Ma ville plus belle, ma ville plus sûre
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LE TASTA

Juillet > Sept. 2020
Travaux de voirie et de plantations
pour la valorisation paysagère du mail
Fragonard, dans le cadre de l’opération de
revégétalisation de la ZAC du Tasta.

Chères Brugeaises, chers Brugeais,
Des travaux vont être réalisés près de chez vous pour améliorer le cadre de vie. Ils consistent,
en différentes phases, à mettre en valeur des espaces publics de la ZAC du Tasta pour mieux
apprécier le cadre de vie naturel du quartier. Vous trouverez, au verso, un plan plus détaillé
des étapes de cette opération majeure dans votre quartier. Je sais pouvoir compter sur votre
compréhension pour la bonne exécution de ce chantier malgré les désagréments inhérents à
ce type d’opération et vous en remercie par avance.
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Brigitte TERRAZA
Maire de Bruges

Début des travaux : Juillet 2020

Projet de mise en valeur paysagère du
mail Fragonard par la création d’îlots de
végétation aux abords des commerces et
terrasses (image de Bordeaux Métropole).
ESPLANADE
FRAGONARD

www.mairie-bruges.fr

Plan détaillé au verso

crédit : STUDIOXO

Le mail Fragonard, avant (à gauche)
et après (à droite) les travaux
d’aménagement et de plantations

Début des travaux : Juillet 2020
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Plan détaillé des différentes phases
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Suite aux différentes phases de concertation,
d’importants travaux paysagers ont débuté dans
la ZAC du Tasta pour valoriser les espaces publics
et leurs usages. Cette opération a débuté avec
l’aménagement du cheminement d’un côté de
l’étang, et se poursuivra dès le mois de juillet avec le
réaménagement du mail Fragonard. Au total, près
de 4 millions d’euros sont investis par Bordeaux
Métropole pour la mise en valeur paysagère et le
développement d’espaces de nature.
1er semestre 2020 : Aménagement du
cheminement sur les berges de l’étang (nouveau
revêtement, installation de bancs...).
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COMPLEXE ARC-EN-CIEL

Aménagement du
cheminement sur les berges de
l’étang (nouveau revêtement,
installation de bancs...), effectué
au cours du 1er semestre 2020.
1er semestre 2020

> Juillet 2020 : Mise en valeur paysagère
du mail Fragonard par la création d’îlots de
végétation aux abords des commerces et
terrasses pour préserver leur attractivité. Travaux
de voirie et d’éclairage dans un premier temps,
puis plantations à l’automne.
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Le réaménagement des berges de l’autre
côté de l’étang sera également effectué, en 2021.

D

La place Jean Moulin sera réaménagée, une
fois le projet finalisé et discuté avec les riverains.

