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ACh/CBC/LE 
DEPARTEMENT de la GIRONDE 

ARRONDISSEMENT de BORDEAUX 
Commune de LORMONT 

 

----- 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

------------ 
 

EXTRAIT 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 

------ 
 

Séance ordinaire du VENDREDI 6 AVRIL 2018 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi six avril à dix-huit heures, 
 

Le Conseil Municipal de la Commune LORMONT, convoqué par Monsieur le Maire, 
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean 
TOUZEAU. 
 

Présent(e)s : Jean TOUZEAU, Josette BELLOQ, Philippe QUERTINMONT, Yasmina 
BOULTAM, Marielle DESCOUBES SIBRAC, Bernard RIVAILLÉ, Claude DAMBRINE, 
Tayeb BARAS, Pierrette DUPART, Stéphane PERES DIT PEREY, Michèle FAORO, 
Jean-Claude FEUGAS, Cyrille PEYPOUDAT, Jannick MORA, Brétislav PAVLATA, Maria 
Del Pilar RAMIREZ, Danielle JOUS, Vincent COSTE, Maférima DIAGNE, Loubna 
EDNO-BOUFAR, Marc SALLOT, Richard UNREIN, Mónica CASANOVA. 
 

Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration : 
Marc GALET (procuration Philippe QUERTINMONT), 
Mireille KERBAOL (procuration Yasmina BOULTAM), 
Salim KOÇ (procuration Tayeb BARAS), 
Suna ERDOGAN (procuration Bernard RIVAILLÉ), 
Jean-Louis COUTURIER (procuration Jean TOUZEAU), 
Alexandre CHADILI (procuration Josette BELLOQ), 
Jean-Pierre BACHÈRE (procuration Claude DAMBRINE). 
 

Absents excusés : 
Aziz S’KALLI BOUAZIZA, Grégoric FAUCON. 
 

Absent(e)s : 
Myriam LECHARLIER, Frédéric BERGMAN, Jean-Baptiste DEFRANCE. 
 

Conseillers en exercice : 35 
Nombre de présents : 23 
Nombre de votants : 30 
 

N° 2018/06.04/09.B 
 

PARC DE L’ERMITAGE : 
PLAN DE GESTION INTERCOMMUNAL DU PARC DES COTEAUX - 

MISE EN OEUVRE - PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
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Monsieur Tayeb BARAS est désigné en qualité de Secrétaire de séance. 
 
 
Claude DAMBRINE, Adjointe déléguée à l'habitat, l'environnement et l'urbanisme 
explique aux membres de l'assemblée délibérante que : 
 
Le parc des coteaux est identifié comme une des « trames structurantes paysagères 
de la Métropole », situé sur la Rive Droite, au titre de son classement en ZNIEFF 
(Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) et inscrit dans 
l’Atlas des Espaces Naturels Sensibles « Paysage » de Gironde, réalisé en 2011 par le 
Conseil Départemental de la Gironde.  
 
Suite au travail d’élaboration d’une charte commune pour le parc intercommunal 
des coteaux, qui aboutira en 2014 à la création du parc Lab (Laboratoire du parc des 
Coteaux), la nécessité d’un plan de gestion s’est imposée naturellement. Suite à 
l’étude menée pendant un an, ce dernier est opérationnel depuis le mois de mai 
2017. 
 
La nécessité d’un plan de gestion, document technique, s’inscrit directement dans la 
politique départementale de protection des espaces naturels sensibles. Le pari est 
double : concevoir un plan de gestion qui traite à la fois des questions naturalistes 
et des usages du parc et rendre ce document d’experts abordable et applicable par 
le plus grand nombre. 

 
Dans ce cadre, une demande de classement en ENS local du site « Parc de 
l’Ermitage » a été faite au titre du Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles (SDENS), afin de reconnaître les qualités écologiques, paysagères de ces 
espaces et de contribuer à un développement intégré harmonieux et durable du 
territoire de la Rive Droite. 
 
La mise en œuvre opérationnelle du plan de gestion comprend certaines actions 
que les communes ont en maîtrise d’œuvre :  
 
* des travaux d’entretien : débroussaillage sélectif, fauche tardive avec exportation, 
pâturage itinérant, broyage par placette, gestion du pâturage, évolution naturelle, 
création et entretien de clairières/de lisières forestières, gestion de la faune et de la 
flore introduite ; 

 
* des opérations uniques : création de mare temporaire, aménagement de mare et 
bassin, pose de nichoirs oiseaux/chiroptères (chauves-souris), aménagement pour 
les amphibiens, de cavités/bâtiments pour les chiroptères ; 
 
* des préconisations de gestion du patrimoine arboré : abattage, taille de bois 
mort, taille d'entretien, taille architecturée, contrôle, diagnostic approfondi, 
alignements, groupes et bois. 
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Il prévoit également des formations pour les élu(e)s, techniciens et jardiniers et de 
l’accompagnement d’événements culturels existants pour le respect du plan de 
gestion, etc ... 
 
En conséquence, la Ville de Lormont sollicite un financement des opérations de 
gestion du parc de l’Ermitage, au titre de la politique ENS du Département dans une 
logique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels 
Sensibles boisés ou non, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, et des 
milieux naturels. 
 
Cette demande de financement est complétée par le contrat de co-développement 
en cours de finalisation auprès de la Métropole. 

 
Avis favorable de la Commission Ville verte et habitée du 8 mars 2018. 
 
Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les 
termes de la délibération suivante : 
 
La Ville de Lormont, 
 
Vu la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement,  
 

Vu la loi N° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages, 

 

Vu l’article L113-8 et L331-3 du Code de l’urbanisme,  
 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération métropolitaine N° 2015/0434 du 10 juillet 2015 validant le Plan 
Local d'Urbanisme 3.1 de Bordeaux Métropole, 
 

Vu la délibération du GIP-GPV Droite N° 2015/14 du 13 novembre 2015 validant la 
commande d'une étude pour la réalisation d'un plan de gestion intercommunal, 
 

Vu la délibération du GIP-GPV Rive Droite N° 2018/03 du 5 mars 2018 validant les 
périmètres proposés des ENS locaux de l’ensemble du parc des coteaux et le plan 
de financement des opérations de gestion, 
 
Entendu le rapport de présentation,  
 
Considérant que la politique Nature constitue, pour la Ville de Lormont, une 
politique stratégique dont l'un des enjeux est la préservation et la gestion de ses 
espaces naturels ; 
 

Considérant que la mise en place d’un plan de gestion est nécessaire pour garantir 
une qualité des espaces du parc de l’Ermitage ; 
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Considérant que le plan de gestion du parc de l’Ermitage est cohérent avec le 
classement du parc des coteaux en Espace Naturel Sensible ; 
 

Considérant que le Département de la Gironde constituera, à ce titre, un partenaire 
institutionnel et financier de ces espaces ; 
 
DECIDE 
 
Article 1 : 
d’approuver le plan de financement prévisionnel détaillé ci-dessous pour les années 
2018, 2019 et 2020 : 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT RECETTES PREVISIONNELLES HT 

2018 

Mise en œuvre des actions communales 
définies dans le plan de gestion (création et 
surcreusement de mares temporaires, création 
de clairière, gestion des corridors écologiques, 
plantation et taille des arbres, pose de 
nichoirs, aménagement de cavité. 
Mise en œuvre de formations pour les élu(e)s, 
techniciens et jardiniers, accompagnement des 
événements culturels existants pour le respect 
du plan de gestion, etc …). 

37.500 € Conseil Départemental 10.500 € 

Bordeaux Métropole CODEV 18.750 € 

Ville de Lormont 8.250 € 

TOTAL 37.500 € TOTAL 37.500 € 

2019 

Mise en œuvre des actions communales 
définies dans le plan de gestion du parc des 
Coteaux 

17.500 € Conseil Départemental 4.500 € 

Bordeaux Métropole CODEV 8.750 € 

Ville de Lormont 4.250 € 

TOTAL 17.500 € TOTAL 17.500 € 

2020 

Mise en œuvre des actions communales 
définies dans le plan de gestion du parc des 
Coteaux 

17.500 € Conseil Départemental 4.500 € 

Bordeaux Métropole CODEV 8.750 € 

Ville de Lormont 4.250 € 

17.500 €  17.500 € 

TOTAL 2018 – 2020 

Mise en œuvre des actions communales 
définies dans le plan de gestion du parc des 
Coteaux sur 3 ans 

72.500 € Conseil Départemental 19.500 € 

Bordeaux Métropole CODEV 36.250 € 

Ville de Lormont 16.750 € 

TOTAL 72.500 € TOTAL 72.500 € 

 
Article 2 : 
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une demande de financement au titre de la 
politique ENS du Département dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du 
plan de gestion intercommunal sur son territoire. 
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Article 3 : 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 
VOTE : 
 

 POUR : 
  24 - Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès, 
  3 - Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains, 
  1 - Groupe Choisir Lormont, 
  1 - Groupe Lormont Avenir, 
  1 - Groupe Nouveau Parti Anticapitaliste. 

 
 
Le Maire, Jean TOUZEAU : 
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ; 
* informe qu’il pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 
 
 
FAIT A LORMONT, le 9 avril 2018 
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations, 
 
Le Maire, 


	EXTRAIT

