
 

Associer les habitants à l'aménagement et 
mise en valeur du bois de l'Hippodrome

du Bouscat

Quoi ?
> objet de l’action

L'ouverture et l'aménagement du bois de l'Hippodrome vise à valoriser un 
espace  de  biodiversité  en  ville  dans  une  démarche  de  participation 
citoyenne et associative. Le bois de l'Hippodrome dispose d’un potentiel 
écologique significatif. Il constitue un lieu privilégié pour les bouscatais et 
plus largement pour les habitants des communes limitrophes. Il représente 
également un intérêt à la fois communautaire, départemental et régional 
pour la nature en ville, la biodiversité et par les différents aménagements 
qui  y  sont  prévus  (création  d’un  lieu  inter-quartier,  plan  de  gestion 
différencié,  démarche de labellisation,  techniques d’entretien alternatives, 
modules de sensibilisation et d’animation pour la population).

Qui ? 
> porteur de 
l'action

Mairie du Bouscat
Maîtrise  d'œuvre:  atelier  Frédérique  Garnier  (paysagistes)  comprenant 
collectif   Alpage (paysagistes DPLG),  Nicole  Concordet (architecte DPLG 
scénographe),  association Meduli  nature (écologues),  association Cistude 
nature (naturalistes), Thomas Saint Upery (graphiste photographe)

Où ?
> Lieu/Périmètre de 
l'action

Le bois jouxte l'Hippodrome du Bouscat qui représente 10% de la surface 
de la commune. Il se situe au sein du quartier prioritaire de la ville. Le 
bois présente également un intérêt intercommunal à l'échelle du cadran 
Nord Ouest de la Communauté urbaine de Bordeaux puisqu'il se situe à la 
frontière de deux autres villes : Bordeaux et Eysines.

Pourquoi ?
> problème à 
résoudre, contexte, 
objectifs poursuivis

• concilier l'ouverture du bois et préservation de l'espace naturel ;
• faire participer les habitants à la vie du bois ; 
• préserver et renforcer la biodiversité ; 
• sensibiliser à l’éco-citoyenneté et à la nature en ville ; 
• impliquer,  valoriser  et  développer  au  plan  urbain  et  social  le 

quartier prioritaire. 

Comment ?
> description de 
l’action

Les  habitants  seront  pleinement  associés  aux  différentres  étapes  du 
projet : de la conception des aménagements (rencontres publiques, ateliers 
de paysage en partage), jusqu'à l'entretien du bois. 



Le projet a été élaboré sur la base des éléments suivants : 
élaboration d'une base de connaissances scientifiques (inventaires faune 
flore) ;

• mise en place d'un mode de gestion écologique (formation des 
espaces verts de la Ville à une gestion différenciée, collaboration 
avec l'Hippodrome sur les modes de gestion, labellisation) ; 

• construction d'un programme d'animations (rucher partagé, actions 
de  sensibilisation  à  la  biodiversité,  marches  douces,  grimpe 
d'arbres, ateliers  peinture et cuisine, chantiers nature...) avec les 
associations locales, les habitants, les scolaires ; 

• définition d'aménagements  ménageant le bois (définition d'espaces 
à  préserver  ouverts  au  public  sur  des  temps  spécifiques  et 
accompagnés,  récupération  de  matériaux  pour  les  travaux, 
débardage  à  cheval,  installation  de  toilettes  sèches,  gestion 
différenciée du chantier, accessibilité...)

Difficultés 
rencontrées

• Concilier  l'ouverture  du  bois  au  public  et  la  préservation  de 
l'espace naturel

• Mobiliser les habitants

Résultats obtenus Les habitants ont été impliqués dans toutes les phases de construction du 
projet. Le programme d'animation est « ouvert ». Il est défini par et pour 
les acteurs locaux. Le grand public a été sensibilisé à la nécessité de 
préserver le bois. Les aménagements ont été élaborés en accord avec la 
préservation du bois

Perspectives 
envisagées
> « L'après-action »

• Développement des animations avec et par les habitants, les 
associations locales, les établissements scolaires

• Gestion et entretien du bois avec et par les habitants
• Analyse de l'évolution de la biodiversité du bois après ouverture
• Adaptation des animations en fonction des réactions du bois

Intérêt / 
Enseignements de 
l'action

• Possibilité de concilier les attentes des habitants et la préservation 
d'un espace naturel, facilité du consensus

• Importance d'associer les habitants à toutes les étapes du projet et 
à la gestion future

•

Contact Amélie AOUSTIN – 05 57 22 26 58 – a.aoustin@mairie-le-bouscat.fr

Site internet 
associé à l’action

http://boisdelhippodrome.wordpress.com

PQA - Février 2012

http://boisdelhippodrome.wordpress.com/
mailto:a.aoustin@mairie-le-bouscat.fr

