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En comparaison du mil-
lion d’arbres ambitionné
pour les prochaines an-

nées par la métropole borde-
laise, les 3500 nouveaux arbres
qui seront plantés à Libourne
d’ici le début 2022 peuvent pa-
raître comme un tout petit brin
d’herbe. À l’échelle commu-
nale, il s’agit tout de même
d’une évolution sensible qui
n’a pas été freinée par la crise
sanitaire. Hormis un léger re-
tard lié aux dernières inonda-
tions, le plan de végétalisation
devrait pratiquement être
mené dans les temps et répon-
dre à une nouvelle aspiration
municipale : dans des espaces
déjà verts ou à l’occasion d’a-
ménagements urbains, on fait
pousser dès que c’est possible.

Deux hectares, colonisés par
1 580 arbustes (chênes pédon-
culés, érables champêtres et
merisiers) ont déjà été mis en
terre aux Dagueys. 1 740 arbres
(aulnes et ormes devraient être
ajoutés aux trois autres es-
sences), boiseront deux autres
hectares à partir de l’automne
prochain. À cela va s’ajouter la
création de deux vergers com-
prenant une cinquantaine
d’arbres fruitiers. L’un, à visée
pédagogique, sera situé près de
la ferme de la Barbanne.
L’autre, constitué de plusieurs
bosquets, sera aménagé au sud
du lac. On y trouvera des ceri-
siers, pruniers, poiriers ou
amandiers accessibles à tous.
Aux beaux jours, on pourra
donc s’y servir ! « Il va falloir sim-
plement se montrer un peu pa-
tient, ils ne donneront pas
leurs premiers fruits avant trois
ou quatre ans », précise Sylvère
Millon, responsable du pôle en-
vironnemental à la mairie.

Poursuivre les efforts
Le plan de végétalisation vise
également la création de nou-
veaux îlots de fraîcheur dans
les zones plus urbanisées, no-
tamment dans les écoles. Une

centaine d’arbres ou d’ar-
bustes ont ainsi fleuri à l’école
du Sud qui a vu son sol désim-
perméabilisé à 30%. « Nous al-
lons poursuivre les efforts, re-
prend Sylvère Millon. Nous

sommes en train de travailler
sur l’école de Carré, le dossier
est en cours et ensuite ce sera
l’école Saint-Exupéry qui est
aussi très minérale. » Les écoles
Simone-Veil ou Marie Marvingt
doivent être aussi concernées.
Une centaine d’arbres doivent
être mis en terre, au total, ces
prochains mois dans les éta-
blissements scolaires.

Un peu partout, l’arbre re-
prend possession de la ville.
Une trentaine ont été plantés
au cimetière de la Paillette,
d’autres sur les places du Sou-
venir français ou des Lillas ainsi
que près de la salle du Verdet. À
chaque projet, désormais, son
lot de nouvelles essences : sur la
future promenade des quais
jusqu’au carrelet, sur la place

Joffre où une soixantaine de
nouveaux arbres sont prévus,
sur le cours des Girondins ou
au village des Dagueys. Même
les projets privés sont soumis,
dans le cadre du Plan local d’ur-
banisme (PLU), à une végétali-
sation minimale.

Pour celles portées par la col-
lectivité, ces plantations s’ac-
compagnent d’une désimper-
méabilisation des sols salutaire
d’un point de vue environne-
mental. « Cela permet de faire
baisser la chaleur et d’absorber
davantage de CO2 », livre Sylvère
Millon. 

On dit qu’un arbre équivaut à
cinq climatiseurs et qu’avec
200 arbres matures, l’absorp-
tion s’élève à plus de 700
tonnes de CO2.

3 500 arbres seront
plantés d’ici à 2022
Aux Dagueys mais également en plein cœur de la bastide, le plan de végétalisation 
promis par la majorité municipale avance doucement mais sûrement
Jean-Charles Galiacy
jc.galiacy@sudouest.fr

Aux Dagueys, 1 580 jeunes arbres ont été plantés il y a quelques mois sur une nouvelle aire
de boisement. JEAN-CHARLES GALIACY 

« Cela permet de faire
baisser la chaleur 

et d’absorber
davantage de CO2 »
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Transgironde. Tél. 09 74 50 00 33,
horaires-transports.cg33.fr SNCF.
36 35 (voyageurs) ou
www.voyages-sncf.com 
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UTILE

a fait un petit tour de l'autre côté
du pont de pierre et pu observer
le départ d'un nouveau chantier,
du côté d'Arveyres. Sur la friche
d'un ancien concessionnaire, les
travaux de démolition ont dé-
marré. Une grande enseigne de
distribution discount doit y amé-
nager un nouveau supermarché
dans les prochains mois.

LE
PIÉTON

Dans un communiqué adressé
en fin de semaine dernière, le
syndicat Sud-PTT évoque un «
cluster » chez les facteurs de
Branne, au sein de la plate-
forme de distribution du cour-
rier. « Les facteurs et factrices se
sont contaminés […] lors d’un
repas organisé par la direction.
La promiscuité semble être la
cause primaire de la contami-
nation », indique notamment
le syndicat pour qui « c’est une
démonstration supplémen-
taire de l’exposition des fac-
teurs à la crise sanitaire ».

Contactée, la direction
confirme qu’il y a bien eu
douze personnes placées en
quatorzaine suite à plusieurs
contaminations à la fin du
mois dernier. Elle ne confirme

pas le terme de « cluster » et
surtout, dément que ces conta-
minations ont eu lieu suite à
un repas organisé par la direc-
tion. « Comme à chaque fois
qu’une réunion de réorganisa-
tion de travail est proposée, les
dirigeants portent des encas à
chaque agent, nous explique-t-
on. C’est ce qu’il s’est passé ce
jour-là. Il n’y a pas eu de repas à
table avec quinze personnes,
simplement une collation par-
tagée dans le respect des gestes
barrière. »

En quatorzaine
Dans le même temps, la venue
deux jours durant, d’un per-
sonnel, sans savoir qu’il était
positif au Covid, pourrait être à
l’origine des contaminations.

Au total, sept cas positifs et
cinq cas contact auraient été
détectés au sein du service se-
lon le syndicat Sud-PTT. Ces
douze personnes ont été
priées de rester en quatorzaine
chez eux et ont été » remplacés
par des agents. La distribution
du courrier n’aurait donc pas
été ralentie, selon la direction
qui précise que la situation se-
rait en voie de rétablissement,
la plupart des agents ayant re-
trouvé leur poste.

« Les personnels, comme
partout, ont des protocoles à
respecter : l’aération des salles,
le port du masque, la distancia-
tion de deux mètres lors des re-
pas », rappelle la direction. Ce-
pendant, dans son communi-
qué, Sud-PTT regrette que dans

le cadre de la réorganisation
du bureau de Branne, une cou-
pure méridienne mise en
place « ne permet en aucune
mesure de mettre en place des
gestes barrière. »
Jean-Charles Galiacy

Plusieurs cas Covid à la poste de Branne
Au cours de la semaine de Pâques, plusieurs cas positifs ont été recensés

Douze personnels, positifs
ou cas contacts, ont été mis
en quatorzaine ces derniers
jours. ILLUSTRATION LAURENT THEILLET 
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