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Pessac

Des épines dans le bois des Roses
Les riverains ne veulent plus vivre avec les herbes folles du parc. La

Ville prône une gestion différenciée dans cet espace. Elle promet

d'être vigilante.

Solange Courrière, à la tête du collectif des riverains, s'estimant « abandonné face à la

végétation envahissante ». (PHOTO L.B.)

Les plus folles rumeurs courent au bois des Roses, dans le quartier

de Brivazac-Candau. Cet espace boisé de 4000 mètres carrés

serait « infesté par les rats et les vipères », tempêtent les riverains

de la résidence Aquitanis. « La faute aux herbes hautes. La Ville a

laissé à l'abandon ce parc. Ça devient n'importe quoi », dit Solange

Courrière, à la tête du collectif des résidants des Bengalines.

« Faux », répond le service espaces verts de la mairie, qui dit

pratiquer la « gestion différenciée » dans ce parc. Il n'y passe plus la

tondeuse pour maintenir l'herbe rase douze mois sur douze mais une

ou deux fois par an, en début et/ou fin d'été. Ce fauchage annuel ou

bisannuel ne concerne pas que le bois des Roses à Pessac. Il

permet de préserver la biodiversité, voire la favoriser, et d'éliminer

les pesticides.

« On attend l'incendie ? »

Un mode de gestion visiblement difficile à faire comprendre. « S'il y a

un incendie à cause des herbes sèches, ce sera trop tard », dit

Jean-Pierre Rives. Ce grand-père raconte qu'il ne veut plus laisser

jouer ses petits-enfants dans les herbes atteignant parfois plus d'un

mètre de hauteur à cette période de l'année. « Jouer les écolos

jusqu'au- boutistes en ville, ça ne rime à rien ! On ne verrait jamais

ça au Parc bordelais ou au Jardin public à Bordeaux. »

Le président du conseil de quartier Brivazac-Candau, Jean-Paul

Messé, vient lui aussi d'écrire au maire, lui demandant de mettre un

peu d'ordre dans cette jungle herbeuse. « D'un point de vue général,
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nous sommes d'accord avec ce mode de gestion, dit-il. Mais il a

beaucoup plu ce printemps. Quand il y a trop de végétation, il faut

réajuster. Ce n'est pas nous qui allons prendre nos tondeuses pour

le faire. »

Mais de relativiser. Le 29 juin, l'association doit organiser dans le

Bois des Roses sa fête de quartier. « Ce sera forcément fauché,

d'ici là. »

Concernant les soi-disant serpents et rats, aucune remontée n'a été

faite à la mairie. « Mais si ces animaux sont présents, il faut nous le

signaler, précise-t-on à l'hôtel de ville. Nous interviendrons. »

Un vieux contentieux

Ce n'est pas la première fois que le collectif des résidants des

Bengalines se plaint de l'état du Bois des roses. Tout a commencé il

y a un peu plus de trois ans, quand les riverains se sont opposés à la

construction d'un city stade dans l'espace de verdure, craignant

tapages nocturnes et autres désagréments. Ils ont obtenu à moitié

gain de cause. Le city stade s'est transformé en mini-stade où les

enfants peuvent taper le ballon. L'affaire avait opposé les riverains et

l'association de quartier Brivazac-Candau à l'initiative du projet.

Les plaies ne semblent pas refermées. Aujourd'hui, le collectif

critique aussi la création d'un jardin partagé dans le Bois. « On nous

avait dit qu'il n'y aurait que des fleurs. Ils y plantent des légumes ! »,

peste Solange Courrière, qui dit observer depuis ses fenêtres des

va-et-vient de véhicules motorisés jusqu'au jardin partagé. « Il faut un

règlement ou une charte pour la gestion des lieux. Ce serait mieux

pour tous les utilisateurs. »

Au chapitre des bonnes nouvelles, il y en a au moins deux. L'aire de

jeux pour les 3-6 ans promise verra bien le jour, à la place des

herbes folles au fond du Bois. Plus aucun arbre ne sera coupé,

promet la mairie. Les spécimens malades seront soignés et élagués.

De quoi peut-être apaiser les tensions.
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