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VÉGÉTALISATION DE LA PLACE DES TERRES NEUVES :
L’OPÉRATION DÉMARRE
L’opération de végétalisation de la place des Terres Neuves débute aujourd’hui
à Bègles. C’est un premier acte fort en matière de lutte contre les îlots de chaleur
et de développement de la biodiversité, qui constituent des axes prioritaires de
l’équipe municipale conduite par Clément Rossignol Puech.
La place des Terres Neuves a été identifiée comme prioritaire car fortement
fréquentée par les habitants du quartier, les salariés des nombreuses entreprises
du secteur et les passagers de la ligne C du tramway qui dessert l’arrêt « Terres
Neuves ». Véritable « porte de Bègles » mixant habitats et commerces le long du
Boulevard JJ Bosc, cette place a été réalisée entre 2015 et 2016 dans le cadre de
la vaste Opération de Renouvellement Urbain réalisée dans ce quartier (ex-cité
Yves Farges). S’y dressent des bâtiments autour d’un parvis déjà arboré et
végétalisé. Les nouveaux aménagements, d’un montant de 78 000€, visent à
renforcer la densité des végétaux plantés et leur taille afin d’apporter un effet
de rafraichissement plus important en réponse aux fortes canicules des dernières
saisons estivales et dans un contexte de réchauffement climatique. Une ruelle
piétonne menant à l’allée Jean Dubuffet est également intégrée à ce projet de
végétalisation.

LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Pour obtenir un effet rapide d’ombrage et d’intégration immédiate dans le
paysage, des arbres de 5 à 6 m de hauteur seront plantés. Le choix s’est porté
sur des essences de Platane, Micocouiller et Mellia pour leur capacité à s’adapter
aux conditions difficiles, pour leur croissance rapide et leur bonne reprise
végétative. La diversité du port et du feuillage de ces arbres apportera un
ombrage propice au rafraichissement.
Les plantations d’arbres et arbustes seront réalisées en période de repos végétatif
(entre novembre et janvier). Les arbustes plantés permettront de protéger la base
et le pied des arbres de la chaleur et d’éviter ainsi tout risque d’échaudure (effet
« coup de soleil ») sur le tronc ou un dessèchement excessif du sol.
Une attention particulière à la composition du substrat (mélange terre pierre, luimême mélangé à du bio fertilisant et du bio rétenteur d’eau) sera assurée pour
remplir les conditions optimales de la reprise végétale et de la pérennité des
plantations. L’arrosage sera fait manuellement et géré minutieusement par
l’intermédiaire de sondes mises en place dans la fosse de plantation.
Le coût total du chantier s’élève à 78 000 € : 53 000 €pour la réalisation des
fosses et 25 000 € pour les travaux de plantation. Cette opération est
orchestrée par le Centre Réseaux Paysage de Bordeaux Métropole (services
communs).
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