Bayonne
Un exemple d’appropriation de l’espace public : « La rue Ste Catherine
se met au vert »

Origine du projet
• La démarche participative des « portraits de quartier » : souhait de
végétaliser les rues en citant les exemple de Bordeaux, Grenoble,
Rochefort…
• Un constat : la nécessité d’embellir tout particulièrement une rue
piétonne marquée pendant plus de 10 ans par la déprise
commerciale. Mais arrivée de nouveaux commerçants et résidents …
• La volonté d’un collectif de riverains ( habitants et commerçants ) qui
ont demandé la mise en place d’un atelier participatif pour réfléchir à
l’amélioration de leur cadre de vie

L’atelier participatif du 8 décembre 2017
1 comité d’une quinzaine de riverains en
présence du service espaces verts et de la
propreté urbaine ( cadre de vie) débutent la
co-construction du projet

LA QUESTION CLEF : Comment faire pour que cette végétalisation fonctionne et perdure, en impliquant le plus grand
nombre d’habitants et de commerçants du quartier ?

Les problèmes énoncés :
- Choix et collecte des plantes: rue ombragée…
- l’installation des bacs à fleurs n’est-elle pas l’occasion de supprimer le mobilier urbain hétéroclite ( potelets,
barrières…)
- Comment gérer l’arrosage ?
- Ne faut-il pas profiter de cette végétalisation pour « Marquer » l’entrée de la rue ?
- Peut-on aussi penser au jardinage du square du Marquisat à proximité ( jardin partagé) ?
- Comment faire en sorte que les plantations soient entretenues et respectées ?
- Peux-t-on envisager des plantations en fouilles

Les réponses de l’atelier ( point d’étape du 2 février 2017 ) :
La création
- Réalisation d’une charte par la mission développement durable collectivité ( voir extrait en annexe) : recommandations DD

et palette de végétaux

- Pas de possibilités de plantations en fouilles ( encombrement réseaux) Choix de bacs fabriqués par l’association d’insertion socio-professionnelle ATHERBEA (
pin classe 4)
- Coût fournitures ville – mise en place en régie ( bacs + terre +compost….) : 9000 € TTC – 27 bacs
- Plantes fournies et plantées par le collectif
- Renoncement à « Marquer » l’entrée du rue
- Création d’un jardin partagé sur le square du Marquisat

L’entretien et animation :
- Répartition de l’entretien des bacs

entre tous les membres du collectif

- Les plantations sont réalisées en commun – système d’entraide quand la fréquence d’entretien ne peut-être respectée
- le collectif assume l’organisation des animations avec le concours des services communication et évènementiel de la collectivité
- Fourniture d’eau d’arrosage par les particuliers
- Graffiti et détérioration des bacs – Renouvellement à terme - collectivité

Le bilan :
Retour d’expérience en 2021…. Dans ce contexte ça marche !!!
- Le collectif fonctionne toujours ( entretien et animations ) pas de sollicitation des ST
- les indicateurs propreté s’améliorent ( 2019 :
- Potelets, barrières ont disparus totalement
- Le collectif a œuvré pour faire disparaitre les bacs roulants OM d’une rue adjacente … Les dépôts
sont reportés sur les colonnes enterrées de part et d’autre de la rue,
- Les rues adjacentes ont des projets de végétalisation en 2021 (rue du Moulin )
- Très peu de détériorations à l’exception des fêtes de Bayonne
- Un groupe de travail collectivité travaille sur un cadre de développment de la nature en ville : «
Le permis de végétaliser »

