
BORDEAUX

L’une des grandes promes-
ses de campagne de la
municipalité de Bor-

deaux s’apprête à connaître un
grand coup d’accélérateur : la
végétalisation de la ville va s’in-
tensifier. Un dossier d’impor-
tance pour le maire écologiste
Pierre Hurmic qui en a présen-
té lui-même les enjeux et les
grandes lignes à la presse, mer-
credi. 

Son objectif sous-jacent :
qu’à l’issue de l’année 2023 (et
du mandat), la « renaturation »
saute (enfin) aux yeux des Bor-
delais. Ainsi la mairie, sur la
base de retours d’expérience
positifs, a conçu un vaste pro-
gramme d’aménagements vé-
gétal au détriment du béton et
du bitume. La troisième phase
du projet Grandeur nature
porte cette ambition.

« En juillet 2020, la mairie
avait décrété l’urgence climati-
que », rappelle Pierre Hurmic,
convaincu d’être dans le sens
de l’histoire. « Depuis, nous
œuvrons pour réparer la ville.

Nous la végétalisons en prévi-
sion du réchauffement clima-
tique qui s’immisce dans la vie
de tous les jours. La canicule de
cet été en est un exemple : la
nature et les habitants de la
ville en ont souffert. » 

Une myriade de projets
D’où la volonté d’accélérer le
« rythme des implantations vé-
gétales » via la poursuite du
programme Grandeur nature.
Cela pour ne pas « trottiner der-
rière le réchauffement climati-
que qui lui va très vite, ce qui
impose de redoubler d’ef-
forts ». L’élu, qui se plaît à se dé-
crire comme « le maire du quo-
tidien et du lendemain », ne
veut pas être « un bâtisseur ».
« Nous allons végétaliser par-
tout où c’est possible », répète-
t-il en souhaitant des « lende-
mains apaisés et tempérés ».

« Nous voulons planter par-
tout où c’est possible », con-
firme Didier Jeanjean, adjoint
au maire chargé de la nature
en ville. « Nous sortons du
mode test des deux premières

années. Nous sommes dans la
stabilisation. Beaucoup d’expé-
rimentations ont été menées
avec les habitants. Nous en
avons retenu ce qui fonctionne
et désormais nous l’appli-
quons. » 

L’élu cite le cas du jardin de
la mairie : « Installer un jardin
potager faisait rire tout le
monde, mais ça nous a permis
de distribuer 40 kilos de légu-
mes aux démunis via le Centre
d’action social. » Grandeur na-
ture saison 3 regroupe une my-
riade de projets qui ont été
budgétisés. À quoi s’attendre
l’année prochaine ? Pas moins
de 13 000 arbres (deux fois plus
qu’en 2022) seront plantés
« dans tous les quartiers » et
trois nouvelles micro-forêts
installées (aux allées de Bou-
taut, au rond-point Lapébie et
aux Barails). 15 nouvelles cours
de récréation feront l’objet de
végétalisation (quatre écoles
maternelles, cinq élémentai-
res et six crèches). Un verger
circulaire de 350 m2 sera planté
dans le Parc bordelais.

Autres annonces : deux nou-
veaux grands jardins partagés
vont être créés à Brazza et au
Temple protestant. Quatre
grandes places seront équi-
pées de jeux et mobiliers, dés-
imperméabilisées et végétali-
sées (Mériadeck, Dutertre, Ma-
reilhac, Blanqui) ; il en sera de
même pour de multiples pla-
cettes dans les quartiers, l’idée
étant de créer des îlots vivables
en période de canicule. 

Rafraîchir la rue
Cela pour passer de la « rue sè-
che à la rue fraîche », précise le
maire. En outre, la piétonnisa-
tion de l’espace public va être
accrue car « cela permet d’y ins-
taller des végétaux », explique
Didier Jeanjean. Une Grande
Boucle de sentiers de randon-
née « sauvage » verra ainsi le
jour à Bordeaux-Nord et deux
fermes urbaines où des légu-
mes seront récoltés sont en
projet au Grand-Parc et à la Be-
nauge.

De toutes ces intentions foi-
sonnantes se dégage un grand
projet : en 2023, la Ville, avec
l’appui de l’Agence d’urba-
nisme, veut créer une trame
verte. Les secteurs déficitaires
en végétalisation ont été iden-
tifiés. En portant les efforts
dans ces sites et en reliant tous
les projets, une continuité des
espaces verts pourrait émer-
ger. 

Une sacrée gageure sachant
qu’actuellement seuls 10 % des
2 000 rues de Bordeaux sont
plantées.

Les arbres juste plantés aux Bassins à flot. Didier Jeanjean et Pierre Hurmic. La place du Cardinal-Donnet a été végétalisée.
Des arbres et parterres de végétaux ont été intégrés dans le nouvel aménagement de la rue de Pessac. PHOTOS S. D. 

ENVIRONNEMENT

« Planter des végétaux
partout où cela est possible »
Le maire écologiste Pierre Hurmic a présenté la troisième phase de son programme
Grandeur nature visant à verdir la ville et souhaite passer à la vitesse supérieure
Sébastien Darsy
s.darsy@sudouest.fr

Pas moins de
13 000 arbres seront
plantés « dans tous 

les quartiers » et trois
nouvelles micro-forêts

installées

PERMIS DE VÉGÉTALISER

Concernant les particuliers, le
nombre d’espaces dévolus aux
habitants pour qu’ils puissent
jardiner va augmenter. Quant aux
permis de végétaliser, ils seront
étendus. Jusqu’à présent,
3 312 fosses végétalisées ont été
creusées dans les trottoirs à la
demande de riverains et 173 jardi-
nières ont été posées là où il était
impossible de planter en pleine

terre. À charge pour les habitants
de les entretenir. Ces mêmes
permis seront prochainement
accordés aux commerçants. Eux
aussi pourront embellir leur pas-
de-porte via la plantation de
lierres, roses trémières ou autres
chèvrefeuilles. « Ces change-
ments doivent être aussi portés
et promus par les habitants »,
insiste Pierre Hurmic.

a fait une découverte surprenante
alors qu’il se baladait tranquille-
ment. Il a été sorti de ses rêveries
lorsqu’on lui a tendu un tract inat-
tendu : « Accueillir les extraterres-
tres dans une ambassade ». Naïf
comme il est, le Bipède ignorait que
certains de ses semblables croient
que notre civilisation a été créée par
des extraterrestres semblables à
nous, et dont il faut préparer le
retour sur Terre. Cette découverte
imprévue a rappelé au Piéton l’exis-
tence d’un fabuleux livre de science-
fiction dont le scénario ressemble à
cette théorie : « Défaite des maîtres
et possesseurs » de Vincent Mes-
sage. À consommer sans modéra-
tion !

LE
PIÉTON

Pour ouvrir le festival, la Mère
Noël part en tournée le ven-
dredi 16 décembre à 18 heures, le
samedi 17 à 11 heures, 14 heures et
16 heures et le dimanche 18 à
11 heures, 14 heures et 16 heures. Il
s’agit d’une comédie originale
de Nikola Ekhi et Hélène Demé
Elzévir, un spectacle ludique et
interactif mêlant théâtre, magie,
chant et marionnettes pour le
bonheur des enfants à partir de
3 ans et de leurs parents.

Le vendredi 16 décembre à
20 h 30 sera proposé un specta-
cle de clown contemporain : « Si !
Si ! Je vous dis qu’il me l’a dit.
L’histoire d’un clown qui s’essaie
à être un docteur sérieux mais ça
dérape et les organes se mettent
à causer… » Cette pièce a été
créée et interprétée par le doc-
teur Marie Le Roux afin de trans-
mettre son expérience de méde-
cin de façon amusante. Elle en-
tre dans la peau d’un clown con-
temporain pour délivrer le
message que le corps crie inlas-
sablement les liens entre émo-
tions et douleurs. La représenta-
tion sera suivie d’un débat.
Laure Huet

Inox, 13, rue Fernand-Philippart. 
Durée : 1 heure. Réservations sur
www.billetreduc.com

Le retour 
des Wonder
Pipelettes 
Le festival d’humour 
au féminin propose 
deux spectacles 
la semaine prochaine

L’équipe des Wonder 
Pipelettes. L. H.
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