Favoriser un aménagement
paysager et environnemental

Pilotage service : Direction des services techniques
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Axe 1 : Une ville qui améliore durablement son cadre de vie
Objectif :
1.5 Accompagner les mutations de la ville par un aménagement durable
+ 1.2 Réduire les consommations et préserver les ressources

actione !
r
pha

EnjeuX :
Un cadre de vie de qualité dans un contexte de modifications urbaines
L’objectif climat à travers l’urbanisme
L’identification / la perception de la ville par ses habitants
A travers, cinq parcs, l’hippodrome et ses nombreux jardins privés, la nature est bien présente au Bouscat.
Le patrimoine architectural de la ville (Castel d’Antorte, Villa Jeanne) mérite d’être maintenu et valorisé.
L’hétérogénéité des constructions bouscataises est un atout à maintenir, en particulier dans un contexte
de forte pression foncière.
Ce patrimoine naturel et architectural marque l’identité du territoire. Les habitants présents aux
ateliers menés lors de la phase de diagnostic ont une image positive de leur ville, caractérisée par la
notion de « village ».
Une charte paysagère et environnementale pour les opérations d’urbanisme permettra de ne pas
dénaturer ce patrimoine paysager : les aménageurs et acteurs locaux pourront construire des projets
d’aménagement durable et de mise en valeur.
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a

Lancer l’élaboration d’une charte paysagère et environnementale (2014).

b

Réalisation d’actions pédagogiques et de sensibilisation.

c

Insérer le référentiel Haute Qualité Environnementale (HQE) dans l’Assistance à maîtrise
d’ouvrage des nouveaux bâtiments et former les agents concernés aux problématiques de
l’aménagement et de l’urbanisme durable.

d
e

Poursuivre la politique d’enfouissement des réseaux.

f

Eco-conditionner la vente d’un terrain communal à la réalisation de projets exemplaires en
matière d’aménagement et d’éco-construction.

Intégrer les principes du développement durable dans la réflexion sur le règlement de publicité.
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loppement durable
les enjeux du déve
Les 5 finalités du développement durable
> 0 à 1, finalité peu ou pas concernée, > 2, finalité très concernée, > 3, finalité totalement concernée.

Milieux et ressources
Changement climatique
Besoins essentiels
Cohésions et solidarités
Economie responsable
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Suivi et évaluation
Indicateurs de réalisation
Projets

Indicateurs

Indicateurs de résultat
Projets

Part des personnes sensibilisées :
nombre et diversité des acteurs

Réalisation de la charte
Nombre de réunions du comité de pilotage

Part des remarques lors des consultations
intégrées dans la charte

Nombre d’actions pédagogiques
ou de sensibilisation

Part des AMO intégrant le référentiel
Haute Qualité Environnementale (HQE)

Part des agents concernés formés aux
problématiques d'aménagement durable

d

Part des nouvelles constructions
ou réhabilitation intégrant une démarche
de qualité environnementale

Nombre d’enfouissement des réseaux (kms)
Montant des travaux d'enfouissement

e

Part des affichages qui intègrent les
principes du Développement Durable (DD)

f

Nombre de conditions Développement
Durable (DD) intégrées dans la vente

Indicateurs

d

Nombre cumulé de kms
d'enfouissement des réseaux

Les indicateurs ci-dessus sont renseignés sur 2012, 2013, 2014 pour permettre
des bilans annuels et une évaluation finale de la démarche.

