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Didier IGLESIAS 
Adjoint au Maire 
Délégué à l’Environnement  
& Cadre de Vie  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL du 06 AVRIL 2021 
  BP – Exercice 2021 
 

Présentation Feuille de Route 2020 – 2026 et Investissements Année 2021 
    pour la délégation ENVIRONNEMENT & CADRE de VIE  
 

 
Quatre Axes Majeurs vont constituer l’Orientation utile à notre engagement :  
 

✓ Ceci pour mener à bien une politique environnementale durable qui renforcera la qualité de 
notre cadre de vie, et le paysage de notre Ville de Floirac. 

✓ où l’écologie, la santé publique, l’investissement participatif seront recherchés pour associer 
davantage encore notre population aux décisions de maintenir une Ville nature, une Ville 
jardin, une Ville protégeant son poumon vert, (le coteaux) dans une Métropole qui densifie 
et qui tout naturellement grandit. 

✓ Ces 4 thématiques seront le fil rouge tout le long du mandat et pour ma part, en  tant qu’Elu 
Communiste, un  souci permanent pour tenir le cap de cette volonté du groupe majoritaire 
de mener à bien une politique de Gauche où socialiste , écologiste et communiste auront 
ensemble à travailler l’aspect vertueux , social, et environnemental respectant nos  
engagements de campagne, afin de tenter de répondre davantage aux besoins de notre 
population. 

I. La GESTION des PAYSAGES et des GRANDS ESPACES PATRIMONIAUX. 
 

II. La PLACE du VÉGÉTAL dans les ESPACES PUBLICS et PRIVÉS et la LUTTE CONTRE les ÎLOTS de 
CHALEUR.  
 

III. GESTION des RESSOURCES NATURELLES ou URBAINES. 
 

IV. DIFFUSION de l’ACTION MUNICIPALE et PARTAGÉE auprès des ACTEURS PUBLICS / PRIVÉS 
et les USAGERS. 
 
 
POUR L’ANNÉE 2021, le BUDGET INVESTISSEMENT représente une DÉPENSE de : 
 

▪ Au titre des Études      ……………………………….                           50 000,00 € 
▪ Au titre des Travaux.   ……………………………..                           464 500,00 € 

 
➢ 2 seront des achats nécessaires au remplacement de matériel : 

A l’attention du Service Environnement ………………élévateur/ chargeur………….                   ..                                                                               
……………………….        60 000,00 €  
et tondeuse…….. pour le Service des stades.   ……………………….        35 000,00 € 
 

➢ 6 Actions concerneront le site de 70 ha de la Burthe, dont notamment : 
Amélioration de l’Accueil du public/ sécurisation- signalétique 
 des usages…..phase 1  ……..                          ………………………….           40 000,00 € 
Aménagement cheminement parking/ château………………….            40 000,00 € 
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Aménagement Parc Poney / Centre Équestre…………………….             15 000,00 € 
Implantation d’une Clôture en faveur de l’Écopâturage /GPV.         12 500,00 € 
 

➢ 3 Actions conduiront à la gestion des Ressources en eau et favoriser la Biodiversité : 
Étude hydraulique/ ruisseau Serillan. (Érosion)…………………               8 000,00 € 
Travaux d’alimentation en eau ( récup/pluie) micro ferme..            12 000,00 € 
Étude faune/flore ( zone humide) Dom.Burthe / Serillan …….            5 000,00 € 
 

➢ 3 Opérations interviendront pour lutter contre les Îlots de Chaleur : 
État des lieux global.             ……………….                 ………………..          12 000,00 € 

            Étude d’Aménagement du Parvis/ Mairie              ……………….             5 000,00 € 
            Aménagement / Esplanade des libertés.                ……………….             5 000,00 € 
 

➢ 2 Pratiques auront recours au traitement Paysagé et la Sécurisation des lisières : 
.Domaine Sybirol                        ……………….            ……………….               5 000,00 € 
et sur l’ens/Ville.                         ……………….                                            30 000,00 € 
 

➢ 1 Aménagement s’intéressera au Site du CASTEL : 
 

Afin d’améliorer la sente et l’accès du Marché du Centre Ville, adapter l’équipement pour les forains 
et lié aux travaux du Castel (phase 1).                                                                                   ..   ….  ……..Hors 
APCP        …………..        ……..                                                  100 000,00 € 
                 

➢ 1 Intervention facilitera l’Accès aux PMR / Nouveau CIMETIÈRE :         … …………………….  
……………. » » ».  ….                                                    20 000,00 € 
 

➢ 1 Effort particulier de Travaux sur le Plan d’Eau des Étangs : 
Rénovation et l’accès / PMR des ponton ( bois) en phase 1  ..        100 000,00 € 

 
 
Investissement qui sera complété par notre programme de 4 APCP / 2021 : 
 

❖ Parcs municipaux.                                                                        Crédit.  25 216,00 € 
❖ Chemin des écoliers.                                                                    Crédit   70 000,00 € 
❖ Plan de Gestion Parc des Coteaux.                                            Crédit.  38 369,00 € 
❖ Sybirol Fil Vert séquence 2 – Phase 2                                     Crédit. 300 000, 00 € 

D’un Montant  TOTAL  ………………………….                                                      433 585, 00 € 
 
 
 
Je tiens à terminer ma présentation en remerciant tous les membres de la Commission 
Environnement pour leur participation et notamment Christophe Bagilet accompagné de Martine 
Chevaucherie pour leurs présences sur la journée pour évaluer les taux de durabilité 2021 des 26 
ASL subventionnées par la Ville et  pour le développement de critères toujours plus 
vertueux….sans oublier le travail de nos Services Techniques qui appelle à de réelles exigences de 
notre part obligeant à de nouvelles compétences. 
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