonnées. 
Certains d'entre eux s'engagèrent même à 
assurer un entretien épisodique (arrosage ou 
amendement du sol) quand ils apprirent qu'ils 
pourraient en cueillir les fruits.  

En effet, si le financement de l'opération est 
municipal et le maître d'œuvre Biapi, ces arbres 
sont plantés par et pour les habitants. Une 
cartographie des plantations (106 arbres sur les 
deux journées) sera prochainement mise en ligne 
sur le site de la Ville. Un parcours avec les 
scolaires pourra être proposé pour les sensibiliser 
à l'arboriculture fruitière.  

Déjà les participants ont pu bénéficier des 
nombreux conseils sur le jardinage et la flore 
dont Camille et Alexandre n'étaient pas avares, 
détaillant nombre d'espèces cultivées ou 
sauvages mais comestibles, rencontrées au cours 
du périple. Les participants étaient tous très 
heureux de leur action, y compris les enfants 
dont ce jeune garçon qui au terme de la journée 
confia qu'il aimerait en faire son métier plus tard. 
Une vocation serait-elle née ?  

André Antoine

Sud-Ouest - 20 mars 2015
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Mag’ du Haillan n°21 - Printemps 2015
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Mag’ du Haillan n°18 - Eté 2014
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Mag’ du Haillan n°18 - Eté 2014
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Mag’ du Haillan n°9 - Printemps 2012
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Ville du Haillan
Dossier réalisé par le Service Environnement, 
la Mission Agenda 21, le Centre technique 
municipal, la Mission aménagement de 
l’espace public et paysager et le Service 
Communication.
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