
Comment accroître la place de la 

Nature en ville ?
Journée technique Désimperméabilisation du 15/11/2022



Oser un point de vue 

différent.

Passer beaucoup de 

temps à observer, 

à comprendre.

Ne pas chercher la 

validation.



Normal ?



Bordeaux 2030 2020



Nature + Mobilités (voiries)

= une même délégation



Concevoir l’espace public comme un bien commun 

que l’on partage

Bordeaux Grandeur Nature 
Plan Climat (urgence climatique)

Plan Urbain (bâtiment frugal bordelais)

> Plan Mobilités (pour une ville apaisée)

> Plan Nature en Ville(#saison1 - #saison2 …)



Protéger :

➢ Protéger les grands espaces naturels

➢ Décréter le zéro artificialisation

➢ Modifier le PLUi

➢ Changer la destination de certains grands projets



Protéger : PLU

➢ révision

1- imposer des règles claires sur les arbres 
détruits par les projets et l’obligation de 
replanter des arbres du même gabarit

2- augmenter le pourcentage d’espace de pleine 
terre minimal : en emprise 0 il passe de 50 à 75 %

3- limiter la prolifération de piscines privatives : 
elles ne seront autorisées que sous conditions

4- définir un nombre minimal d’arbres par m2 de 
terrain non bâti

Augmentation de surface : obligation de planter
un arbre de petit développement pour 40 m² 
un arbre de moyen développement pour 80 m² 

Construction neuve : obligation de planter
un arbre de petit développement pour 40 m²
un arbre de moyen développement pour 80 m²

Abattage : obligation de planter
un arbre de gabarit équivalent à l’âge adulte



Protéger :

➢ destination



Désimperméabiliser 

➢ Attitude

Requestionner les usages de 

l’espace : mobilité, 

stationnement

Retrouver la pleine terre et 

végétaliser

Irriguer les espaces plantés avec 

les eaux pluviales
Source croquis AURBA



Désimperméabiliser 

➢ Les cours d’école

HIER

AUJOURD’HUI



2016 : aménagement classique 2020 : arceaux vélo + limitation 30km/h 2022 : quartiers apaisés

Désimperméabiliser  > Devant les écoles



Planter

➢ Sur les places

Désimperméabiliser 

➢ Les places 

(exemple des 

trottoirs)



Planter

➢ Sur les places

Désimperméabiliser 

➢ Les places

➢ 800 m2

➢ 43 arbres



Désimperméabiliser

➢ Les ronds points (810 m2)



Désimperméabiliser

➢ Les esplanades (jardin de pluie)



Désimperméabiliser

➢ Les parkings





Désimperméabiliser les rues

➢ avec la puissance publique



➢ avec les habitants (jardins familiaux)



➢ avec les habitants 

(Permis de végétaliser)



Planifier 

➢ Trame verte



Planifier 

➢ Trame verte



MERCI

« Un certain respect qui nous attache, et un général devoir d'humanité

non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiment, mais aux arbres mêmes

et aux plantes. »

Michel de Montaigne

Maire de Bordeaux – 1581/1585


