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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Villenave d’Ornon engage son Grand plan vert

C’était une promesse de campagne : le Maire de Villenave d'Ornon, Patrick Pujol et son équipe municipale,
annoncent le déploiement du Grand plan vert. Son ambition est de modifier le paysage urbain, au coeur des
quartiers villenavais, avec à terme, un espace vert, une placette, un square végétalisé et aménagé, une voie
bordée d’arbres, d’arbustes ou de fleurs sauvages tous les 500 mètres.

Le Grand plan vert sera déployé en plusieurs volets jusqu’en 2026, dessinant de  vastes et visibles « trames
vertes », un réseau d’espaces verts reliés par des liaisons douces, à travers tout le territoire. Motivé par des
objectifs à la fois paysagers et écologiques, le Grand plan vert s’appuiera aussi sur les espaces verts existants
(ceux du territoire et limitrophes) pour créer une continuité écologique. 

Quatre grands espaces publics  (la place Chavannaz, le square Torres Vedras, la place Pontac et le parc de la
Junca) vont être repensés et (re)végétalisés pour favoriser la promenade et la détente.

Parallèlement,  des dizaines de placettes sélectionnées par les conseils de quartiers dont les aménagements
sont  concertés avec les riverains,   feront l’objet  d’un réaménagement paysager dans les cinq prochaines
années, à raison de deux placettes par an et par quartier.

Enfin, le Grand plan vert concernera aussi les écoles, associant les élèves au réaménagement de leurs cours
d’écoles, par l’introduction d’arbres, d’arbustes, de fleurs, d’espaces potagers mais aussi d’aires de jeux et de
mobiliers destinés à améliorer l’expérience de plein air et la sécurité de nos jeunes écoliers pendant leurs
moments de détente.

Avec la transformation des espaces, la Ville de Villenave d'Ornon entend  encourager la vie dans ces lieux
repensés, par l’organisation d’animations et un soutien apporté aux initiatives associatives. Dans ce projet
de « culture hors les murs », la Ville souhaite voir la 

Sous la responsabilité de Marc Kleinhentz - adjoint au Maire en charge de l’attractivité du territoire et de la
Ville  durable  et  d’Éric  Hosy  – conseiller  municipal  délégué à la  mise  en place du Grand plan vert,  cette
opération de transformation de l’espace public vise l’objectif d’une forte intégration de la nature en ville,
favorisant la biodiversité, dans des espaces publics vivants et partagés.
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