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Chère Brugeaise, cher Brugeais,
En ce début d’année, nous avons souhaité
proposer une Lettre d’information spécifique à
chaque quartier de Bruges. D’abord parce que
l’action de la ville au Tasta est riche et que la
Municipalité est soucieuse du maintien de votre
qualité de vie. Ensuite, parce que la proximité est
essentielle en ces temps compliqués et qu’elle
doit subsister, sous diverses formes. La Ville
engage des projets, agit pour votre quotidien,
au plus près de chez vous et nous tenions à
vous en informer, dans la transparence.
Cette Lettre est aussi l’occasion de rappeler
que la municipalité, ses élus et ses services,
sont plus que jamais à votre écoute, notamment
auprès des plus fragiles. Nous avons un
devoir collectif de faire vivre la solidarité, plus
fortement encore que l’an passé.
Rien n’est encore gagné, notre vigilance
collective doit être toujours aussi aiguisée.
Mais la proximité et la solidarité resteront notre
force pour tenir encore les quelques mois
nécessaires.
Brigitte Terraza
Maire de Bruges
Vice-Présidente de
Bordeaux Métropole

Nature en ville
La nouvelle végétation le long du
mail Fragonard trouvera sa plus belle
expression au printemps.

En 2021, la ZAC 3 prend forme !
Dans le cadre de l’aménagement de la 3e
phase de la ZAC*, au nord du Tasta, la Ville
de Bruges et Bordeaux Métropole créent
un « parc linéaire » en limite des nouveaux
logements en cours de construction. Ce
grand espace vert aménagé dans le
prolongement de l’avenue de l’avenir, depuis
les canaux jusqu’au lac de Bordeaux, sera un
lieu de détente et de cheminement pour les
piétons et cyclistes (voir le plan p.2).
* Zone d’Aménagement Concerté

Lumière sur...

Le mail Fragonard
Cet automne, le mail Fragonard a fait l’objet d’une requalification complète
et d’une valorisation paysagère. Les travaux de plantation achevés, les
habitants pourront apprécier cette nature florissante au printemps.
Présenté en 2019 aux Brugeais à l’occasion de
la Fête du Tasta, le projet de requalification
du mail Fragonard touche à sa fin. Il a connu,
au fil des travaux, quelques ajustements
suite aux échanges avec les riverains et les
commerçants. Cette opération majeure donne
à apprécier : des terrasses délimitées pour les
commerçants dans un écrin de verdure, une
meilleure lisibilité des cheminements doux, des
espaces plantés en masse pour constituer des
îlots de fraicheur, du mobilier repositionné…
L’offre de stationnement est améliorée, avec, en
plus des places de parking et des arceaux vélos
existants, la création d’une aire pour les motos.
Étudié pour préserver la richesse des milieux,
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RUE DE L’AVENIR

le projet intégrait de nombreuses plantations
favorisant la désimperméabilisation des sols :
le mail compte désormais 57% de surface
plantée (contre 31% avant travaux). De plus, les
eaux de pluie sont récupérées pour l’arrosage
des massifs.
À l’échelle du quartier, les travaux de
valorisation paysagère suivent leur cours, avec
des plantations nombreuses sur les berges de
l’étang Nord (dans la continuité du mail et des
berges de l’étang Sud). En effet, 66 arbres
(chênes, saules, frênes..) et près de 3 900
arbustes, essences végétales tapissantes et
vivaces, sont actuellement plantés.
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La requalification des berges de l’étang
Nord met en scène de nouveaux points de
vue sur les étendues d’eau.

Rives du Lac

Rencontre avec
les élus du Bordeaux
La bordure du Lac au Tasta est une zone
particulièrement appréciée des riverains et
promeneurs. Elle se situe sur le territoire de
Bruges mais est la propriété privée de la Ville
de Bordeaux. De ce fait, la Ville de Bruges ne
peut engager d’actions spécifiques en cas
d’occupation par des squats ou des gens
du voyage. C’est pourquoi, dès l’été dernier,
des réunions régulières ont eu lieu avec les
élus et services bordelais afin d’aborder
ensemble les dossiers problématiques et
trouver des solutions pérennes. Les sujets
sont nombreux : gens du voyage, squats,
stationnement lié à la Plage de Bordeaux,
et déjà les premiers résultats sont là : la
Ville de Bordeaux a renforcé les portails du
centre de voile pour limiter les intrusions.
D’autres rencontres sont en cours pour
résoudre l’implantation du squat et trouver
une solution pérenne et solidaire pour les
occupants. Bordeaux Métropole s’est engagé
à nettoyer régulièrement les abords. Enfin,
les échanges doivent également permettre
de sécuriser et anticiper les problèmes de
stationnement pour l’ouverture de la Plage
cet été. Sur le plan des projets, les deux
villes avancent sur une collaboration active
pour enrichir le lac d’équipements ludiques
dont le futur centre aqua-ludique fait partie.

Info travaux
Rue Ausone
Dans le cadre de la création de la liaison Centreville - Le Tasta, la Ville va procéder à l’alignement
des clôtures rue Ausone. Ces travaux s’achèveront
au cours du mois d’avril. Puis, débutera la première
phase d’enfouissement du réseau électrique.

Centre de voile
Depuis de nombreuses semaines, des installations
illégales des gens du voyage se sont déployées
au centre de voile de Bordeaux-Lac. En effet,
de nombreuses caravanes ont pris place sur le
parking. Des travaux visant à neutraliser l’accès
au parking et ainsi interdire l’entrée aux gens du
voyage sont en cours. Ces travaux sont réalisés par
la Ville de Bordeaux.

Rocade
Les travaux d’élargissement de la rocade (2
x 3 voies) entre les échangeurs 4a et 5 sont
pratiquement finalisés. La bretelle d’accès direct
entre l’échangeur 5 et la rue Serge Dejean sera
réalisée dans un second temps, courant 2022. En
parallèle, les travaux entre les échangeurs 9 et 7
ont déjà commencé. La première phase consiste à
libérer le terre-plein central et refaire la chaussée
avant de basculer sur les autres voies. La fin des
travaux est estimée au printemps 2022.

Portrait

Gérard Crampe
multi-bénévole
Habitant du Tasta depuis 1989, Gérard est bien
connu des Brugeais pour ses multiples engagements
associatifs. Il y a bien sûr, son engagement auprès des
jeunes en tant que bénévole ponctuel puis trésorier
du Patronage Laïque des Écoles de Bruges. Créé en
1962, avec une nouvelle équipe et un nouveau projet
en 1995, « le PLEB organise de nombreux événements
tout au long de l’année : salon du livre, formations à
la laïcité, ateliers théâtre, colos ski et apprenantes...
et propose, avec la MJC, un accompagnement à la
scolarité. Dans le cadre du collectif interassociatif, le
PLEB fait aussi partie de la commission qui organise
la Fête de la Musique. « J’invite les parents d’élèves,
nombreux sur la commune, à se rapprocher de
notre équipe pour apporter aussi leurs idées et leur
soutien. Car nous en avons besoin ». Il se souvient de
l’association des parents d’élèves de l’école Jacques
Prévert, étoffée et dynamique (lotos, kermesse,
etc.). Ils étaient aussi animateurs de l’association des
habitants de Villabois. « Il existait une association de
l’Arbre de Noël des enfants du Tasta. »
Sensible aux domaines de la santé et de
l’environnement, il prête main forte à l’association
Bruges Urgence Transition faisant la promotion des
déplacements doux (vélo qu’il utilise d’ailleurs très
régulièrement) et des énergies renouvelables. Il est

aussi adhérent de l’AMAP Bruges Le Bouscat, qui
propose chaque semaine des produits frais et soutien
des producteurs locaux toute l’année. Enfin, il aide
Agir Cancer Gironde qui verse chaque année, grâce à
la collecte de bouchons en liège, plus de 20 000 euros
au service de recherche de l’institut Bergonié.
Gérard est aussi attentif aux animations proposées
dans le quartier et regrette parfois qu’il n’y ait pas
plus de monde : « il y a de belles manifestations qui
trouvent leur public : la fête des familles au Tasta, ou
le Carnaval, qui remportent un grand succès ! D’autres
mériteraient, je pense, une plus grande mobilisation,
comme le marché de plein air qui fonctionne chaque
mercredi de 16h à 20h place Jean Moulin. C’est très
simple de s’y rendre à pied ou à vélo, et tellement
appréciable de rencontrer producteurs locaux et
commerçants brugeais près de chez soi...».

Tribunes libres
Parole de l’opposition
Parole de la majorité
Élus depuis 8 mois maintenant, nous avons engagé les
premiers projets avec volonté et enthousiasme, malgré
la crise sanitaire et ses complexités. Chaque quartier
de Bruges est concerné car chaque Brugeais doit
pouvoir bénéficier des investissements de la Ville et
ses partenaires, pour maintenir et améliorer la qualité
de vie. Les premiers outils de démocratie citoyenne
accompagneront l’action publique, par un dialogue
constructif.
Les élus de la Majorité :
Brigitte TERRAZA, Isabelle DESBORDES, Frédéric GIRO,
Bernadette CENDRÈS, Sébastien BRINGTOWN, Nathalie
GRIN, Gérard AYNIÉ, Emmanuelle LAMARQUE, Gonzalo
CHACON, Pierre CHAMOULEAU, José BARATA, Jean-Pierre
CALOFER, Monique CASTET, Pierre CHASTANG, Isabelle
BESSON, Catherine CESTARI, Thierry DUBUISSON, Fabrice
FRESQUET, Isabelle PLANA, Valérie QUESADA, Géraldine
TROUVÉ-ZURITA, Stéphanie VIOLEAU, Michèle YON, Fabien
CATOIRE, Frédéric CLERMONT, Kévin LACARRÈRE.

Bruges s’unît ! adresse tous ses vœux de bonheur,
réussite et surtout santé à l’ensemble des Brugeaises
et des Brugeais.
Avec cette crise et dans le contexte budgétaire
municipal contraint qui s’annonce, nous serons
attentifs à ce que la municipalité joue au mieux son rôle
de soutien; comme nous continuerons de demander à
la majorité de reconsidérer sa politique d’urbanisation
effrénée.
Pour nous contacter : groupe.bruges.s.unit@gmail.com
Les élus du groupe Bruges s’Unit : Hortense Chartier,
Guillaume Bourrouilh-Parège, Delphine Lacombe, Marc
Raynaud, Corinne Renard, Grégory Nau, Aurélie DausseingAudebert
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