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Présenter ce dossier au jury des Villes Fleuries est, pour les élu.e.s 
et les agent.e.s de la ville du Haillan, une étape essentielle dans la 
démarche menée de concert pour rendre notre ville toujours plus 
agréable à vivre.
En balayant d’un côté toutes les actions mises en œuvre et en se 
projetant, de l’autre, vers l’avenir, nous pouvons ainsi mesurer les 
progrès réalisés et les changements profonds que cette labellisation 
a suscités. Être exemplaires et innovants, faire preuve de pédagogie 
auprès des habitant.e.s sur des sujets parfois sensibles, aller plus 
loin que les exigences réglementaires, se faire le relais de politiques 
métropolitaines comme le plan « 1 million d’arbres », accepter 
d’expérimenter et parfois de se tromper : voilà ce qui nous anime. 
Notre ambition est désormais d’intégrer le réseau international 
Cittaslow, qui regroupe des villes prônant la lenteur, en profitant 
d’une ville animée, verdoyante et saine, qui prend soin de ses 
habitant.e.s et de son environnement, de manière collective et 
engagée.

Toujours
plus loin

Andréa Kiss,
Maire du Haillan
Vice-présidente de Bordeaux Métropole
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La ville du Haillan
Une situation 
privilégiée, entre 
métropole et mer
Le Haillan compte 11 201 
habitant.e.s et s’étend 
sur 926 hectares. La 
ville se situe sur l’axe 
reliant l’agglomération 
bordelaise (10 km de 
Bordeaux centre) à la 
côte atlantique (50 km de 
Lacanau). Une vingtaine 
de kilomètres de pistes 
cyclables sillonne 
la commune, avec 
notamment au nord, la 
piste Bordeaux-Lacanau.

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 20% des villes 
de la Métropole bordelaise. Les ruisseaux 
du Haillan et de la Morandière traversent la 
commune du Nord au Sud et constituent des 
coulées vertes et bleues 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 en lien avec Bordeaux métropole 
et le Conseil départemental). Dans le cadre 
du PLU 3.1. voté en février 2017, la commune 
a fait inscrire 9 ha, promis initialement à être 
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urbanisés, en zone naturelle ou agricole.
Avec les communes de Mérignac et Saint-
Médard-en-Jalles, Le Haillan est un pôle 
d’excellence industrielle et tertiaire, dominé 
par l’Aéronautique / Spatial / Défense et 
des filières à haute valeur ajoutée (santé, 
numérique…).

Une commune attractive et 
animée 
La ville compte 3 écoles maternelles, 2 
écoles élémentaires, 4 crèches et 1 collège. 
En septembre 2022, un second collège sera 
livré dans le quartier de la Luzerne. Le lycée 
horticole Camille Godard, récemment 
passé dans le giron de la Région Nouvelle 
Aquitaine, y accueille aussi les activités 
pratiques de ses élèves.
Les Haillanais.e.s  sont très impliqué.e.s 
dans la vie locale et notamment, la vie 
associative avec plus de 80 activités 
associatives.
La ville organise de nombreux événements 
gratuits tout au long de l’année pour tous 
les publics : Fête du jeu, Le Haillan est 

dans la Place, Animasia, sorties et repas 
des seniors…Elle facilite l’accès à la culture 
pour toutes et tous, grâce à une politique 
culturelle très volontariste. La bibliothèque 
et la ludothèque sont gratuites pour les 
habitant.e.s et proposent de nombreuses 
animations toute l’année. La programmation 
riche et variée de la salle de spectacle 
L’Entrepôt (456 places) et les spectacles 
éclectiques à 5€ des Mercredis du Haillan 
permettent de profiter près de chez soi de 
nombreux concerts, spectacles de danse, de 
théâtre, d’humour, ou encore du cinéma.

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 (Nivellement Général 
de la France), 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.
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La place de la nature en ville est un enjeu 
majeur pour Le Haillan, qui s’est affirmé 
en tant que tel au fil des ans et de la 
prise de conscience des acteur.rice.s de 
la ville, élu.e.s, habitant.e.s, associations, 
entreprises. Ainsi, une urbanisation 
maîtrisée a permis de conserver de 
nombreux espaces de nature en ville. 
L’aménagement et l’entretien de ces lieux 
de « respiration » sur la commune sont 
et doivent rester l’objet d’une attention 
particulière pour préserver le patrimoine 
naturel, qu’il soit public ou privé.

Après deux éditions d’un Agenda 21 mis en œuvre entre 2009 et 2019 et l’atteinte 
d’une certaine maturité sur ses thématiques phares (l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement notamment), c’est à travers un plan d’action de Développement 
durable que la Ville du Haillan poursuit sa transition. Depuis 2020, deux agent.e.s sont 
dédié.e.s à son déploiement, stratégique et opérationnel, en transversalité avec l’ensemble 
des services de la Ville.

Adossée au Pôle d’Aménagement et de Développement du territoire (cf. organigramme 
annexe 1), la Mission Développement durable vient questionner l’ensemble des projets 
structurants portés par la Ville. Garante de l’appropriation transversale des enjeux de 
transition écologique et énergétique par l’ensemble des services, elle joue un rôle d’alerte 
sur certains enjeux, d’accélératrice de transition, de facilitatrice et d’accompagnatrice au 
changement de pratiques, de ressource technique et réglementaire. 

Le programme de l’équipe municipale en place depuis juin 2020 est particulièrement 
ambitieux en matière de Développement durable : les trois-quarts de ses engagements de 
campagne participent à la transition écologique du territoire !

Le plan d’action de Développement 
durable de la Ville du Haillan

Démarche
de valorisation
environnementale
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Les principaux enjeux du 
territoire
Ville moyenne périurbaine, entre ville 
et campagne, Le Haillan est un territoire 
d’opportunités autant que de défis en 
matière de transition écologique et 
énergétique.
Au chapitre des opportunités, notons 
ses aménités naturelles et paysagères, 
ses bois et ses parcs, la présence des 
cours d’eau et du site des Sources, 
son activité maraîchère qui allie 
respect de l’environnement et vente 
en circuits courts et de proximité, 
le développement des infrastructures 
dédiées aux mobilités douces, un 
dynamisme associatif remarquable et 
une population intergénérationnelle 
qui a vu de nombreuses familles avec 
jeunes enfants s’installer ces dernières 
années.
Les défis auxquels le territoire 
haillanais doit faire face sont relatifs 
aux questions d’aménagement et 
d’urbanisme durables (adaptation au 
changement climatique, lutte contre 
l’étalement urbain, l’artificialisation des sols et les îlots de chaleur), aux questions de 
performance énergétique des bâtiments privés et publics (neufs ou en rénovation) ou 
encore de mobilité alternative à l’autosolisme et de partage de l’espace public entre les 
différents modes de déplacement.

La Ville du Haillan, dans le cadre de ses compétences communales, s’est dotée d’un plan 
d’action de Développement durable volontariste pour la période 2020 - 2026 afin 
d’apporter des réponses à ces défis tout en préservant les forces et qualités de son territoire.
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Le plan d’actions 2020-2026
Le Plan d’action se décline sur quatre axes majeurs :
  • L’aménagement durable du territoire et la haute qualité de vie
Thèmes clés : urbanisme durable, lutte contre les nuisances, nature et biodiversité en ville, 
les mobilités douces et actives, adaptation au changement climatique, agriculture urbaine 
et alimentation, etc.

  • L’exemplarité de la municipalité
Thèmes clés : la performance énergétique et environnementale du patrimoine municipal, le 
plan de déplacement des agent.e.s, la qualité de la restauration collective et la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, des manifestations municipales engagées vers le zéro déchet, etc.

  • La prévention et la gestion des déchets et l’économie circulaire
Thèmes clés : réduction et valorisation des déchets générés par les services, incitation au 
tri et à la valorisation des biodéchets et déchets verts, soutien à l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS), à l’Ecologie Industrielle Territoriale, aux commerces de proximité, etc.

  • La sensibilisation et la participation citoyenne
Thèmes clés : éducation à l’environnement et au Développement durable, Espace 
info Energie et SARE (Service d’Accompagnement des particuliers à la Rénovation 
Energétique), animation d’instances de participation citoyenne (Panel citoyen des 
cyclistes du Haillan), etc.
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L’engagement vers Cittaslow,
pour prendre le temps de vivre bien au Haillan
La Ville du Haillan s’engage dans une démarche de certification Cittaslow, réseau international 
valorisant les communes (petites et moyennes) où il fait bon vivre. 
La « lenteur », loin de sa connotation négative habituelle, y est perçue comme une chance 
que l’on donne aux habitant.e.s et aux visiteur.euse.s de profiter des qualités du territoire 
et de sa culture propre, de les préserver, de les valoriser et de les partager. Il s’agit de 
favoriser le fait de prendre le temps, de se balader, de découvrir, de rencontrer, de pratiquer 
l’art ou l’artisanat, de donner son temps à autrui, de jardiner, de se déplacer à pied et à 
vélo, de bien manger, etc. Issu du mouvement italien « Slowfood », le label Cittaslow fait 
d’ailleurs la part belle à l’agriculture de proximité et à une alimentation de qualité.
A travers de nombreuses actions, relatives par exemple à l’accès à la culture, au 
Développement durable et espaces naturels, au soutien aux commerces de proximité et 
aux services à la population et aux familles, Le Haillan répond déjà dans une large mesure 
aux 7 axes principaux constituant la « vision » Cittaslow :
  • Energie et environnement
  • Infrastructures
  • Qualités urbaines
  • Agriculture, tourisme et artisanat
  • Hospitalité, sensibilisation et formation,
  • Cohésion sociale
  • Partenariats
Cette démarche sera conduite dès cette année 2021 en concertation avec la population 
et les acteur.rice.s s socio-économiques du territoire. 
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Les acteur.rice.s et ressources 
mobilisé.e.s autour de la nature
Une équipe dédiée au cadre de vie
La commune du Haillan compte environ 
235 agent.e.s pour l’ensemble des services 
municipaux.
Au sein du Centre Technique Municipal 
(CTM), la cellule Environnement est 
composée de 13 agent.e.s : 1 responsable 
encadrant, 8 agent.e.s dédié.e.s aux espaces 
verts, 2 agents en charge de l’entretien 
du stade ainsi que 2 agents à la propreté, 
pouvant renforcer l’équipe de jardinier.
ère.s en période de plantation. Les équipes 
sont encadrées par Olivier Colin. Ce service 
s’implique également fortement dans 
l’action sociale en accueillant des personnes 
dans le cadre de Travaux d’Intérêt Général 
(TIG) proposant ainsi la découverte d’un 
milieu, premiers pas vers la réinsertion. 

En 2021, un atelier d’insertion de cinq 
semaines s’est déroulé autour des espaces 
verts permettant à des bénéficiaires un 
retour dans le milieu professionnel. Il était 
encadré par le service Environnement et les 
jardinier.ère.s, en partenariat avec le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) et Pôle 
emploi.

Par ailleurs, et tout au long de l’année, le 
service accueille des stagiaires en formation 
professionnelle de tous niveaux, pour des 
périodes allant de 1 à 4 semaines, du niveau 
3ème à baccalauréat professionnel.
Lorsque les missions confiées aux prestataires 
de services le permettent, il est fait appel aux 
ESAT (Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail) ou aux associations d’insertion 
– par exemple pour l’entretien du Parc du 
Ruisseau. 
Le service Environnement est un service 
du Centre Technique Municipal (CTM). Il 
travaille en collaboration avec les agent.e.s 
des autres équipes du CTM comme : le 
plombier pour l’arrosage, le menuisier, le 
peintre...
Au sein du pôle technique et de 
l’aménagement (cf. annexe 1), il travaille 
en partenariat avec la chargée de mission 
Développement durable ainsi qu’un 
agent dédié qui organise des animations 
d’éducation à l’environnement avec des 
interventions en milieu scolaire et dans 
les crèches (plantation d’arbres fruitiers, 
distribution de graines de fleurissement 
champêtre). 

L’équipe de
la Celulle
Environnement
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Des investissements nécessaires
• 20 000 € par an pour la réalisation/ 
création de nouveaux espaces verts.
• 730 000 € en 2021 pour l’ensemble 
des aménagements du domaine public 
(carrefours, enfouissement de réseaux, 
aménagements place François Mitterrand, 
renouvellement éclairage public, mobilier 
urbain etc.).
• 5 000 € par an pour l’achat de matériel 
courant.
Le budget de fonctionnement s’élève à 
57 000 € en 2021 dont une partie est utilisée 
pour de la prestation de service (fauchage, 
entretien Parc du Ruisseau, biodynamie du 
stade). Au prorata des surfaces d’espaces 
verts à gérer qui s’accroissent régulièrement, 
c’est un budget contraint par la 
conjoncture économique, mais qui, grâce à 
l’investissement des agent.e.s permet de 
continuer d’assurer une bonne gestion et 
de maintenir la qualité des aménagements 
paysagers proposés aux Haillanais.e.s.

Des partenaires impliqués :
• Les associations haillanaises Cistude 
Nature, Arbres et Paysages, La Mauvaise 
Herbe ;
• La Ligue de Protection des Oiseaux 
d’Aquitaine (LPO) ;
• Les jardinier.ère.s et apiculteurs locaux ;
• Le Réseau Nature de la Métropole.
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L’animation et la promotion 
de la démarche

Un catalogue pour l’éducation à la 
nature en ville
Depuis 2010, dans le cadre de son Agenda 21 
puis de son plan d’action de Développement 
durable (2020), la ville propose des 
animations, des rencontres, 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 jardinier.ère.s de la commune.

Environ 7000€ sont consacrés chaque 
année à cette action.

Les thématiques abordées sont variées et 
évoluent chaque année : connaissance du 
potager, éducation au goût, découverte 
des ressources en eau du territoire (visite de 
jardins privés et de l’écluse pédagogique), 
sensibilisation à la biodiversité (atelier 
«  hérisson », atelier « herbier », intervention de 
la LPO, visite du rucher communal, découverte 
du patrimoine naturel (visite de l’arboretum du 
lycée horticole, du bois du Déhès et du Moulin 
du Moulinat avec l’association Cistude…), 
chantiers de plantation (arbres et haies 
arbustives), etc.
En 2021, la Ville du Haillan souhaite 
consolider et valoriser l’ensemble de ces 
actions en les recensant dans un catalogue 
dédié à l’éducation à l’environnement 
et au Développement durable. Il aura 
vocation de permettre à l’ensemble des 
acteur.rice.s en contact avec les enfants et 
les jeunes (enseignant.e.s, animateur.rice.s, 
éducatrices.eurs jeunes enfants) d’avoir 
une information claire et complète sur les 
thématiques, les acteur.rice.s, les ateliers 
ou sorties, accessibles sur le territoire. Les 
animations y seront classées par thèmes tels 
que la Nature en Ville, la biodiversité locale 
ou encore la ressource en eau.

Les visites du rucher communal
Un terrain communal a été mis à disposition de 
M. Vaillant, apiculteur amateur afin d’y installer 
une dizaine de ruches. Chaque année, ce sont 
ainsi plusieurs kilos de miel « toutes fleurs » 
du Haillan qui sont ainsi produits. Les élèves 
des écoles élémentaires de la Ville, équipés 
de tenues spécifiques, bénéficient d’une visite 
du rucher. M. Vaillant leur révèle alors tous les 
secrets du fonctionnement des ruches !

La Ville a souhaité soutenir un acte 

de préemption par la Safer afin de 

permettre l’installation d’un 
apiculteur professionnel    Chemin 
du Berlincan ; le projet est en bonne voie 
de concrétisation ! Certaines de ses 
ruches ont d’ores et déjà été installées 
dans l’enceinte du Parc des Girondins de 
Bordeaux et du Pôle Territorial Ouest. 
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En 2021, les jardinier.ère.s de 
la Ville ont planté, avec l’aide 
des enfants de la Maison de la 

Petite Enfance,

10  arbres fruitiers 
(pommiers et poiriers) sur le 
site de l’ancien labyrinthe au 
cœur du Parc du Ruisseau : 
c’est un nouveau verger 
municipal ouvert à tous les 
habitant.e.s et usager.ère.s 
de la coulée verte !

Le guide « D’un parc à 
l’autre : Les chemins de 
traverses haillanais » et le 
balisage des boucles vertes 
et boucles locales
Le guide réalisé et diffusé en 2017, 
présente l’ensemble des sentiers, 
venelles et autres chemins bucoliques 
qui permettent de relier les différents 
parcs et espaces de nature en ville de 
la commune. Pour chaque quartier/
secteur, des informations concernant 
le patrimoine, l’histoire du lieu sont 
proposées aux promeneur.euse.s. Ce 
guide permet de faire connaître et 
valoriser le patrimoine vert du Haillan ; 
de donner envie aux habitant.e.s et 
aux visiteur.euse.s de la commune de 
découvrir la ville à pied ou à vélo et de 
développer les déplacements doux sur 
le territoire.

Disponible en ligne sur le site internet de la ville et 
sur demande dans tous les accueils de mairie, ce 
guide a été diffusé à cette occasion, à l’ensemble 
des élèves et de leurs enseignant.e.s.
Ces itinéraires de balade seront valorisés et mis en 
lien avec les cheminements créés et/ou présentés 
dans le cadre de l’Opération d’Aménagement 
d’Intérêt Métropolitain (OIAM) du Parc des Jalles 
et qui seront répertoriés dans le futur Guide du 
même nom. 
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La Mauvaise herbe et les espaces de jardinages collectifs
La création d’espaces de jardinage partagés sur la commune répond à l’objectif de développement 
de la nature en ville et aux jardins de proximité. Ces carrés auto-gérés par les riverain.e.s et 
acteur.rice.s locaux.ales voisin.e.s du projet (écoles, crèches, maison de retraite…) sont mis 
à disposition gracieusement par la ville sur des délaissés de voirie. Le projet doit amener au 
sein des quartiers concernés, un support pour le développement d’autres pratiques en matière 
de jardinage (faisant écho aux engagements de la ville par rapport au zéro phyto et la gestion 
différenciée), mais aussi de partage (sur le modèle du verger communal déjà initié par la ville 
depuis deux ans). C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec ses voisin.e.s, tisser du lien social, 
s’approprier son quartier en l’embellissant. La ville est le support technique et logistique de 
l’opération. Afin de favoriser une bonne mobilisation et une dynamique de quartier autour de ces 
espaces, la commune a souhaité développer un partenariat avec l’association la Mauvaise Herbe 
par le biais d’une Convention spécifique. Les principes défendus par cette association haillanaise 
sont les suivants :
  • Créer des espaces nourriciers, planter, se former, expérimenter la permaculture, l’écologie et 
les relations humaines.
  • Apprendre, s’éduquer, développer des apprentissages, encourager la libre circulation des savoirs 
(mais aussi des graines et des plants !)
 • Favoriser l’entraide, le partage et amorcer une réflexion sur la résilience alimentaire des 
territoires. 
En 2021, ce sont 5 sites différents qui seront plantés et entretenus dans le cadre de cette 
convention, qu’il s’agisse de bacs potagers ou d’espaces en pleine terre.

Cistude Nature, la biodiversité expliquée 
aux petit.e.s et aux grand.e.s !
Une convention de partenariat avec l’association 
environnementaliste Cistude Nature constitue un 
des outils de l’action municipale en faveur de la 
sensibilisation aux enjeux de la biodiversité. Elle 
donne lieu à de nombreux ateliers à destination des 
enfants, dès le plus jeune âge et à des formations 
dispensées aux agent.e.s du service Environnement 
par les écologues experts de la structure (gestion 
différenciée).
Sciences participatives au programme des 
«  Sentinelles du Climat », mallette pédagogique 
«  la nature à portée de main » conçue pour les moins 
de trois ans, balades gourmandes ou découverte de 
la vannerie sauvage, les thématiques abordées sont 
riches et passionnantes !
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Mobiliser autour de l’arbre et de 
l’arbuste avec Arbres et Paysages
La Ville du Haillan porte un projet ambitieux 
de développement de la nature en ville et 
d’adaptation du territoire au réchauffement 
climatique. Cela passe notamment par la 
plantation d’arbres et arbustes, susceptibles 
de créer de véritables îlots de fraîcheur 
au cœur de la ville. En partenariat avec 
l’association haillanaise Arbres et Paysages, la 
Ville souhaite mobiliser les habitant.e.s autour 
de cette action. Cela se traduira, dès 2021, par 
l’animation d’ateliers auprès des scolaires, 
l’organisation de chantiers de plantation 
(dans le cadre du projet métropolitain 1 million 
d’arbres) ou encore la création d’un itinéraire 
de découverte des arbres et arbustes 
emblématiques de la Ville (et plus tard la 
création d’un itinéraire de cueillette !). 
Par ailleurs, la Ville porte l’ambition de la création 
d’une mini-forêt urbaine de type Miyawaki, 
pour laquelle elle sera accompagnée par 
Arbres et Paysages et autour de laquelle elle 
mobilisera les habitant.e.s dans une démarche 
participative.

Tous au jardinage, tous au 
compostage !
Animés par le Centre socio culturel La 
Source, les Jardins d’Arnaga sont des jardins 
familiaux mis à disposition d’habitant·e·s de 
résidences du Haillan, telles que la résidence 
Edmond Rostand, toute proche, mais 
également de résidences plus éloignées. Ils 
comptent 32 parcelles dont 2 partagées. Une 
trentaine de familles ont le plaisir de cultiver 
fleurs, fruits et légumes mais également de 
participer à la vie collective du lieu. En effet, 
une fois par mois, des chantiers collectifs sont 
dédiés à l’entretien des espaces communs.
Le compostage est également à l’honneur 
aux Jardins d’Arnaga, sous la houlette 
de l’association Les Jardins Cuisiniers qui 
occupe une des parcelles. Son objectif 
est d’expérimenter concrètement la 
permaculture à petite échelle mais également 
d’animer divers ateliers autour de la 
production alimentaire et de la valorisation des 
biodéchets (culture en lasagne, compostage, 
échanges de graines…). Sa présidente est 
d’ailleurs Maîtresse compostrice ! Les ateliers 
sont ouverts à toute la population haillanaise.
Plus largement, la Ville du Haillan, en 
partenariat avec Bordeaux Métropole, favorise 
le développement du compostage à travers 
la distribution gratuite de composteurs 
individuels et l’appui aux projets de 
composteurs partagés, en pied d’immeubles. 
Les deux autres maître.esse.s-composteur.rice.s 
de la Ville participeront à la diffusion de ces 
bonnes pratiques !
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Des sachets de graines 
« Végétal local » distribués à 
tous les élèves de la Ville
Quoi de plus agréable que de fêter 
l’arrivée du printemps avec l’apparition 
de fleurs champêtres dans son jardin, 
au pied d’un arbre, sur le rebord d’une 
fenêtre ? Fin février 2021, en partenariat 
avec Bordeaux Métropole, la Ville du 
Haillan a souhaité permettre à tous 
les enfants des écoles maternelles et 
primaires de la Ville de semer des graines 
de fleurs labellisées « Végétal local » 
en attendant l’arrivée du printemps. 
Les sachets ont été distribués par les 
agent.e.s des Espaces verts et de la 
mission Développement durable. Ces 

interventions ont été l’occasion de sensibiliser les 
enfants, en fonction de leur âge, aux questions 
de la biodiversité locale, de la pollinisation, 
de la gestion des espaces verts et naturels en 
zéro phyto et selon les principes de la gestion 
différenciée.
Un moment apprécié par tous !
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Une formation au jardin 
pédagogique dans le cadre 
d’Ecolocrèche
La Ville du Haillan a souhaité inscrire sa 
politique petite enfance dans une démarche 
écoresponsable et les trois structures 
municipales d’accueil de la petite enfance 
sont labellisées « Ecolocrèche » depuis 
7 ans. L’éducation à l’environnement et le 
contact avec la nature représentent des 
piliers de cette démarche. C’est pourquoi, 
15 agent.e.s de la municipalité, issu.e.s des 
services Petite enfance mais également 
Jeunesse et Espaces verts, bénéficieront 
en 2021 d’une formation au Jardin 
pédagogique dispensée par LabelVie, 
association animatrice du réseau et label 
Ecolocrèche. Les objectifs poursuivis sont 
de :
  • Penser son projet de jardin 
pédagogique ;
  • Comprendre l’écosystème d’un jardin 
écologique ;
  • Concevoir un jardin écologique avec les 
enfants ;
  • Connaître et mettre en place des 
cultures simples et faciles ;
  • Pérenniser le projet.
Voilà de quoi faire découvrir aux plus 
petit.e.s des Haillanais.e.s le plaisir de mettre 
les mains dans la terre et la satisfaction de 
regarder pousser fleurs et légumes, petits 
fruits et aromates !

Chaque été, des chantiers 
jeunes avec le Ranch
Cette action est née du constat fait par 
les animateur.rice.s du Ranch, structure 
d’accueil des jeunes, du difficile accès 
aux jeunes de 15-17 ans à une première 
expérience professionnelle estivale. Située 
dans le cadre privilégié du bois de Bel Air, la 
structure a développé les chantiers jeunes, 
en partenariat avec le service Environnement 
et les services techniques de la Ville, pour 
permettre à ces adolescent.e.s de découvrir 
les métiers des espaces verts ou encore du 
bâtiment. En 2019 et 2020, et à la faveur de la 
mise en œuvre du zéro phyto, un groupe de 
jeunes a relevé le défi du désherbage et de 
la taille des haies du cimetière communal.
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Un aménagement en partenariat avec 
les élèves du lycée horticole
En 2018, les élèves de seconde professionnelle 
Nature Jardins Paysage et Forêt ont travaillé en 
partenariat avec les jardinier.ère.s de la Ville pour 
le réaménagement paysager de la rue Alcide 
Vergne afin de répondre à des contraintes rendant 
l’entretien de cet espace vert particulièrement 
difficile. Guidés par des objectifs de gestion 
différenciée, d’économie d’eau, de gestion des 
espèces indésirables et de zéro phyto, ils/elles 
ont créé un fleurissement composé de vivaces, 
notamment de sauge officinale, de santoline et de 
cotoneaster rampant. Ces végétaux ne nécessitent 
aucun arrosage et ne sont taillés qu’une fois par an. 
Une réussite !

Nature et culture font bon 
ménage au Haillan ! 
Initiés en 2019 par La Ferme du Ruisseau 
(23 av. de la République) avec Ça me 
dit à la ferme, puis repris en 2020 
avec les Déconfinades à la ferme, des 
concerts à la ferme sont proposés 
au public par l’association Bordeaux 
Chanson avec le soutien actif de la ville 
du Haillan. Rencontre du maraîchage et 
de la musique par temps de pandémie, 
ces Déconfinades seront également 
proposé en juin 2021 avec une formule 
simple et conviviale : une soirée chanson 
à 10€ qui peut s’accompagner d’un 
généreux panier de légumes de saison 
à 10€ également. Le succès étant au 
rendez-vous, il y a fort à parier que ces 
propositions seront renouvelées ! 
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Gestion
environnementale 
des espaces verts
L’eau
Cette ressource est précieuse, aussi la Ville a fortement insisté pour que l’eau soit une 
priorité dans le programme du Périmètre de Protection et de valorisation des Espaces 
Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP). À travers ses engagements de transition 
écologique, la Ville souhaite avoir une empreinte la plus faible possible et cherche à 
maîtriser et diminuer ses consommations en lien avec l’arrosage des espaces naturels.

Pour cela de nombreuses actions sont menées :

  • la majeure partie des 34 compteurs dédiés à l’arrosage des espaces naturels 
est équipée de dispositifs de télérelève qui gèrent également les alertes aux 
surconsommations d’eau.

  • la ville a fait évoluer sa stratégie, passant de « pas d’arrosage si pas de compteur 
à proximité » à « même s’il y a de l’arrosage à proximité, pas obligatoirement des 
aménagements arrosés ». Exemples : certains aménagements comme le Rond-Point 
Bernède (2020) et le Rond-Point du Cimetière (2020).

  • des compositions de vivaces à très faible besoin d’eau (agapanthe, gazon 
d’Espagne, etc.) et des arbustes (teucryhom, etc.) composent la base des 
aménagements et des renouvellements.
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  • des copeaux de bois, procurés 
en circuit court (La Grande Jaugue à 
Saint-Médard-en-Jalles) servent à la fois 
d’engrais, de couverture pour diminuer 
l’évaporation de l’eau et empêchent les 
adventices de pousser (herbes folles). Ce 
paillage organique est réalisé tous les ans 
et en complément sur certains espaces 
verts en milieu naturel (notamment sur les 
arbres plantés).

  • la Ville exploite 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 agent.e.s de modifier les 
programmations à distance afin de gagner 
en réactivité en fonction des conditions 
météorologiques. 

  • la fréquence de l’arrosage a diminué, 
passant de tous les jours à 3 fois par 
semaine pour certains sites.

  • des arbres de plus petites tailles ont 
été plantés à la bonne saison, pour un 
meilleur enracinement pendant l’automne 
et l’hiver (ils profitent et s’habituent 
à un arrosage naturel) et pour une 
garantie de reprise bien supérieure à des 
gros sujets qui, par la transplantation, 
peuvent végéter en lien avec le stress du 
changement d’environnement.  

  • certaines pelouses ne sont plus 
arrosées - Chemin des Ecoliers (2020), 
Tauzins (2021) - pour préserver les arbres 
qui y sont implantés (limitation du stress 
hydrique).

Ces différentes mesures ont permis d’obtenir 
de très bons résultats pour la période 
annuelle de septembre 2019 à septembre 
2020 avec une consommation globale de 
11 724 m3, contre des valeurs supérieures 
à 14 000 m3 les 3 années précédentes : 
14 252 m3 / 14 164 m3 et 19 443 m3. 

Aussi, la Ville s’est fixée pour objectif de 
passer sous la barre symbolique des 
10 000 m3 pour les années à venir, grâce à 
la poursuite et à l’accentuation des actions 
déjà en place, ainsi qu’au recours aux 
nouvelles technologies. 
Dans le cadre de la ZAC Cœur de Ville 
une expérimentation pour l’arrosage 
agronomique des arbres va être réalisée. Le 
système fonctionne avec des capteurs en sol 
au niveau des racines des arbres. Il y a ensuite 
une optimisation de l’arrosage permanente 
(système de marque Urbasens par exemple) 
ainsi qu’une rationalisation des tournées 
d’arrosage et donc une limitation des gaz à 
effet de serre, en fonction des quantités de 
pluie, de la mesure de l’humidité du sol et de 
la motte.
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Le désherbage

L’abandon total du désherbage 
chimique des voiries et trottoirs
  • 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 contre 18 830 m² 
auparavant) notamment au niveau des bâtiments 
publics, écoles, entrées de ville.
  • 2015 : dernier traitement chimique des 
trottoirs.
  • En 2016, la commune est passée au « zéro phyto » 
pour l’entretien des trottoirs et a expérimenté 
d’autres alternatives (enherbement des accotements 
en calcaire, désherbeur thermique, semis de graines 
en pied de murs sur trottoirs en calcaire,). 
  • En 2017, Le Haillan est l’une des premières 
communes de la Métropole bordelaise à prendre un 
arrêté spécifique sur l’entretien de ses trottoirs 
(cf. annexe 3), en réaffirmant le rôle des riverain.e.s 
dans cette mission. Dès lors, les trottoirs ne sont 
plus désherbés par la ville. Une communication 
a été déployée dans les quartiers (réunions 
publiques, boîtage d’informations et de graines de 
fleurissement champêtre, action de sensibilisation 
dans les écoles…). Celle-ci doit être réitérée 
régulièrement pour informer et faire accepter ce 
changement.
  • La Ville s’est également associée à l’action 
Trottoirs vivants de Bordeaux Métropole, consistant 
à la création de fosses dans les trottoirs afin d’y 
planter des végétaux en pied de murs.
L’arrêté est disponible en ligne sur le site de la ville 
en annexe de ce document.
  • Peu à peu le matériel de désherbage mécanique 
est converti à l’électrique. Il représente aujourd’hui 
environ 30% du parc et il est prévu d’atteindre 
l’objectif de 50% à court terme. 
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Des espaces verts sains
L’abandon des produits phytosanitaires 
sur l’espace public est une réponse forte 
aux enjeux de santé-environnement  ; 
favorable à la biodiversité, il est 
également favorable à la santé des 
habitant.e.s et des agent.e.s.
Suite à l’arrêt de l’utilisation de 
désherbants et engrais chimiques, 
le service Environnement a su 
totalement renouveler ses pratiques 
de gestion. Par exemple, il privilégie 
le paillage (issu de la valorisation 
des déchets verts) ou encore 
l’apport d’amendements naturels. 
En amont, le choix des végétaux 
a évolué : essences locales, peu 
invasives, rustiques, etc., il intègre 
les exigences du « zéro phyto ».
En ce qui concerne les traitements 
insecticides, la mise en place de 
la lutte biologique intégrée par le 
service Environnement a permis le 
développement pérenne d’espèces 
de chrysope et adalia (coccinelles) 
particulièrement efficaces pour 
lutter contre les pucerons ! 

Des cimetières qui évoluent
En 2020, la Ville a souhaité aller plus loin dans 
son engagement pour des pratiques de gestion 
respectueuses de l’environnement. Sans attendre 
l’extension de l’interdiction de l’utilisation des produits 
chimiques dans les cimetières prévue en 2022, Le 
Haillan a pris un nouvel arrêté municipal pour mettre 
en place une gestion en « zéro phyto » du cimetière 
communal. Cela a marqué le début du projet de 
végétalisation de la partie ancienne du cimetière, 
l’aménagement de son extension ayant été conçu pour 
un entretien sans désherbants chimiques.

Ce projet de végétalisation se traduit par un 
enherbement spontané de la plupart des allées 
(plus pérenne qu’un engazonnement). Lorsque cela est 
possible, les autres allées resteront engazonnées, même 
si cela necessite une intervention plus importante, 
pour faciliter l’accessibilité. Si à ce jour, l’entretien 
consiste à effectuer un fauchage 3 fois par an, peu à 
peu une gestion différenciée des différents espaces 
végétalisés du cimetière sera définie.

C’est dans une optique d’action globale en faveur de la 
biodiversité que la Ville du Haillan a souhaité s’engager 
dans une démarche de labellisation Refuge LPO de 
son cimetière en conventionnant avec la LPO. Cet 
accompagnement sur 5 ans débutera par un diagnostic 
écologique au printemps 2021 afin de définir un plan 
de gestion et des actions favorables à la biodiversité 
locale. Les deux sites du cimetière deviendront ainsi de 
véritables segments de continuité écologique sur le 
territoire.

L’action en faveur du Développement durable à l’égard 
du cimetière sera complétée par la mise en place du 
tri sélectif (déchets verts et plastiques divers) et la mise 
à disposition de sable pour permettre aux usager.e.s 
de lutter contre la prolifération de gîtes larvaires de 
moustiques-tigres.
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Une gestion dynamique des 
terrains de sports
Les engrais chimiques ont été remplacés 
par des engrais organiques.
Depuis 2015, un entretien en biodynamie 
à base de décoctions et infusions de 
plantes (blé germé, valériane, achillée, 
sauge et camomille) et préparations 
(bouses de corne et silice de corne) 
a été élaboré. Ces préparations sont 
réalisées par un prestataire extérieur qui 
assure également l’accompagnement 
de la Ville et la formation des agents 
en charge de l’entretien du stade. 
Les résultats sont là puisque le temps 
d’infiltration de l’eau dans les terrains 
est passé à 15-20 minutes en 2017 contre 
4h en avril 2015. Ce résultat montre 
qu’il est désormais possible de jouer 
rapidement sur les terrains même après 
un fort épisode de pluie. On observe un 
meilleur enracinement du gazon ce qui 
lui permet de bien mieux résister au fort 
piétinement notamment lors de matchs 
répétés. Cet entretien efficace se montre 
qui plus est économique : 20 € / terrain 
contre 850 € de produit chimique par 
traitement.

De nouvelles mesures pour passer 
d’une ville propre à une ville saine
 • Semis de fleurs champêtres sur plusieurs sites 
(abords rond-point Bernède, prairie du vieux 
chêne à Meycat) ;
 • Engazonnement naturel de trottoirs (place Henri 
Bos, abords église) ;
 • Convention avec Bordeaux Métropole pour la 
plantation des trottoirs par les riverain.e.s.
Ces mesures sont accompagnées d’un plan de 
communication en direction des habitant.e.s  : 
affichages, articles de presse, panneaux 
explicatifs, magazine de la ville, réseaux sociaux 
(cf. annexe 7)...



24

La gestion différenciée

Suite à l’intervention du bureau d’étude technique 
Rivière environnement en 2012 et à la sensibilisation 
des agent.e.s, le service Environnement a élaboré en 
2014 son plan de gestion différenciée (Cf. annexe 4) 
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.

Un code couleur permet de grader les classes en 
fonction des moyens humains et matériels nécessaires 
à l’entretien des espaces verts : la classe 1 en rouge 
concerne les espaces dits « de prestige  », c’est-à-
dire les abords de la mairie ou encore les entrées 
de ville nécessitant une fréquence importante 
d’interventions des agents ; tandis que la classe 4, en 
vert, concerne les espaces dits « naturels », comme 
le bois de Sainte-Christine ou la prairie du Meycat, 
gagnants, d’un point de vue environnemental, à être 
entretenus moins souvent.

Ainsi, chaque classe a été associée à une gestion 
particulière de la végétation (tonte, fauche, élagage, 
etc.), une fréquence d’entretien et un traitement 
paysager différent. A titre d’exemple, la classe 1 
prévoit un passage hebdomadaire des jardinier.ère.s, 
la classe 2 prévoit un passage tous les 15 jours, la 
classe 3 prévoit un passage par mois, la classe 4, un 
passage par trimestre et la classe 5, un passage annuel.

Répartition des surfaces gérées en régie par classe :
- Classe 1 = 310 m2 soit 0,20%
- Classe 2 = 28 845 m2 soit 18,8%
- Classe 3 = 45 459 m2 soit 29,6%
- Classe 4 = 57 750 m2 soit 37,7%
- Classe 5 = 21 013 m2 13,7%

Les espaces gérés en externe sont tous caractérisés en classe 4 et totalisent une surface 
d’environ 17 ha (Coulée verte, parc du Ruisseau, bois de Bel Air).
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Zoom sur la gestion en classe 3 des espaces verts entre les rues de Venteille et Hustin :
Ces espaces ne sont plus désherbés mais uniquement débroussaillés deux fois par mois. 
Un couvert végétal est maintenu en permanence (le paillis provient du produit des tontes et 
tailles), ce qui réduit l’évapotranspiration et les besoins en arrosage. 
Le couvert végétal utilisé par les agent.e.s des espaces verts est également issu du recyclage 
des déchets verts réalisé par la Grande Jaugue ainsi que l’entreprise d’élagage qui intervient 
sur la commune ( Aja et la Pointure de laTaille).

Le suivi du plan de Gestion différenciée
La Ville a souhaité inscrire la mise en œuvre de la gestion différenciée dans une démarche 
d’amélioration continue grâce à l’adoption d’un outil de pilotage dédié. Pour chaque site, 
l’analyse du nombre de passages, du temps passé et du nombre d’agent.e.s mobilisé.e.s 
permet d’évaluer le respect du plan de gestion. Il permet également de mettre en évidence 
d’éventuelles incohérences entre le classement d’un espace et ses besoins réels en termes 
d’entretien. La dernière version de cet outil de pilotage permet aux agent.e.s de faire part 
de leurs perceptions et remarques éventuelles relatives à la mise en pratique de la gestion 
différenciée. 

L’appropriation de ce mode de gestion par 
les différent.e.s acteur.rice.s concerné.e.s – 
agent.e.s, élu.e.s, habitant.e.s – est essentielle.

Concernant les agent.e.s, cela passe par des 
sessions de formation. En 2021, deux agent.e.s 
bénéficieront d’une formation dispensée par le 
CNFPT tandis que l’ensemble des agent.e.s 
du service Environnement bénéficieront d’une 
formation dispensée par l’association Cistude 
Nature. Sa proximité géographique permettra 
de réaliser une partie de la formation sur le 
terrain, tandis que leur parfaite connaissance 
des enjeux écologiques propres au territoire 
garantira la pertinence de leur intervention.

Une sensibilisation des élu.e.s (équipe 
municipale renouvelée en partie) sera 
également organisée en 2021 afin que leur 
soient présentés les principes fondamentaux 
de la gestion différenciée.

Parallèlement au déploiement des actions 
pour mettre en œuvre le plan de gestion 
différenciée, un plan de communication a 
permis de sensibiliser les habitant.e.s 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 (cf. annexe 7) ;
 • Foire Aux Questions (FAQ) ;
 • Panneaux de signalétique à vertu 
pédagogique dans certains espaces verts 
emblématiques. 
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Les déchets verts
L’ensemble des déchets verts de la commune 
issus du travail d’entretien des espaces 
publics est valorisé en compostage et paillis 
organiques via des partenariats avec des 
entreprises locales (circuit court La Grande 
Jaugue à Saint-Médard-en-Jalles).
La commune a également mis en place un 
ramassage à la demande de déchets verts 
de grande taille « encombrants » sur rendez-
vous (données pour 2019 : 68 ramassages 
totalisant 270 m3 et pour 2020 : 87 ramassages 
totalisant 440 m3).

En plus de l’apport volontaire qui est 
préconisé pour les administré.e.s  (différentes 
déchetteries en proximité immédiate sur les 
communes voisines) ce qui valorise, outre 
les déchets verts, toute autre action de tri, 
la Ville propose le service de collecte en 
porte à porte et de valorisation des déchets 
verts pour les habitant.e.s. 
L’organisation est basée sur un planning de 
passage sur 8 mois dans l’année (janvier, 
février, mars et août ne sont pas collectés). 
Pour chaque mois collecté, la Ville est 
divisée en secteurs qui sont ramassés du 
lundi au jeudi. Des sacs réutilisables sont 
distribués gratuitement aux administré.e.s 
qui les déposent sur les trottoirs la veille de 
la collecte. 
Les déchets verts collectés par l’entreprise 
Suez, tout comme les déchets issus du travail 
des jardinier.ère.s municipales.aux sont 
valorisés sur la plateforme de compostage 
de la Grande Jaugue.

314 tonnes de déchets verts 
ont été collectés et valorisés en 2020.
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Le chêne de Meycat 
(environ 200 ans)

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 au P.L.U. de trois arbres 
remarquables de la commune en 2017 : le 
chêne centenaire de Meycat, le Magnolia 
grandiflora de la ferme du Bécut et le 
Séquoia de la propriété Laubier.
• Mise en place d’une politique de 
replantation massive d’arbres.
• Chaque nouvelle réalisation de voirie 
et équipement public est accompagnée 
de plantations d’arbres ou arbustes 
d’alignement.
• 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).

Patrimoine

La création de sièges ou de rondelles ludiques 

lors de certains abattages est un moyen 
original de donner une deuxième 
vie aux souches.
Cette création a remporté un vif succès 
auprès de la population et a été relayée dans la 
presse  ! (cf. annexe 6)
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Depuis plusieurs années, la ville s’est 
engagée à compenser les arbres 
arrachés : 5 arbres sont plantés pour un 
arbre arraché.
Fin 2020, l’objectif est passé à : 7 arbres 
plantés pour 1 arraché.
Chaque arrachage engage une 
réflexion sur le type et l’emplacement 
des nouveaux arbres à planter. 
Les essences choisies sont des essences 
locales et des arbres fruitiers.
Ces plantations sont souvent l’occasion 
d’ateliers participatifs avec les enfants 
des écoles ou des crèches.

Près de22 ha   de parcs et 
promenades sont accessibles au public

Photo de plantation fruitier 
avec Enfants
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Le patrimoine naturel

Cependant, depuis la fin de l’été 2019, la ville 
a été obligée de baliser certains secteurs du 
Parc à l’aide de rubalise, chaînes et plaques 
de contreplaqué. En effet, le platelage bois, 
qui permet la déambulation dans le parc, est 
fortement endommagé à certains endroit en 
raison d’un vieillissement prématuré du bois. 
La Ville travaille activement à la résolution 
de cette problématique. Une procédure de 
contentieux pour réparation du sinistre a été 
lancée.

Le Parc du Ruisseau, une approche 
innovante de la nature en ville
Le Parc du Ruisseau, inauguré en novembre 
2013, a été imaginé comme un espace 
d’expérimentation pour le développement de 
la nature en ville. Premier espace naturel de 
promotion et de mise en pratique de la 
gestion différenciée, le parc est vite devenu 
un laboratoire de nouvelles pratiques, 
un lieu d’information, de conseil et 
d’accompagnement de toutes les démarches 
de développement de la nature en ville. 
Cet écrin de verdure qui traverse le centre-ville 
sur un axe Nord/Sud a ainsi accueilli un riche 
programme d’activités : ateliers de jardinage 
(conseils de plantation, compostage…), 
visites thématiques et rencontres avec des 
spécialistes (Fédération de pêche, apiculteur/
entomologiste), exposition, soirée conte, 
etc. Avec ses deux aires de jeux, son verger 
ouvert à tous et ses bacs potagers récemment 
replantés dans le cadre de la convention qui 
lie la Ville à l’Association La Mauvaise Herbe, 
le Parc du Ruisseau est un vrai lieu de vie 
collective autour de la nature.
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en zone Natura 2000
60 ha

Les Sources, une zone refuge pour des espèces rares et protégées
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 zones 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 
9 communes (Bruges, Blanquefort, Eysines, Le 
Taillan-Médoc, Le Haillan, Saint-Médard-en-
Jalles, Martignas-sur-Jalle, Mérignac et Saint-
Jean-d’Illac).
L’intégration de ce site au réseau européen 
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 (libellule), ainsi que d’habitats 
humides remarquables.
La Ville du Haillan a été la première commune 
du périmètre à adhérer à la Charte Natura 
2000 en novembre 2014. Elle s’est ainsi 
engagée à adopter des pratiques garantissant 
la préservation des habitats et des espèces 
sauvages.
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Un PPEANP pour préserver l’activité maraîchère
Le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP) 
des Jalles – Vallée maraîchère et Bois du Thil s’étend sur 785 ha à travers les communes 
d’Eysines, de Blanquefort, de Bruges, du Haillan et du Taillan-Médoc. Il s’agit avant 
tout d’un outil d’intervention foncière piloté par la Direction de la Nature de Bordeaux 
Métropole en partenariat avec le Conseil Départemental, qui permet de préserver 
l’activité des maraîcher.ère.s de la Jalle de l’urbanisation grandissante autour de Bordeaux. 
C’est aussi un dispositif qui permet de développer des actions concrètes comme les travaux 
d’adduction d’eau potable sur des terres maraîchères. Une exploitation en a bénéficié au 
Haillan.
Un projet d’extension du PEANP est en cours d’examen. Il intégrerait 4 nouveaux secteurs 
de la Ville du Haillan à ce périmètre de protection qui passerait ainsi de 60 à 161 ha sur le 
territoire communal.



32

Le Haillan dans l’OAIM
du Parc des Jalles
Le secteur Nord de la commune (Bois 
du Déhès, site des Sources) s’inscrit 
également dans le périmètre 
de l’Opération d’Aménagement 
Intercommunal Métropolitain (OAIM) du 
Parc des Jalles, qui deviendra, lors de sa 
déclaration prochaine (prévue à l’automne 
2021), un des plus grands parcs urbains 
d’Europe : près de 6000 hectares répartis 
sur 9 communes.
Projet porté par Bordeaux Métropole, 
ce parc a pour objet de préserver et 
valoriser les espaces naturels, forestiers 
et agricoles de la vallée maraîchère, son 
activité, sa faune et sa flore. 
La ville du Haillan a pris une part active 
dans l’élaboration de ce projet, Andréa 
Kiss, la Maire, ayant été en charge des 
Parcs Urbains au sein de Bordeaux 
Métropole, à l’origine du projet. Au sein 
de l’équipe-projet, elle continue à œuvrer 
pour sa concrétisation !

Les objectifs de ce projet sont les suivants :
• Le Parc des Jalles, un territoire d’eau : 
placer l’eau au cœur du projet de territoire.
• Le Parc des Jalles, un territoire productif 
: cultiver l’initiative économique locale 
pour renforcer son rayonnement. 
• Le Parc des Jalles, un territoire 
écologique : prendre soin de ce territoire 
pour un gain écologique global. 
• Le Parc des Jalles, un territoire vivant 
à découvrir, convivial et respectueux du 
multi-usages qui s’y exerce. 
Ces grands axes se déclinent en une 
soixantaine d’actions opérationnelles 

au service de la valorisation du territoire à 
travers l’aménagement de cheminements de 
découverte des espaces naturels (parcours 
pédagogiques), de l’affirmation d’une identité 
partagée, d’opérations de sensibilisation 
du grand public, de la restauration des 
continuités écologiques, de la création d’une 
marque pour les produits issus de la vallée 
des Jalles, du soutien aux agriculteurs par 
le développement des circuits courts et de 
proximité, de la rénovation du patrimoine bâti 
territorial, etc.
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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 a souhaité retrouver 
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.
Cette action de maillage des continuités écologiques 
va se poursuivre avec la démarche de labellisation 
Refuge LPO de certains espaces verts et naturels. 

Préservation et création de zone humides
La grande mare de Bel Air est un site particulièrement intéressant pour la biodiversité, 
étudiée par l’association naturaliste Cistude. La ville souhaite porter, en partenariat avec 
Bordeaux Métropole, un projet de réhabilitation de cette mare en mare pédagogique alliant 
des objectifs de préservation de la biodiversité et d’éducation à l’environnement.
Les deux petites mares créées à proximité de la Gamarde (un bras de la Jalle de Blanquefort) 
et du Moulin du Moulinat par l’association Cistude servent également de support à la 
sensibilisation des scolaires et du grand public sur ce type de milieu.
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L’aménagement d’une
prairie fleurie
La prairie fleurie du vieux chêne 
de Meycat est ressemée, chaque 
année, avec des mélanges de graines 
mellifères nova-flore, favorables aux 
insectes pollinisateurs. Dans le respect 
des principes de gestion différenciée 
des espaces verts, d’autres sites ont 
été ainsi embellis d’élégants tons 
pastels, tels que les secteurs Bernède 
et Menespey en entrée de ville. Ces 
mélanges présentent l’avantage de 
floraisons qui s’étalent de juin jusqu’aux 
gelées et une diversité de hauteurs et 
de couleurs (rose, blanc, jaune, bleu), 
s’accordant harmonieusement avec les 
couleurs de la plupart de nos massifs. 

L’intensité végétale de la ZAC Cœur de Ville 
Les espaces publics de la ZAC Cœur de Ville (horizon 2030) se caractériseront par une 
forte dominance végétale. Composés d’une clairière, d’une promenade plantée et de 
venelles présentant une grande diversité de strates végétales (arbres, arbustes et vivaces) 
ainsi que d’une voie nouvelle bordée d’arbres et d’arbustes (cf. annexe 8). Ces espaces 
publics constitueront ainsi un véritable îlot de fraîcheur répondant à l’enjeu essentiel de 
l’adaptation des aménagements aux dérèglements climatiques. Par ailleurs, le choix des 
végétaux et des essences d’arbres (tilleuls, chênes, pins, fruitiers) répond à des objectifs de 
réduction des besoins d’arrosage, de respect de la biodiversité locale et des besoins des 
arbres (système racinaire, résistance sur le long terme aux risques naturels, prévention des 
maladies, ravageurs, etc.).

Image de référence du futur quartier
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Action pour la petite faune et les insectes
Depuis 2015, des ateliers sont menés avec les écoles maternelles et élémentaires de la 
ville conduisant à développer des abris pour accueillir la faune sauvage sur le territoire : hôtels 
à insectes, nichoirs à mésanges, abris à hérissons ont été installés dans les différents parcs de 
la commune, les arbres et haies arbustives.
Dans le cadre de son action en faveur de l’éducation à l’environnement, la Ville du Haillan 
propose des ateliers de remise en état de ces différents abris. Par ailleurs, en s’engageant 
dans une démarche de labellisation Refuge LPO à l’échelle de certains espaces verts et 
naturels, elle affirme sa volonté d’aller plus loin. Cette action comprend en effet un diagnostic 
écologique réalisé par des experts afin de définir un plan d’action « sur-mesure » de préservation 
de la biodiversité par une amélioration des habitats et des pratiques de gestion.

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.

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 l’occasion d’une sensibilisation 
auprès du public scolaire et de projets 
intergénérationnels. En 2018, une haie 
arbustive composée de petits fruitiers 
a été implantée à proximité du bois de 
Bel Air et des chalets d’hébergement 
d’urgence.
La Ville souhaite pouvoir développer 
cette action à travers la Convention 
de partenariats mise en place avec 
l’association haillanaise Arbres et 
Paysages, présentée plus haut.
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Qualité du cadre
de vie et de
l’espace public
Un espace vert à 5 min
de chez soi
Engagement politique de la ville, 
une cartographie précise des espaces 
verts et de nature en ville a été réalisée 
afin d’identifier les secteurs où des 
aménagements doivent être imaginés 
ou des sites valorisés. Chaque année, 
un budget de 10 000 € est alloué à la 
valorisation d’espaces de nature en ville 
existant ou à la création de nouveaux 
espaces. C’est le service Environnement 
qui en a la charge.

Des publicités et enseignes 
réglementées
Depuis 2000, il existe un Règlement Local de 
Publicité qui organise la publicité et les enseignes. 
Le 22 décembre 2017, il est devenu le Règlement 
Local de Publicité Intercommunal (RLPI) afin 
de mieux protéger le cadre vie et les paysages 
et pour harmoniser la politique d’implantation 
des affiches dans l’agglomération. La nouvelle 
réglementation interdit la publicité dans les 
espaces naturels, dans le centre-ville (hors 
mobilier urbain avec une surface de 2m² max) 
et hors agglomération (ce qui a permis le 
démontage de nombreux panneaux publicitaires 
avenue de Magudas notamment). Elle réduit la 
surface des panneaux publicitaires scellés au sol 
dans les zones résidentielles (passe de 12 m² à 
2 m² maximum) ainsi que dans les zones d’activité 
(maximum 8 m²). De plus, la publicité lumineuse 
doit être éteinte entre 1h et 6h du matin (sauf 
mobilier urbain) et les enseignes sont allumées 
au plus tôt une heure avant le début de l’activité 
et éteintes au plus tard une heure après la fin de 
l’activité de l’établissement. 
Afin de limiter la pollution visuelle et d’inciter les 
entreprises à diminuer leur surface d’enseignes, 
la Ville applique depuis 2009 la Taxe sur La 
Publicité Extérieure qui vise les pré-enseignes, 
les enseignes et les dispositifs publicitaires : le 
résultat pour Le Haillan est fort en termes de 
réduction de surface sur tout le territoire 
pour les publicités et assez stable pour les 
enseignes. Ainsi, on note une réduction de plus 
de 50% du nombre de panneaux publicitaires :
37 panneaux en 2018 contre 16 en 2020.
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La Charte architecturale, 
d’urbanisme et paysagère
Depuis décembre 2015, cette charte 
est applicable au Haillan (sans être 
opposable). Tous les permis de construire 
déposés en mairie font désormais l’objet 
d’une étude au regard des critères posés 
dans la charte. Sur le plan des espaces 
verts, le service Environnement est 
systématiquement consulté pour les 
aménagements paysagers prévus dans 
le cadre d’habitats collectifs et des zones 
d’activités. Des conseils et suggestions 
sont alors fournis aux dépositaires des 
permis de construire.

Des espaces publics sobres, 
fonctionnels et naturés
En 2019, la Place F. Mitterrand a été 
rénovée. Outre les objectifs d’être un 
lieu plus vivant, accessible à toutes et 
tous et par tous modes de déplacement 
en secteur apaisé (zone de rencontre)  ; 
l’intégration de la nature et de l’arbre 
ont été traités dans un soucis de lutte 
contre les îlots de chaleur mais également 
pour accompagner des continuités de 
cheminements (future clairière de la ZAC 
Cœur de Ville) avec des points de pauses. 

La prise en compte des 
nuisances sonores
Les 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 Vil le a participé à l’élaboration 
du plan de prévention du bruit dans 
l’environnement avec Bordeaux 
Métropole ,  qui a désormais cette 
compétence. Les agent.e.s du service 
Environnement travaillent avec des 
équipements électriques pour diminuer les 
risques sonores, de brûlures et la pollution 
du moteur thermique...
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Des rénovations et des 
constructions de bâtiments 
écoresponsables
• La réalisation en 2019 d’un parking 
relais du tramway (Tram D), végétalisé 
en façade sur le site de Cantinolles, 
au nord de la commune (réalisation 
Bordeaux Métropole).

• La rénovation complète de l’Espace 
associatif de la Sablière. 
Livré en 2019, ce lieu a vu la création 
de 5 salles en rez-de-chaussée et d’une 
grande salle à l’étage (au lieu de 2 
salles auparavant pour l’ensemble). 
Le gain : une meilleure mutualisation et 
adaptation des lieux aux usager.ère.s 
associatif.ive.s, une mise en conformité 
de l’accessibilité et une rénovation 
technique de qualité permettant 
d’améliorer le confort, tout en 
diminuant l’empreinte énergétique 
(traitement acoustique, Isolation 
Thermique par l’Extérieur, Pompe 
A Chaleur, Ventilation double-flux 
avec sonde CO2).

• La construction d’un chalet du foot sur le stade 
Abel Laporte en marché d’insertion (réalisé par 
Emmaüs Gironde).
Livré en mars 2021, cet équipement privilégie le 
bois dans son mode constructif ainsi qu’un mode 
de chauffage par pompe à chaleur. Il est conforme 
vis-à-vis de l’accessibilité.

• La rénovation et l’extension du site de Bel Air.
Livré en mai 2021, ce site est conforté en tant 
que Pôle Sports, Jeunesse et Loisirs grâce à 
l’aménagement d’une salle de danse, la création 
d’un dojo, la réalisation de bureaux et de locaux 
pour l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
et le service des Sports et de la Vie Associative. Les 
principaux choix constructifs ont été de favoriser 
l’usage du bois (charpente et structure du dojo), 
de mettre en conformité l’accessibilité, le confort 
thermique, l’acoustique, des éclairages LED, 
hygiène et sanitaire (ventilation double flux, 
peintures acryliques, sols souples et colles 
A+++) ; enfin la centralisation de la production 
d’énergie compris eau chaude sanitaire.
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Une ville propre
La ville est entretenue grâce à une balayeuse mécanique motorisée changée en 2012. L’objectif 
est de passer au moins trois fois par an dans chaque rue de la ville. La gestion de la propreté 
est identique pour toute la commune, sans privilégier le centre-ville comme autrefois. 
Avec la mise en place du « zéro phyto », la ville expérimente l’utilisation ponctuelle de balais en fer afin 
de débarrasser les caniveaux des herbes indésirables ou par action d’un réciprocator (ponctuellement).
Une équipe propreté, composée de deux agents a été mise en place en 2013. Cette équipe tourne 
en continu sur toute la ville afin de vider les corbeilles, ramasser les décharges sauvages et les papiers 
sur voirie.
Les encombrants sont ramassés par la ville une fois par mois, sur inscription. 

• La rénovation et l’extension de 
l’école élémentaire de la Luzerne.
Livrée en septembre 2021, cette école a 
une nouvelle capacité de 16 classes (+ 3 
classes en anticipation de l’évolution 
démographique) avec conforts 
thermique, acoustique, éclairage 
LED, hygiène et sanitaire (peintures 
acryliques, sols souples et colles 
A+++)  ; système de production 
d’énergie et de consommation 
économes (chaufferie gaz à 
condensation + régulations) ; office 
de restauration agrandie et adaptée 
pour un meilleur confort des agent.e.s 
et des enfants.

• La construction d’une halle couverte 
visant à dynamiser et identifier le cœur 
de ville. Livraison en septembre 2021. 
Cette halle privilégiera le bois au 
niveau de sa charpente et de sa sous-
face en origami. Ce sera le premier 
bâtiment communal qui sera doté 
d’une toiture végétalisée.
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condensation, éclairages Leds, ventilation 
double flux, etc). De plus, grâce à son 
implantation, l’isolation et la possibilité 
de réaliser du Free-Cooling, ce bâtiment 
n’a pas de climatisation.

• Projet de rénovation de la maison du 
meunier (site du Moulin du Moulinat). En 
lien avec le contrat de Co-Développement 
Ville – Bordeaux Métropole et dans 
le cadre de l’OAIM Parc des Jalles, ce 
bâtiment sera requalifié afin d’asseoir 
l’activité de l’association naturaliste Cistude 
Nature (décrite plus haut) sur le territoire 
de la commune et de la métropole. Ces 
locaux seront réaménagés pour permettre la 
création de bureaux, de salles de réunion et 
d’une salle d’expérimentation (paillasse…). 
Ce bâtiment a vocation à accueillir du 
public. La rénovation du Moulin du Moulinat 
est également en projet, à plus long terme, 
afin de créer un Pôle nature d’accueil du 
public sur le Parc Intercommunal des 
Jalles. Il proposera une salle d’exposition et 
de conférence.

De nouveaux équipements au 
cœur de la nature
• Le refuge périurbain « Le Haut-Perché », 
livré en juin 2017.
Depuis 2010, l’association Bruit du Frigo, 
en partenariat avec Bordeaux Métropole 
crée des œuvres performatives postées en 
divers points du territoire métropolitain 
afin d’initier la découverte des zones 
périurbaines et des espaces de nature 
en ville à travers la randonnée. Les Refuges 
périurbains, tous uniques, entre sculpture 
et architecture, entre œuvre et construction 
artistique, offrent à leurs occupant.e.s une 
expérience spatiale et poétique inoubliable. 
Chaque refuge est envisagé comme une 
œuvre singulière, conçue par un.e artiste 
ou un collectif d’artistes, dans laquelle un 
petit groupe de randonneur.euse.s pourra 
passer une nuit (occupation gratuite du 
lieu). Le refuge du Haillan a été imaginé par 
le studio de design et de microarchitecture 
londonien WEAVE. Evocation d’un château 
d’eau, conçu en bois et en métal, il est ancré 
depuis l’été 2017 sur la berge de la Jalle, 
non loin du Moulin du Moulinat.

• Une plateforme multisports extérieure 
couverte sur le site de Bel Air, livrée en 
juillet 2017. A destination des associations, 
des scolaires, des centres de loisirs et en 
accès libre, cet équipement vient renforcer 
le pôle de loisirs de Bel Air et permet la 
pratique du football, du basketball, du 
handball, du volleyball…

• La création de la maison de la petite 
enfance Myriam David. 
Livré en septembre 2018, cet équipement 
de 600 m² a permis le regroupement des 
différentes structures multi-accueil, crèche 
familiale, relais assistantes maternelles, lieu 
accueil enfants parents et a permis de créer 
9 places supplémentaires au multi-accueil. 
Ce bâtiment est en lien direct avec le parc 
du Ruisseau. Il est conforme vis-à-vis de 
l’accessibilité et comporte des équipements 
techniques performants (chaudière gaz à 



41

Des réseaux électriques et 
téléphoniques effacés du paysage
Depuis 2018, les réseaux effacés ont concerné 
la rue Joliot Curie en 2018 : 650 mètres 
linéaires pour 200 000 €.
Sont prévues entre 2021 et 2024 :
• l’avenue Pasteur (tronçon rond-point Porte 
Océane – rue Jean Mermoz) en lien avec le 
Bus à Haut Niveau de service sur 1250 ml 
pour 570 000 €.
• la rue Jean Mermoz (tronçon entre l’avenue 
Pasteur et l’avenue de Magudas) sur 750 ml. 
• l’avenue de Magudas et la rue Toussaint 
Catros en lien avec le Boulevard Technologique 
sur 3 300 ml. 

Extinction nocturne de l’éclairage public sur toute la commune   
entre 1h15 et 5h (heures où ne circulent plus de transports en commun sur la commune) 
depuis le 12 septembre 2017.
La Ville a décidé de réinvestir les économies réalisées (environ 30 000€/an) dans des 
sources LEDs, engageant ainsi un cycle vertueux.
De plus, conformément à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, nous installons dorénavant des 
sources d’éclairage avec des températures de couleurs à 2700°K car cela impacte moins 
l’environnement (au sens de la biodiversité, principalement les insectes nocturnes et 
évite de bloquer la mélatonine, hormone du sommeil, y compris chez l’homme).
En effet, le spectre lumineux contient différentes longueurs d’ondes, comme un arc en 
ciel et les ultraviolets et infrarouges sont à bannir, les longueurs d’ondes tirant sur le bleu 
sont à minimiser au maximum.
Pour autant, le bleu permet une certaine efficacité des éclairages LEDs en offrant un 
meilleur IRC (Indice de Rendu des Couleurs) qui permet à notre œil de bien différencier les 
objets et mouvements et permet un éclairage moins énergivore.
Les LEDs de 2700°K permettent donc de conserver un pic dans le spectre bleu raisonnable 
pour assurer une qualité d’éclairage, sans nuire à l’IRC et sans impacter sur la perte de 
qualité.
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Des aires de jeux et de loisirs, des mobiliers urbains adaptés
La Ville a souhaité développer les aires de jeux. Après avoir concerté les administré.e.s, 
trois projets ont été réalisés :
• une nouvelle aire avec balançoires et l’installation de tables de ping-pong au sein du 
bois de Bel-Air en 2019.
• une nouvelle aire de jeux pour 80 enfants au Parc de la Luzerne en 2020.
• l’ouverture des cours d’écoles maternelles depuis 2019 en libre accès pour les familles 
(les mercredis, week-ends et vacances scolaires).

Le mobilier urbain est décrit dans le cadre 
de la charte architecturale, d’urbanisme 
et paysagère. Le mobilier urbain est suivi 
au sein du service Développement durable.
Cet état des lieux permet d’adapter les 
équipements et le mobilier aux évolutions 
de la ville et du développement des 
quartiers (ajout de bancs avec et sans 
dosserets, table à langer dans sanitaire 
public, de poubelles, de canisettes…). Sur 
le plan esthétique, indépendamment du 
mobilier de signalisation et d’affichage 
qui a été harmonisé en gris anthracite, le 
design du mobilier tend vers des formes et 
des teintes naturelles avec une utilisation 
du bois et/ou des solutions en plastiques 
recyclés – en intégrant la pérennité et la 
résistance au vandalisme comme éléments 
de choix.
Le parc du Ruisseau, livré en 2014 par la 
paysagiste Sabine Haristoy et l’architecte 
Sandrine Mercurio, propose quant à lui 
une esthétique singulière et « sur-mesure » 
en acier Corten® et bois.

Dans le cadre du projet de halle sur la 
place F. Mitterrand, des corbeilles à 
double compartiments pour le tri des 
déchets seront installées. 
Début 2021, sept ensembles de pompe 
et mini ateliers de réparation ont été 
installés sur le territoire afin d’encourager 
la pratique du vélo.



43

De nouvelles voiries aux 
aménagements sécurisés
Depuis 2018, des voiries ont fait l’objet 
de requalification pour favoriser le 
développement de l’utilisation des 
modes de déplacement doux, par la 
résorption des discontinuités cyclables :
• rue Joliot Curie, depuis la limite de 
commune avec Eysines jusqu’à la rue 
Clémenceau (avec enfouissement des 
réseaux).
• avenue de la République, depuis la 
limite de commune avec Saint-Médard-
en-Jalles, jusqu’à la rue de Venteille.
• rue de Venteille, depuis la limite 
d’agglomération jusqu’au rond-point des 
5 Chemins. Cette voie verte expérimente 
un béton phosphorescent permettant 
de se passer d’un éclairage traditionnel 
et respectant ainsi la biodiversité.

En projet pour 2021-2024, de nouveaux 
aménagements de voiries auront pour objectif 
le développement de l’utilisation des modes 
de déplacement doux par la résorption des 
discontinuités cyclables :
• rue Jean Mermoz, depuis l’avenue Pasteur 
jusqu’à l’avenue de Magudas (résorption 
discontinuité cyclable).
• avenue Pasteur, en lien avec le projet du Bus 
à Haut Niveau de service, y compris le volet 
paysager.
• avenue de Magudas et rue Toussaint-Catros, 
en lien avec le boulevard Technologique, y 
compris le volet paysager important et les 
noues paysagères pour le traitement des 
eaux pluviales.

La ville du Haillan, avec l’appui de la 
Métropole a réalisé un Plan d’Accessibilité 
de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) 
de 22 kms. Progressivement, dans le cadre 
d’investissements conjoints Ville/Métropole, 
les secteurs sont rendus conformes au plan.

Mise en service du premier GR 
Métropolitain en juin 2019 qui 
passe au nord (Haut- Perché, bois du 
Moulinat) et au sud (parc du Ruisseau, 
parc de la Luzerne) de la commune.
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Nos projets de
développement
et d’aménagement

Côté transports, autre thématique 
impactant le paysage haillanais, 

un Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) desservira le 

centre-ville du Haillan en 2024. Ce 
projet a été retardé par des actions 
juridiques, mais l’arrêté de DUP pris le 
29 mars 2021 par la Préfète a donné 
le départ des travaux. Le chantier sera 
l’occasion d’effacer les réseaux sur 
1,25 km de l’avenue Pasteur. Le projet 
s’accompagne d’une végétalisation 
du parcours et d’un parking relais de 
400 places.

De plus dans un souci de 
maîtrise de ses gaz à effets de 
serre, la Ville en association avec 
Bordeaux Métropole, est en train 
de créer un réseau de chaleur 
urbain qui desservira la ZAC, les 
serres de Bordeaux Métropole et 
des bâtiments municipaux. Cette 
chaufferie biomasse permettra 

de réduire l’empreinte 
carbone de la Ville.

Suite à l’étude urbaine pour la 
requalification du centre-ville, la 
commune poursuit son travail avec 
La Fabrique de Bordeaux Métropole, 
en concertation avec la population, 

pour la création de la ZAC Cœur 
de Ville (1er Ilot intergénérationnel 
pour début 2024). L’enjeu fort de ce 
projet, impactant l’environnement 
des habitant.e.s, est de trouver un 
équilibre entre développement urbain 
(habitats collectifs venant se substituer 
aux échoppes) et nature en ville. Une 
dorsale verte traversera le Cœur de 
Ville, tandis qu’une clairière sera reliée 
à de multiples venelles laissant la part 
belle à une végétation très présente 
et faisant aussi le lien entre le parc du 
Ruisseau et le parc de Bel Air.

La Ville cherche également à apaiser ses 
circulations. De nombreuses discontinuités 
cyclables ont été résolues. Un projet de liaison 
Est-Ouest reliant le quartier de Capella au parc du 
Ruisseau puis, aux écoles de la Luzerne, au nouveau 
collège et au tram A est inscrit au contrat de Co-
développement Ville-Bordeaux Métropole. Des 
zones de rencontres ont été créées, une réflexion sur 
une Ville à 30 km/h est en cours, des cheminements 
doux sont identifiés (Parcours d’un Parc à l’Autre, GR 
Métropolitain).
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De nouveaux équipements, 
témoins de l’attractivité du 
territoire. La Ville cherche à élargir, à 
apaiser et rendre attractif son centre-bourg. 
Après l’aménagement de la place François 
Mitterrand, l’installation d’un bar-brasserie 
en face de celle-ci dans un local municipal, 
bientôt, une halle couverte viendra 
s’implanter sur cette même place. 
Des études programmatiques pour la 
rénovation/construction d’une nouvelle 
mairie sont lancées (phase programmation). 
Des études programmatiques pour un 
Pôle Culture (améliorations patrimoniales, 
confortement et développement de l’offre) 
sont également engagées, complétées de 
l’aménagement de l’espace public attenant.
La construction d’un second collège 
(livraison en septembre 2022) en prise avec 
le parc de la Luzerne et le bois Edouard 
(propriétés municipales) rend compte du 
dynamisme démographique de la Ville. 

Enfin, Le Haillan s’inscrit 
dès cette année dans un 

projet de labellisation 
Cittaslow.
Cette labellisation englobe 
et dépasse la notion de 
Développement durable 
portée jusqu’alors par la Ville. 
L’ensemble des élu.e.s, des 
services et des citoyen.ne.s 
sont à terme acteur.rice.s et 
contributeur.rice.s. 
Cette philosophie de penser 
et d’agir accompagnera la 
poursuite de la croissance du 
Haillan et renforcera la place du 
citoyen et de la citoyenne au 
sein de la cité.

La Ville poursuit sa collaboration avec Bordeaux Métropole pour maintenir 
ses équilibres 1/3 habitat – 1/3 économie – 1/3 nature : 

• le développement économique au sein de l’Opération d’Intérêt 
Métropolitain Bordeaux Aéroparc - Aéroport : 
aménagement de la zone des 5 Chemins (avec préservation d’1,6 ha de zone 
humide en bord du ruisseau du Berlincan, solutions de noues paysagères 
(3830 m²) pour la gestion des eaux de pluie ; reconversion de l’ex-Site Thales 
avec accessibilité de l’arboretum de Toussaint-Catros ; l’aménagement du 
boulevard technologique avec la plantation de nombreux arbres, etc.

• la préservation et le développement de la nature 
et de l’agriculture péri-urbaine (opération 1 million d’arbres 
sur la Métropole, association avec des agriculteur.rice.s locaux.ales (Amap, 
écopaturage, etc.), l’appel à manifestation d’intérêt pour l’implantation 
d’un.e maraîcher.ère sur un terrain en centre-ville appartenant à la Ville de 
Bordeaux.
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Annexe 1 : Organigramme du pôle technique 
développement et aménagement de la ville du Haillan
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Départ circuit

Circuit à pied

Circuit en bus

Annexe 2 : Circuit proposé au jury du label Villes et Villages fleuris

Le jury sera accompagné de :
- Michel Reulet, conseiller municipal délégué au patrimoine, au Centre Technique Municipal 
  et aux mobilités douces
- Sian Gadafi, chargée de mission Développement durable
- Philip Verfaillie, responsable du Centre Technique Municipal : 06 82 65 87 69
- Olivier Colin, responsable de la cellule Environnement : 06 08 50 31 51
- François Ricarrère, référent Environnement secteur Nord 
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Annexe 3 : Arrêté sur l’entretien des trottoirs
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Annexe 4 : Gestion différenciée
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Annexe 5 : Patrimoine naturel PEANP - Extension à l’étude
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Annexe 6 : Extraits de revue de presse

Sud-Ouest - 10/06/2017 
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Patron de massif

Les cahiers du fleurissement26 Octobre 2016

Le Haillan ouvre la voie 
aux vivaces ! 

Sur son boulevard d’entrée de ville, la commune labellisée 2 fleurs a profité de la rénovation  
de la voirie pour végétaliser avec un certain succès ses accotements. Plantées d’arbustes persistants, 

de bulbes et de vivaces, les plates-bandes sont verdoyantes et fleuries toute l’année durant ! 

1/ Engagée dans un Agenda 21, 
la Commune girondine surveille 
de près sa consommation d’eau. 
La plupart des surfaces en mas-
sif, végétalisées pour partie en 
pelouses, ont été remplacées 
par un fleurissement de vivaces 
adaptées au milieu sec, libérant 
les agents de tontes soutenues et 
d’un arrosage abondant… C’est 
donc très logiquement que la 
rénovation de l’Avenue Venteille, 
une des 4 artères principales, s’est 
présentée comme l’occasion de 
mettre en œuvre un fleurissement 
durable exemplaire. Sur 1 300 ml, 
les massifs offrent une floraison 
échelonnée à partir de mars, où 
les quelques 5 000 bulbes de nar-
cisses émergent, suivis par 7 000 
vivaces qui fleurissent jusqu’en 
novembre. Parmi elles, les Knipho-
fias citrina composent une touffe 
verdoyante et compacte d’où jail-
lissent des hampes florales jaune 

citron. La plante vient apporter 
des verticalités à une composition 
toute en rondeur, restant dans des 
hauteurs inférieures à 1,50 m pour 
la visibilité des automobilistes. 
En tâches éparses, les Coreop-
sis grandiflora ‘Sonnenkind' illu-
minent la plate bande de leurs 
fleurs jaune d’or au cœur pourpre, 
tandis que dans le même temps, 
le Rosa decorosier� ‘Calizia’� 
offre sa fleur semi-double oran-
gée. C’est donc un subtil équilibre 
sans cesse renouvelé qui s’établit 
entre le feuillage verdoyant des 
vivaces aux floraisons passées 
(Agapanthus africanus blanc) 
ou à venir (Anemone hupehen-
sis 'Praecox') et la coloration des 
vivaces en plein épanouissement. 

2/ Plus tôt dans la saison, les 
Echinacea purpurea rivalisent de 
hauteur avec les tisons de Satan. 
D’un volume impressionnant, sans 
doute encouragé par le dépôt 
de paillis organique au mois de 
janvier, la plante se démarque 
des autres et offre une floribondité 
remarquable. 3/ Par séquences 
de 20 m, l’aménagement décline 
différentes compositions en chan-
geant la plante phare. Ici, les Pens-
temon ‘Andenken an Friedrich 
Hahn’ aux clochettes violacées 
donnent une teinte plus soutenue 
au mélange tandis que les Pratia 
pedunculata tapissent le sol d’une 
multitude de petites fleurs bleu-
tées, servant d’écrin aux rosiers. 
L’efficacité de ce couvre-sol est 

telle qu’aucun désherbage n’est 
à prévoir. Ailleurs, l’absence de 
paillage a nécessité un passage 
soutenu une fois par mois au cours 
de la première année, aujourd’hui 
réduit à 3 passages annuels par 
le développement des végétaux.  
4/ Faisant écho aux teintes rosées 
des rudbeckias, les Penstemon 
‘Fujiyama’ dressent leurs épis rose 
pâle. Çà et là, les Iris pallida ‘Va-
riegata’ apportent de la luminosité 
aux journées les plus maussades 
avec leur feuillage panaché per-
sistant. En période hivernale, on 
appréciera également le feuillage 
marcescent des charmes pyra-
midaux ainsi que les plumeaux 
séchés des Pennisetum alopecu-
roides ‘Japonicum’.  

1

2

4

3
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Saint-Médard-en-Jalles SUD OUESTLundi 15 août 2016

JEAN-MICHEL LE BLANC  
jm.leblanc@sudouest.fr 

L
a municipalité vient d’éditer 
un guide, « D’un parc à l’autre, 
les chemins de traverse hailla-

nais ». Dans ce petit recueil illustré, 
Le Haillan cul-
tive son image 
de « ville à la 
campagne » et 
invite le public 
à parcourir ve-
nelles et ruelles 
à travers deux 
circuits de dé-
couverte. 

Tous deux 
prennent pour 

points de départ et d’arrivée les 
parcs du Ruisseau et de Bel Air. Le 
premier, baptisé « boucle du Mou-
lin », s’étend sur 7 km (2 heures de 
marche). Il sillonne le nord de la 
commune et propose de se rendre 
dans trois bois communaux, ceux 
de Sainte-Christine et de Menespey, 
mais surtout le vaste bois du Déhès 
qui assure la frontière avec les voi-
sins du Taillan-Médoc. C’est là que 

l’on pourra admirer le fameux 
moulin du Moulinat (bâti au 
XIIe siècle) qui abrite aujourd’hui 
les locaux de l’association Cistude 
nature. 

Fontaine pyramidale 
À proximité du moulin, l’attention 
est attirée sur l’étrange fontaine py-
ramidale de Bussac, sans doute la 
plus ancienne construction de la 
commune. Il est interdit de s’en ap-
procher (le terrain appartient à la 
Lyonnaise des eaux), mais les cu-
rieux pourront l’apercevoir depuis 
le chemin du Déhès. Toute cette 
zone (bois du Déhès, Jallepont, Bus-
sac) est aussi appelée « Site des 
Sources » et accueille le principal 
réservoir d’eau potable de Bor-
deaux Métropole. Elle est classée 
Natura 2000 et abrite des espèces 
protégées comme la loutre, la cis-
tude ou le vison d’Europe… Toute-
fois, il faudra être patient pour les 
apercevoir. 

Pour sa part, le bois de Sainte-
Christine (2,4 hectares) est essen-
tiellement peuplé de chênes et 
d’acacias. Quant à celui de Menes-

pey (1,2 hectare), ce sera l’occasion de 
saluer le citronnier poncirus qui 
marque l’entrée du passage piéton-
nier à emprunter pour le visiter. 

Boucle du chêne 
Le second circuit, intitulé « boucle 
du Chêne », prend sa source au 
parc du Ruisseau (3,4 hectares). Si-
tué au cœur du bourg, il constitue 
un espace de promenade et de liai-
son tout le long du ruisseau du 
Haillan. En descendant vers le sud, 
le promeneur ne manquera pas de 
marquer l’arrêt devant la borne sei-
gneuriale. Ce vestige territorial a 
été planté en 1767 au lieu-dit Les 
Boucheries, à la limite de Mérignac.  

Sur la face tournée vers Eysines 
(dont Le Haillan était un quartier), 
on peut lire « Thil », nom de la sei-
gneurie faisant partie de la prévô-
té d’Eysines. Sur la face exposée vers 
Mérignac, on peut distinguer trois 
croissants disjoints, emblème de la 
jurade de Bordeaux. En juillet 2013, 
Le Haillan, avec l’accord de la Direc-
tion régionale des affaires culturel-
les, a décidé de dépasser les bornes. 
Ou plutôt de déplacer la borne en 

question, afin de la préserver. Un 
sacré chantier puisque le monoli-
the fait 3 mètres de hauteur (dont 
la moitié enterrée) pour 2 tonnes. 
On la croise désormais au parc du 
Ruisseau, entre les deux premiers 
cours d’eau, avant leur jonction 
près de l’avenue de la République. 

Les deux parcours s’appuient 
également sur le bois de Bel Air 
(3,2 hectares), dont le château ac-
cueille la résidence d’entraînement 
des Girondins de Bordeaux. À 
proximité, se trouve une remar-
quable fontaine (à côté de l’entrée 
de l’école d’horticulture) qui vient 
récemment d’être acquise par la 
municipalité, ce qui permettra 
d’étendre à l’avenir le bois commu-
nal. 

Ces deux balades, idéales pour 
un 15 août, ont été rendues possi-
bles grâce à une convention par la-
quelle les propriétaires privés ont 
ouvert des accès permettant d’as-
surer une continuité des parcours. 

Le guide « D’un parc à l’autre » est 
gratuit et disponible à l’accueil de la 
mairie du Haillan.

BALADES Un guide proposé par la municipalité permet de suivre deux boucles pédestres  
de 7 et 5,7 kilomètres, à la découverte des fleurons historiques et naturels de la commune

Les chemins de traverse, 
d’un parc à l’autre

Les parcs du Ruisseau et de Bel Air servent de point de départ pour les deux balades proposées. PHOTOS J.-M. L. B.

LE HAILLAN

La fontaine de Bel Air, nouveau fleuron communal, et la borne pyramidale, le plus ancien monument du Haillan

La fontaine 
pyramidale, à 
voir sur le Site 
des Sources est 
le plus ancien 
monument de 
la commune

Bordeaux rive gauche

Les horaires de la piscine 
municipale 
BLANQUEFORT Durant la période 
estivale, la piscine municipale, si-
tuée rue de la Renney, est ouverte 
les lundis, mercredis, jeudis et ven-
dredis de 12 à 18 heures, les mardis 
de 12 à 20 heures et les samedis de 
15 à 18 heures. Elle est fermée les di-
manches et n’ouvrira pas au-
jourd’hui. 

L’exposition  
« Sens-U-Elles »  
aux cimaises d’Otellia 
BLANQUEFORT Du 29 août au 
30 septembre, les cimaises d’Otellia 
accueillent l’exposition « Sens-U-El-
les », signée Stephen Peter. Les ta-
bleaux à l’acrylique portent sur le 
thème de la femme : « la femme qui 
impose par sa puissance intérieure, 
la femme multifacettes, parfois mu-
tine, fragile et attractive, parfois 
sûre de son insolente beauté et de 
son pouvoir de séduction ». Sa pa-
lette colorée riche impulse dynami-
que et vitalité malgré la langueur 
qui transparaît.  
Entrée gratuite.

UN TOUR 
À BLANQUEFORT

CORRESPONDANTS 
Mérignac,  
Martignas, 
Saint-Jean-d’Illac 
Michèle Ganet, 
ganet.michele@wanadoo.fr 
06 80 21 55 50. 

Mérignac 
Françoise Chapuis, 
fcmerignac.sudouest@free.fr 
06 51 58 58 15. 

Pessac 
Michel Soulé-Limendoux,  
michelgoetz33@gmail.com 
06 33 43 03 46. 

Talence,  
Gradignan 
Patricia Delage,   
patricia-delage@hotmail.fr 
06 80 42 19 98. 

Villenave-d’Ornon 
David Dogat, 
david.sudouest@gmail.com 
06 66 47 27 98. 

Léognan  
Sophie Neupert, 
sophie.neupert@wanadoo.fr 
06 72 91 41 94. 

Le Bouscat 
Pierre Pech, 
pierre.pech33@wanadoo.fr 
06 15 56 21 17. 

Saint-Médard-en-Jalles 
Michèle Pellegrino, 
pellegrino.sudouest@ 
hotmail.com 
06 75 88 02 11. 

Le Taillan-Médoc 
Stéphan Grégoire,  
gregoirestephan.sudouest@ 
gmail.com 
06 64 09 09 71. 

Blanquefort, 
Parempuyre 
Marie-Françoise Jay,  
jay.mf@orange.fr 
06 74 90 86 60.
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L
a municipalité vient d’éditer 
un guide, « D’un parc à l’autre, 
les chemins de traverse hailla-

nais ». Dans ce petit recueil illustré, 
Le Haillan cul-
tive son image 
de « ville à la 
campagne » et 
invite le public 
à parcourir ve-
nelles et ruelles 
à travers deux 
circuits de dé-
couverte. 

Tous deux 
prennent pour 

points de départ et d’arrivée les 
parcs du Ruisseau et de Bel Air. Le 
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commune et propose de se rendre 
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de Sainte-Christine et de Menespey, 
mais surtout le vaste bois du Déhès 
qui assure la frontière avec les voi-
sins du Taillan-Médoc. C’est là que 

l’on pourra admirer le fameux 
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Par MMéélliinnee  EEnnggeerrbbeeaauu, le 15/08/2018 

CCoonnffiiddeennttiieell  eett  iinnssppiirréé  ::  llee  ppaarrcc  dduu  RRuuiisssseeaauu  aauu  HHaaiillllaann  
AAuuttrreeffooiiss  uuttiilliisséé  ppaarr  lleess  mmaarraaîîcchheerrss  ppoouurr  llaavveerr  lleess  lléégguummeess,,  ccee  rruuiisssseeaauu  qquuii  ccoouurrtt  ssuurr  44  kkmm  aauu  ffoonndd  ddeess  jjaarrddiinnss  
pprriivvééss,,  llooiinn  ddeess  vvooiieess  aauuttoommoobbiilleess,,  ss’’eennttoouurree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  dd’’uunn  ppaarrcc  ddee  44  hheeccttaarreess  ddee  ttrraannqquuiilllliittéé  ttoottaallee  eett  ddee  
nnaattuurree  pprréésseerrvvééee..  OOnn  nn’’iimmaaggiinnee  ppaass  aauu  HHaaiillllaann  uunn  tteell  ccooiinn  ddee  nnaattuurree  sseeccrrèèttee,,  ppoouurrttaanntt  iill  ssuuffffiitt  ddee  ffrraanncchhiirr  lleess  
eennttrrééeess  dduu  ppaarrcc  RRuuiisssseeaauu  ppoouurr  ssee  pplloonnggeerr  ddaannss  uunn  aauuttrree  mmoonnddee……  EEtt  ddééccoouuvvrriirr  ddeess  aaccttiivviittééss  ccuullttuurreelllleess  iinnssoolliitteess  
!!  

CC’’eesstt  uunn  jjeeuunnee  ppaarrcc  nnéé  ddee  llaa  ppaattiieennccee  !! Il a fallu une dizaine d’années à la Mairie du Haillan pour reconquérir 
un à un les terrains en bordure du ruisseau du Haillan, dans le but de les offrir à tous les habitants et de 
mieux en pprréésseerrvveerr  ll’’ééccoossyyssttèèmmee.. 

Ouvert depuis 2013 aux cciirrccuullaattiioonnss  ddoouucceess, il est devenu le chemin privilégié des joggeurs et cyclistes, le 
terrain de jeux des écoliers, le lieu de promenade quotidien des jeunes parents à poussettes… et même, du 
côté de sa prairie, un coin de nature où les chiens sous surveillance retrouvent la joie de se dégourdir les 
pattes en liberté ! 

Les installations traduisent le désir de se relier à la nature. Le mmoobbiilliieerr  ddee  jjeeuuxx  ddeess  eennffaannttss  aa  ééttéé  ccoonnççuu  ssuurr  
mmeessuurree, en bois, à la mode scandinave, et s’intègre parfaitement au paysage. 

Le mmoobbiilliieerr  uurrbbaaiinn  eenn  aacciieerr, couleur rouille, représente une ligne continue qui filerait le long de tout le parc 
pour surgir ici ou là, sous forme de banc, de porte ou de barrière. 

Un ppaarrccoouurrss  ppééddaaggooggiiqquuee autonome renseigne les curieux sur les anciennes cressonnières, l’histoire du 
Haillan, l’écosystème du ruisseau… 

La qualité de l’eau est d’ailleurs en progrès : quelques petits ppooiissssoonnss  ssoonntt  ddee  rreettoouurr, les grenouilles 
prospèrent ainsi que les libellules. Vous aurez peut-être la chance d’y croiser ll’’AAggrriioonn  ddee  MMeerrccuurree,,  uunnee  
lliibbeelllluullee  ccllaassssééee  aauu  ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell  eeuurrooppééeenn ! 

CCeett  ééttéé  22001188  vvooiitt  llaa  pprreemmiièèrree  ééddiittiioonn  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ccuullttuurreell  oouuvveerrtt  àà  ttoouuss  eett  eennttiièèrreemmeenntt  ggrraattuuiitt..  
Le 14 août, des musiciens animent un aatteelliieerr  ppeerrccuussssiioonnss  ccoorrppoorreelllleess, qui donnera lieu à la création d’un 
spectacle présenté par les participants le 31 août.  Pour les adultes qui aimeraient aussi profiter de leur dose 
de conte dans la nature, rendez-vous llee  2233  aaooûûtt  ppoouurr  ««  AAuu  ppiieedd  ddee  ll’’AArrbbrree  »»,,  uunnee  bbaallaaddee  ccoonnttééee..  Enfin llee  2255  
aaooûûtt, toutes les générations pourront participer à un aatteelliieerr  ««  ttaaiillllee  ddeess  ffrruuiittiieerrss  »»  ddaannss  llee  vveerrggeerr  mmuunniicciippaall..  

Culture et nature au fil de l’eau, vous avez meilleur programme pour vous ressourcer cet été ? 

IInnffoorrmmaattiioonnss  eett  rréésseerrvvaattiioonnss 

Guide des parcs et jardins du Haillan 

https://www.unairdebordeaux.fr/article/2018-08-15/le-parc-du-ruisseau-au-haillan/ 
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Agglorama
SUD OUEST Samedi 23 mars 2019

Anne-Laure de Chalup 
gironde@sudouest.fr 

Entre les cages de foot des Giron-
dins de Bordeaux, les salles de 
classe du lycée horticole Ca-

mille-Godard et l’avenue Jean-Mer-
moz où circulera peut-être le futur 
bus à haut niveau de service (BHNS), 
s’étendent 4 hectares fraîchement la-
bourés qui n’attendent plus que le 
savoir-faire d’un agriculteur. Sur son 
ancienne pépinière, Bordeaux Métro-
pole souhaite réimplanter une activi-
té maraîchère. 

« Ça serait comme un retour aux 
sources puisqu’avant les années 
60, les terres entourant le château 
du Haillan étaient déjà cultivées », 
comme l’explique Magali Fronzes, 
adjointe au maire de Bordeaux 
chargée de la nature en ville et des 
espaces verts. Aujourd’hui, le site 
héberge le Centre de culture de la 
Ville de Bordeaux qui produit l’es-
sentiel des plantes utilisées dans 
l’espace public de la ville. Et à l’ave-
nir, qui sait, des fraises, pommes 
de terre ou autres fruits et légumes. 

Des contraintes écologiques 
« Nous n’avons pas voulu être res-
trictifs », déclare Anne Desurmont, 
responsable de la trame verte so-
ciale métropolitaine. Les seules 
obligations mentionnées au cahier 
des charges concernent l’aspect 
environnemental du projet de ma-
raîchage. Les cultures doivent être 
bio, « pas forcément labellisées bio 
on s’entend, mais n’utilisant pas 
de produits phytosanitaires, 
comme Bordeaux s’y est engagée 

dès 2009 », complète l’adjointe aux 
espaces verts. Le futur agriculteur 
devra aussi impérativement res-
pecter les « îlots de biodiversité » 
volontairement préservés au beau 
milieu de la parcelle. Plan à la 
main, Anne Desurmont pointe du 
doigt un petit point jaune au cœur 
des terres, « c’est ce grand sapin là-
bas », commente-elle. Si la Ville a 
souhaité maintenir quelques ar-
bres, bosquets et haies, c’est dans 
une logique de préservation de la 
biodiversité. « Nous avons fait un 
diagnostic et il est apparu que ces 
endroits étaient très importants 
pour les petits mammifères et les 
oiseaux », assure l’agent de la Mé-
tropole. Partout ailleurs, les arbres 
ont été coupés et broyés et le paillis 
volontairement laissé à terre pour 
enrichir les sols. 

Privilégier les circuits courts 
Cet appel à manifestation d’intérêt 
lancé par Bordeaux Métropole 
s’inscrit dans le plan d’actions pour 
un territoire durable à haute qua-
lité de vie, initié en 2017. Dans cette 
logique, le maraîcher devra s’enga-
ger dans des circuits courts. Une 
piste intéressante est d’ailleurs évo-
quée par Magali Fronzes à ce sujet. 
« Il pourrait y avoir un parking re-
lais au bout de la parcelle, sur l’ave-
nue Jean-Mermoz et nous avons 
mentionné dans l’appel à con-
cours que nous souhaiterions y 
implanter des casiers de vente di-
recte de fruits et légumes, pour-
quoi pas imaginer un partenariat 
avec notre futur maraîcher ? », 
lance-t-elle. 

Les possibilités sont nombreu-
ses pour les candidats, d’autant 
plus que le terrain présente des 
avantages. « L’agriculteur aura ac-
cès à la réserve d’eau du forage hé-
rité de l’activité pépinière », détaille 
Anne Desurmont. Il bénéficiera par 
ailleurs d’un accès totalement in-
dépendant et pourra imaginer des 
projets avec les lycéens voisins s’il le 
souhaite. 

En effet, ces derniers vont pren-
dre possession d’une partie de la 
parcelle pour y développer des ac-
tivités d’agroécologie comme des 
haies de biodiversité ou des prai-

ries fleuries. Le maraîcher, quant à 
lui, sera lié à la Métropole par un 
bail locatif reconductible au bout 
de neuf ans. Un vrai avantage pour 
Magali Fronzes, convaincue que 
pour un jeune l’accès au foncier 
peut être un obstacle. 

Ils sont pour l’heure cinq à s’être 
déclarés intéressés, mais les candi-
datures restent ouvertes jusqu’au 
5 avril. Un jury technique composé, 
entre autres, de représentants de 
la Safer [Société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural, 
NDLR] et de la Chambre d’agricul-
ture donnera ensuite un premier 

avis. « C’est une volonté de la Ville 
de s’entourer d’experts et d’asso-
cier la profession agricole », déclare 
à ce sujet Magali Fronzes. Puis un 
jury d’élus choisira le futur agricul-
teur d’ici le mois de juin. D’ici là, 
des visites du site sont prévues, les 
premières ayant lieu lundi 25 et 
jeudi 28 mars. 

Candidatures par mail à 
adesurmont@bordeaux-metropole.fr 
ou à Bordeaux Métropole, Direction  
des espaces verts, Anne Desurmont, 
Esplanade Charles-de-Gaulle,  
Bordeaux Cedex.

LE HAILLAN La Métropole souhaite 
réimplanter une activité maraîchère.  
Elle recherche un agriculteur bio

Élus recherchent maraîcher

Anne Desurmont et Magali Fronzes attendent les candidats sur la parcelle. PHOTO QUENTIN SALINIER

Aux Halles de Bacalan, on y mange 
bien, on y mange local, mais y 
mange-t-on responsable ? Cette ré-
flexion a été le point de départ d’un 
projet porté par deux étudiantes en 
master à l’Efap Bordeaux [École des 
nouveaux métiers de la communi-
cation, NDLR]. Pour Alexia Ruel et 
Ylona Sechet, « manger responsa-
ble » correspond à prendre en 
compte des critères de développe-
ment durable, mais aussi à intégrer 
l’économie locale et à faire attention 
à l’aspect sanitaire des aliments. Au-
tant d’aspects qui ont séduit Biltoki, 
la société qui exploite les Halles de 
Bordeaux Bacalan. « C’est une vraie 
problématique pour eux, l’enjeu lo-

cal est primordial, ça correspond à 
leurs valeurs », analyse Alexia Ruel. 

De leur collaboration est né Gas-
pi’Halles, deux jours placés sous le 

signe de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et l’alimentation res-
ponsable. 

Après une journée consacrée aux 

professionnels hier, le grand public 
est invité aujourd’hui à se sensibili-
ser à « la mise au vert » comme le ré-
sume Alexia Ruel. Dès 14 heures, des 
ateliers et tables rondes propose-
ront au public de découvrir des 
techniques pour limiter l’impact 
écologique de sa consommation. 
« Le chef des Halles de Talence vien-
dra notamment présenter des re-
cettes à base de restes du frigo qu’on 
aurait tendance à facilement jeter », 
annonce la jeune femme. 

Six tentes sur le parvis 
Les enfants pourront aussi décou-
vrir en s’amusant comment bien 
trier leurs déchets. Six tentes seront 
installées sur le parvis des Halles jus-
qu’à 18 heures. 

Dans cette même logique de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, le 
tout premier frigo solidaire destiné 
aux professionnels a été inauguré 

hier soir à Bacalan. Les commer-
çants et restaurateurs peuvent y dé-
poser leurs invendus dans une dé-
marche écologique et solidaire. L’as-
sociation Les Frigos solidaires sera 
présente toute la journée pour pré-
senter aux visiteurs le fonctionne-
ment de ce nouveau frigo. Tout le 
monde peut y déposer des aliments 
et bien sûr venir s’y servir. 

L’engouement a été tellement 
fort auprès des professionnels des 
Halles de Bacalan et des riverains 
que la cagnotte lancée pour finan-
cer le projet a été complétée en seu-
lement quatre jours, comme le ra-
conte Alexia Ruel. Il faut désormais 
que chacun se l’approprie. 

L’événement Gaspi’Halles, quant 
à lui, a vocation à devenir un rendez-
vous annuel, c’est en tout cas ce que 
souhaitent les étudiantes qui l’ont 
imaginé. 
A.-L. C.

BORDEAUX Avec  
un frigo solidaire et une 
journée de sensibilisation, 
les Halles s’engagent

Les Halles de Bacalan s’engagent contre le gaspillage

Les Halles restent ouvertes normalement aujourd’hui. ARCHIVES G. B.
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Un arrêté anti-pesticides au Haillan après 
les résultats de la Campagne Glyphosate 

C’est la troisième commune de la métropole bordelaise à marquer le coup. Andréa Kiss, la 
maire du Haillan, a voulu cet arrêté au vu des résultats de la Campagne Glyphosate dans 

sa commune mais aussi pour défier « un État défaillant ». 
Par Walid Salem publié le 05/11/2019 à 19h00  
0 REACTION  
 

« C’est d’abord un problème de santé publique », tonne Andréa Kiss à propos de l’arrêté anti-
pesticides qu’elle a signé pour sa commune. 

En effet, la maire du Haillan a été interpellée par les résultats de la Campagne Glyphosate qui 
s’est tenue cet été dans sa commune où 43 de ses administrés ont été des « pisseurs 
volontaires ». La moyenne des taux relevés était de 1,20 nanogramme par millilitre (3,52 ng/ml 
pour le taux le plus fort et 0,15 ng/ml pour le plus bas) ; une moyenne égale à la moyenne 
nationale. 

« Nous n’avons pas de vignes et nous n’avons pas d’agriculteurs qui utilisent le Glyphosate et 
pourtant la population est contaminée, sans doute par l’eau ou par la nourriture qu’elle 
consomme. Il y a donc urgence à agir partout, et sur cette question l’État est défaillant. Si les 
maires ne montent pas au créneau, qui va le faire ? » rétorque la maire à Rue89 Bordeaux. 

Jusqu’au tribunal 

Donc, « ce n’est pas une question qui concerne seulement les ruraux » ajoute Andréa Kiss qui 
trouve justement « intéressant que ce soit une commune peu concernée qui décide de prendre un 
arrêté anti-pesticides ». 

Cependant, à l’instar de Bègles et Parempuyre, l’arrêté risque d’être retoqué par la préfecture de 
Gironde. Andréa Kiss insiste : 

« Comme pour le maire de Langouët (et très récemment le maire de Plounéour-Ménez dans le 
Finistère, NDLR), nous allons attendre que l’État nous assigne au tribunal administratif. On fera 
alors appel et on continuera tant que ce sera possible jusqu’à ce que l’État agisse. Et nous avons 
bien conscience que ce sera compliqué, parce qu’il y a des générations et des générations 
d’agriculteurs qui ont été biberonnés au Glyphosate. Il faut être volontariste, il faut les aider 
pour passer le cap. » 

Ville du Haillan - Revue de presse - Contact presse : Isabelle Magne 05 57 93 13 47  

 
 

 
 

La maire du Haillan rappelle par ailleurs que sa commune possède « une zone de captage qui 
fournit jusqu’à 40% des besoins en eau de la métropole bordelaise »… « On est donc tous 
concernés » conclut-elle 

 
 

 
WIT FM 

Gironde : Après Bègles et Parempuyre, Le Haillan 
s’attaque aux pesticides 

 

La maire du Haillan vient de prendre un arrêté pour interdire l’usage des pesticides dans sa 
commune.  
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Le Haillan : dîner, théâtre et concert à la ferme du 
Ruisseau 

 
Ronan Lagrange, l'un des comédiens de la compagnie Imp'Act, dans le potager de la ferme du 
Ruisseau au Haillan © Crédit photo : J.-M. L. B.  

La première édition de "Ça me dit à la ferme" se déroulera samedi 21 septembre à la ferme du 
Ruisseau au Haillan 

Samedi 21 septembre, à partir de 18h30, neuf comédiens de la compagnie bordelaise Imp’Act 
s’invitent à la ferme du Ruisseau au Haillan (23 Avenue de la République). Un nouveau rendez-vous 
annuel original qui associe théâtre, gastronomie, agriculture locale et musique. Cette formule, 
intitulée "ça me dit à la ferme" se présentera sous la forme d’un "dîner-guinguette" au grand air de la 
campagne et au milieu du potager. Les premiers invités sur place cueilleront les légumes de saison : 
tomate, courgette, aubergine, salade, piment doux… Une équipe de cuisiniers professionnels se 
chargeront ensuite de mitonner le repas qui sera servi, avec une pièce de théâtre intégré au menu. 
Un concert du groupe bordelais Tong Riders suivra le dessert et des intermèdes musicaux seront 
également au programme. Réservations obligatoires sur impactheatre.com. Renseignements au 07–
68–90–13–63 ou sur contact@impactheatre.com Dîner, théâtre et concert (boissons non 
comprises) : 20 euros; 15 euros pour les 4–11 ans. 
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Annexe 7 : Publications sur la page Facebook de la Ville
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Annexe 8 : Extraits du Mag’ du Haillan n°38 octobre, novembre, 
décembre 2019

Dossier 12

Cœur de ville : 

la nature  
à cœur

 « Un nouveau 
quartier qui 
préservera  
la biodiversité1 » 

Avec la Zone d’Aménagement 
concertée (ZAC), la ville a 
décidé de reprendre la main 

sur l’urbanisation. La Fabrique 
de Bordeaux Métropole a choisi 
pour la maîtrise d'oeuvre une 
équipe composée d’un architecte, 
d’urbanistes, d’un paysagiste, d’un 
ingénieur arboricole et d’un écologue. 
Car l’objectif de la commune est bien 
de répondre aux besoins en logements, 
mais aussi de préserver notre cadre de 
vie et sa biodiversité. La ZAC permet 
cela, par une maîtrise quantitative et 
qualitative des constructions à venir. 
Au lieu d’une urbanisation « à tout-va », 
des logements soigneusement étudiés, 
dont la construction sera encadrée 
par un cahier de prescriptions1, se 
déploieront au milieu des arbres et 
des espaces verts. Une voie pacifiée, 
à la vitesse réduite, permettra de 
traverser le quartier en voiture, à pied 
ou à vélo, pour rejoindre Bel Air. Une 
promenade plantée reliera la Place 
François Mitterrand au collège Emile 
Zola. Nous avons également souhaité 
créer de nouvelles venelles, si typiques 
du Haillan.

1 - Voir lexique en page 13.

Monique 
Dardaud
Adjointe au 
Maire déléguée à 
l'urbanisme et à la 
vie économique

L'objectif est de maintenir l'ambiance 
existante et les habitats des espèces 
naturelles protégées :
 Par la plantation d’arbres isolés ou à 
alignement afin de conserver l’aspect 
« morcelé en jardins privés ».
 Les arbres fruitiers devront être 
conservés ou replantés car ils 
constituent des sources de nourriture 
pour les insectes et oiseaux et présentent 
un intérêt écologique dans la création 
de corridors écologiques : érables 
champêtre, charme commun, noyer, 
magnolia, pommier sauvage, tilleul, haies 
de chèvrefeuille, arbousiers, laurier fin, 
prunelier...
 Des grands pins remarquables étant 
présents, une ambiance de pinède 
pourrait être façonnée avec des arbres 

et des arbustes : ajonc d'Europe, genêt 
à balais, noisetiers, églantiers, pin 
maritime, chêne pédonculé, chêne vert, 
chêne tauzin...
 Quelques espèces exotiques 
pourraient être plantées à titre 
ornemental à condition qu'elles ne 
figurent pas dans la liste des plantes 
exotiques envahissantes d'Aquitaine.
 L'intégration de nichoirs au bâti :  
prévoir au minimum 1 groupe de nichoirs 
(3 à 5) par bâtiment pour les martinets, 
moineaux, hirondelles, situés à au 
moins 7/8 m de hauteur, à distance des 
corniches et balcons, en façades non 
exposées au vent et à la pluie.

Extraits du Cahier de prescriptions 
(115 pages).

Projet Cœur de ville, un « parc habité ».  
Dans le cadre de ce projet d'aménagement urbain en centre-ville, il s'agira 
de  construire des logements en lien direct avec la nature. Voici quelques 
exemples d’actions envisagées dans le « cahier de prescriptions » pour faire 
cohabiter population et espèces naturelles.
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13 Dossier

Un corridor écologique 
en devenir
Missionnée par Bordeaux Métropole, 
la Fab a réalisé, conformément à ses 
obligations réglementaires, une étude 
environnementale des 4,3 hectares de 
« Cœur de Ville ». Constitué de jardins 
plantés d’arbres d’ornement et de fruitiers, 
le site abrite aussi quelques arbres 
remarquables (voir lexique) et de rares 
espèces exotiques envahissantes qu’il 
conviendra de retirer. Les jardins, les haies 
diversifiées et les prairies constituent un 
potentiel corridor écologique pour de 
nombreuses espèces qui vivent dans le 
Bois de Bel Air et le Parc du Ruisseau.

Un patrimoine paysager
Véritable trame verte, le site est composé :
• d’arbres remarquables, à conserver 

ponctuellement . De nouveaux arbres pourront 
être replantés pour affirmer l’identité du site

• de haies et de bosquets 
• de prairies et de zones enherbées 
• de granges et de greniers 

Des abris pour les animaux
Nidification, croissance, alimentation, 
reproduction  :  la proximité des différents 
milieux permet à la faune d’accomplir l’ensemble 
de son cycle de développement. Les cavités 
présentes dans certains arbres ou dans des 
bâtiments permettent également d’accueillir des 

espèces protégées à fort intérêt patrimonial 
(chiroptères, rapaces nocturnes, pics...).

Des espèces 
protégées
Le site constitue un abri et 
un territoire de chasse pour 
les chauves-souris et abrite 

trois espèces protégées d’oiseaux au niveau 
national comme le Chardonneret élégant, le 
Verdier d’Europe et le Serin cini. Un couple 
d’écureuils roux, espèce également protégée, 
y a été observé.

Eléments extraits de la note écologique et d'évaluation des enjeux 
écologiques du site du 18/06/2019, par le cabinet SIMETHIS 
pour le compte de La Fabrique de Bordeaux Métropole.

[ Schéma d'aménagement non contractuel ]

Lexique 
BIODIVERSITÉ : mot composé 
des mots bio « vie » (en grec) et 
« diversité ». C’est la diversité des 
espèces vivantes sur Terre (micro-
organismes, végétaux, animaux) 
ou dans un écosystème spécifique.

LE CAHIER DE PRESCRIPTIONS 
s’adresse aux équipes d'opérateurs 
(promoteurs et bailleurs sociaux) 
et aux concepteurs (architectes 
urbanistes) qui vont intervenir 
sur le projet de la ZAC. Ces 
prescriptions sont établies en 
complément du règlement du 
PLU 3.1 de Bordeaux Métropole-
zonage UP, auquel le projet doit 
être conforme d’un point de vue 
réglementaire.

LES ARBRES REMAR QUABLES 
sont ceux qui se distinguent 
par leur port (forme, hauteur, 
développement), par leur espèce 
végétale ou par leur intérêt 
envi ronnemental.

ÎLOTS : ensemble de parcelles, 
bâties ou non, constituant une 
unité de l'espace urbain, séparé  
des autres par des rues.

La nature, 
une place 
essentielle 
dans la ZAC 

Cœur de 
ville

Des atouts nature qui seront pris en compte  
dans la conception - réalisation du projet 
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Annexe 9 : Arrêté autorisant la création de fosses dans les 
trottoirs afin d’y planter des végétaux
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