
Floirac le 9 décembre 2019

Conseil des Sages Monsieur Jean-Jacques Puyobrau
Floirac Maire de Floirac

Objet : réponse lettre de mission sur le mobilier urbain

Monsieur le Maire, en réponse à votre lettre de mission en date du 3 octobre 2019 dans laquelle
vous demandiez au Conseil des Sages d’apporter son avis et ses préconisations sur
l’embellissement du mobilier urbain et plus particulièrement sur l’embellissement des collecteurs de
verre.
Le Conseil des Sages s’est réuni trois fois pour traiter de cette problématique et vous adresse ses
propositions.

Les Sages ayant acté que le modèle des collecteurs de verre ne dépendait pas de la commune, ils ne
peuvent proposer que l’uniformisation et l’embellissement.

Dans les préconisations il nous semble important de vérifier l’emplacement et la stabilité des
collecteurs.
En effet certains emplacements sont dangereux (chemin de Castes près de la Croix, en plein virage
sans possibilité de stationner).Proposition de déplacement près de la salle paroissiale.

De même, il serait souhaitable que les collecteurs soient installés sur une plate-forme en béton avec
une petite bordure pour éviter les projections de verre cassé sur le trottoir.

En ce qui concerne l’embellissement, les Sages ont étudié plusieurs propositions :
*-Le Street Art comme élément de décoration peut présenter deux inconvénients : la non-

pérennité de la peinture et/ou la non-adhésion des riverains.
*-L’habillement en bois et métal avec possibilité de végétalisation sur un ou deux panneaux.

Pour l’habillage deux possibilités : un habillage haut et large autour du collecteur sur trois panneaux,
cela permettant de laisser un passage pour le nettoyage, ou un habillage solidaire du conteneur avec
panneaux rivetés. Cette dernière option peut poser problème en cas de changement de modèle de
conteneur.

*- Dans certains endroits (Saint Leu, Les Verts coteaux), on peut sur le pourtour de la dalle
faire une "enveloppe naturelle de buissons".

En vous remerciant de votre soutien à nos propositions, veuillez accepter, Monsieur le Maire, nos
salutations respectueuses.

P/Le Conseil des Sages
La responsable
Martine MENNIER


