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Ce bilan, c’est  
d’abord le vôtre !
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En 2014, nous vous avions promis de donner un temps 
d’avance à Bordeaux.

Cet engagement nous l’avons tenu avec Alain Juppé. 
Depuis que je suis maire de Bordeaux, nous nous sommes 
inscrits dans la continuité de son action. Vous pourrez en  
juger dans ce document qui en dresse le bilan.

Bordeaux a su grandir, tout en conservant son identité  
et sa qualité de vie. Elle a créé de l’emploi et de l’activité.  
Elle s’est dotée de nouveaux équipements dans de nouveaux 
quartiers. Elle a pris le virage de la transition écologique, 
démographique et numérique. Elle a combattu les situations 
de fragilité et les inégalités. Enfin, elle a élaboré une 
gouvernance plus participative et a engagé une croissance 
qualitative.

Aujourd’hui, Bordeaux fait la fierté de ses habitants. 
Elle rayonne en Nouvelle-Aquitaine et bien au-delà. Elle est 
la preuve que l’on peut inventer la ville de demain, tout en 
gardant son âme et en continuant de cultiver un art de vivre 
singulier, fait d’équilibre et de bienveillance. 

Ce que nous avons accompli, nous l’avons fait pour vous, 
avec vous et grâce à vous. Ce bilan, c’est d’abord le vôtre, 
celui de toutes les Bordelaises et de tous les Bordelais. 
Qu’il me soit permis ici de vous en remercier. 

Bien sûr, il nous reste encore à faire. Le monde change 
vite. Le développement continu de notre Ville nous impose 
de nous réinventer pour vous offrir le meilleur dans votre 
quotidien et protéger l’avenir de nos enfants.  
C’est pourquoi, dans les prochaines semaines, je vous 
présenterai mon projet et une équipe renouvelée pour écrire 
une nouvelle page de notre histoire, en restant fidèles à 
vos valeurs et à cet esprit bordelais auxquels nous sommes 
attachés.

Nicolas Florian, maire de Bordeaux
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Continuons de nous 
tourner vers l’avenir, 
d’inventer, de dialoguer, 
de partager car c’est 
ainsi que nous resterons 
ce que nous sommes : 
Bordelaises, Bordelais,  
et fiers de l’être !
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« C’est 
une belle 
harmonie 

quand le faire 
et le dire vont 

ensemble ». 
Michel de Montaigne

 Bordeaux 
un dynamisme économique 

au service de tous
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Bordeaux en tête 
des créations 
d’entreprises
(Insee) 2014-2018

Nous l’avons dit.  

Pour le rayonnement de la ville 
 @ De nouveaux équipements majeurs 

 # La Cité du vin
 # Musée de la Mer et de la Marine 
 # Un grand stade
 # Le pont Jacques Chaban-Delmas et le lancement 
de la construction du pont Simone-Veil

 # La LGV : Bordeaux-Paris en 2 heures

 @ «Bordeaux fête le vin», décliné à Liverpool,  
Québec, Bruxelles et Hong Kong 

 @ Des grandes manifestations sportives : ½ finales du 
Top 14, Euro 2016… A venir : Coupe du monde de 
rugby 2023, JO Paris 2024 (football) et candidature 
pour le Tour de France 

 @ Le développement du tourisme fluvial et maritime

 @ Des universités et grandes écoles reconnues 
internationalement 

Pour l’attractivité et le dynamisme 
économique au service de l’emploi
 @ Bordeaux dans le top 3 des villes les + attractives  
en 2018 (Baromètre EY 2018)

 # +13 400 emplois entre 2014 et mi-2019 (Urssaf)

 # +26 000 entreprises créées entre 2014 et 2018 (Insee)
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 # Accueil et développement de grandes entreprises 
CDiscount, CNB, Ubisoft

 # - 2 points du taux de chômage sur le bassin 
d’emploi entre 2014 et 2019 (Insee)

 # +30 % de commerces (2010 à 2018)   
+42 % d’entreprises artisanales (2012 à 2018) 

 # Bordeaux, 3 ème ville de France pour l’accueil  
des congrès

 @ À venir, accueil du sommet Afrique-France  
en juin 2020

 @ Bordeaux, capitale de la French Tech
 # Création d’un Conseil numérique
 # Mise en place d’un écosystème dynamique de startups 
notamment aux Bassins à flot

 # Développement de la solidarité numérique : ouverture 
de centres de ressources et de formations numériques 
gratuites à Saint-Michel, près de la gare et aux Aubiers.

 # Ouverture de la Cité Numérique 

Pour une réussite partagée
 @ Une réussite au bénéfice du plus grand nombre 

 # Des pépinières, des incubateurs, des accélérateurs 
pour faire éclore et grandir nos entreprises

 # +26000 contrats de travail et 11000 personnes  
en formation grâce aux structures d’accompagnement 
à l’emploi 

 # Plus d’emplois réservés aux Bordelais en difficulté 
(clauses d’insertion)

 # +5000 jeunes accompagnés pour trouver un emploi

 @ Un soutien à nos commerçants et artisans
 # 2,6 millions € d’aides pour les professionnels impactés 
par les grandes manifestations sociales 2018/2019

 # Accompagnement lors des grands travaux 
d’aménagement

Nous l’avons fait !
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Nous l’avons dit.  
 Bordeaux  

pour notre qualité  
de vie au quotidien

Pour se déplacer
 @ Une offre de transports en commun densifiée 

 # Mise en circulation de la ligne D du tram
 # Extension des lignes B et C du tram
 # 100km de couloirs bus en 2019

 @ De nouvelles solutions de stationnement
 # «Pass 52» pour garer un second véhicule 52 jours par an
 # 1 abonnement à 30€ pour certains professionnels  
et les associations

 # Extension du stationnement réglementé pour permettre 
aux résidents de stationner

 # + 3120 places de parking et + 5400 à venir 

 @ Un soutien à l’usage du vélo et aux mobilités douces
 # Bordeaux, 6ème ville cyclable mondiale 
(Classement Copenhagenize Design Co en 2017)

 # 1 Bordelais sur 3 utilise le vélo régulièrement :  
+50% de pratique depuis 2014

 # Plan vélo : vélos en libre-service (y compris avec assistance 
électrique), gratuité de prêts de vélo (maison des mobilités) ;  
35km de pistes et voies vertes en 2019 

 # Usage exclusif du pont de pierre pour les piétons,  
les vélos et les transports en commun

 # 46 stations de voitures électriques en libre-service ;  
126 places de stationnement avec bornes  
de rechargement

Pour se loger
 @ Plus de logements pour tous 

 # +13000 logements créés ou en cours de construction, 
dont 1200 dédiés aux étudiants et 400 en résidences 
jeunes

 # 1000 ménages aidés contre la précarité énergétique 
de leur logement

http://copenhagenize.eu/index/
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Nous l’avons fait !

 # +5500 logements sociaux, soit deux fois plus  
qu’au cours des 6 années précédentes et obligation  
de 35% de logements sociaux locatifs dans tous  
les projets d’aménagement

 # 1000 logements revenus sur le marché,  
grâce à l’encadrement des locations meublées 
de courte durée

 # Pour aider à l’accession à la propriété  
• +750 ménages aidés en primo-accession 
• 20% de logements à prix modéré dans toutes 

les nouvelles opérations de construction

 @ Des nouveaux quartiers, construits en lien étroit  
avec les habitants

 # Ginko : 2000 logements livrés et des équipements 
scolaires, culturels et sportifs 

 # Bassins à flot : 5000 logements en 5 ans,  
un campus urbain, des écosystèmes dynamiques  
et des équipements scolaires et culturels

 # Brazza et Bastide-Niel : deux nouveaux quartiers 
adaptés aux nouveaux modes de vie et chauffés  
à 80 % à l’énergie renouvelable

 # Bordeaux Euratlantique : un quartier d’affaires  
et de logements autour de la gare Saint-Jean  
et un équipement scolaire

 @ Des quartiers historiques rénovés et renouvelés
 # 4 000 logements réhabilités en centre historique  
dont 1200 avec des aides de la ville

 # Lutte contre le mal logement et l’habitat indigne
 # À la Benauge et aux Aubiers : requalification de 
logements, d’équipements scolaires, culturels, sociaux, 
sportifs et du patrimoine naturel

 # Au Grand Parc : transformation en cours avec de 
nouveaux logements, requalification d’équipements 
majeurs (piscine, salle des fêtes, crèche…),  
et réhabilitation du parc de logement social  
et du centre commercial Counord
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Pour vivre en toute sérénité
 @ Une sécurité axée sur la prévention et la répression  
de la délinquance et des incivilités

 # Renforcement de la police municipale 
• Plus de recrutements (40 policiers supplémentaires)  

et d’équipements
• Plus de présence en soirée et la nuit avec la 

sectorisation de la police municipale
• +75% de caméras de vidéo-protection depuis 2014 et 

modernisation du centre de vidéo-protection urbaine
 # Coordination accrue entre tous les acteurs  
de la sécurité 

 # Pour la prévention 
• +12 nouveaux médiateurs dans les quartiers 
• 1600 conflits de voisinage réglés
• Travaux d’intérêt général et chantiers éducatifs  

et d’insertion pour les jeunes
 # Création en 2015 du 1er Centre de prévention  
de la radicalisation (CAPRI)

 # Pour l’aide aux victimes : 8000 personnes accueillies 
par an dans la Maison de la Justice et du Droit

 @ Une hausse du niveau de service en matière  
de propreté

 # Plus de collectes d’ordures (moins de dépôts 
sauvages), plus de balayages, plus d’équipements 

 # Opérations de nettoyage «48h chrono» dans  
les quartiers

 # Sensibilisation contre les incivilités et verbalisation 
 # «0 gaspillage/0 déchet» pour les manifestations 
culturelles et sportives 

 # Expérimentation de la collecte et du recyclage  
des mégots

Nous l’avons dit.  
 Bordeaux  

pour notre qualité de 
vie au quotidien
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 @ Une haute qualité de l’offres de soin
 # CHU de Bordeaux, 1er au palmarès des hôpitaux  
en 2019 (classement Le Point août 2019)

 # Contrat local de santé (2014-2017) pour fédérer  
les acteurs du secteur

 # Observatoire de l’hyper-alcoolisation des jeunes en lien 
avec le SAMU, pour prévenir et réduire les risques 

 # Initiative «Bordeaux Ville sans Sida» en 2018
 # Appli «Bordeaux, ma E-santé» 

Pour s’épanouir
 @ Plus de cohésion sociale et territoriale

 # 81% des actions du Pacte de cohésion sociale  
et territoriale réalisées (voté en 2014) 

 # Soutien à l’innovation sociale : 1270 projets soutenus 
pour 3,6 millions d’€ 

 # Opération «Bordeaux la nuit »  
• Création du Conseil de la nuit
• Labélisation « d’établissements responsables»  

pour réduire les nuisances et les risques
• Arrêts à la demande des bus après 22 h  

et extension de la ligne 58
 # Création d’un projet alimentaire de territoire pour 
l’accès à une alimentation saine, durable et de qualité 
pour tous, notamment les plus fragiles

 @ Plus de culture, un patrimoine préservé
 # 800 000 visiteurs dans les établissements culturels  
en 2019 (record absolu)

 # 77 millions d’€ pour la culture et le patrimoine chaque 
année en moyenne

 # Gratuité des bibliothèques et ouverture dominicale  
pour 49660 lecteurs inscrits

Nous l’avons fait !
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 # +1200 œuvres dans les collections des musées 
 # Rénovation du Muséum d’histoire naturelle (200000 
visiteurs en 2019), de la Salle des fêtes du Grand Parc

 # Ouverture de lieux majeurs : les Archives 
Métropolitaines, le Temple des Chartrons, la Fabrique 
POLA, la MECA de la Nouvelle-Aquitaine et les Bassins 
de Lumières (centre dédié aux arts numériques à la 
Base sous-marine ; avril 2020)

 # Soutien à toutes les formes de création : cultures 
urbaines, contemporaines et classiques vers tous les 
publics (enfants, jeunes, adultes et seniors)

 # Saisons culturelles biennales : «Paysages» en 2017  
et «Liberté ! » en 2019 avec 600000 visiteurs

 # +11 millions € pour rénover nos monuments 
historiques tels que la Bourse du Travail, les colonnes 
rostrales, les églises…

 # 32 000 bénéficiaires de la Carte Jeune porteuse 
d’avantages nombreux

 @ Plus de sport 
 # De nouveaux équipements 
• 1 grand stade
• 4 gymnases (Virginia, Robert Geneste,  

Ginko, Alice Millat)
• La réhabilitation du Palais des sports  
• 1 skate-park à Stéhelin et rénovation du skate-park 

des quais
• Plus de terrains de foot et citystades  
• 1 aire de renforcement musculaire et 1 aire de basket 

au Parc aux Angéliques 
 # Extension de la plage du lac, destination estivale  
des sportifs et des familles

 # Soutien au sport féminin de haut niveau 

 Bordeaux  
pour notre qualité de 
vie au quotidien

Nous l’avons fait !
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Aujourd’hui, Bordeaux fait 
la fierté de ses habitants. 
Elle rayonne en Nouvelle- 
Aquitaine et bien au-delà. 
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Nous l’avons dit.  
 Bordeaux  

tournée vers l’avenir

Une ville bien gérée et sans déficit 
Depuis 2014, comme toutes les communes de France, 
Bordeaux a dû faire face à une baisse importante des 
dotations de l’État aux collectivités (-108 millions €). 
Dans ce contexte contraint, nous nous sommes engagés à 
améliorer les finances publiques de la Ville pour aller vers une 
baisse durable de la fiscalité locale et investir plus encore 
pour préparer l’avenir.

 @ Vers une baisse durable de la fiscalité locale
 # Baisse du taux de la taxe foncière de 1% en 2019 : 
premier mouvement de baisse de la fiscalité locale  
qui perdurera dans les années à venir

 # Bordeaux, 2ème ville française la plus modérée pour 
l’évolution des taux de taxe foncière

 @ Une amélioration constante des finances publiques  
de la ville

Baisse constante 
de l’endettement 
de la Ville depuis 
2015
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nous l’avons fait !

Une ville qui se réinvente
 @ Une ville plus verte

 # Urgence climatique et environnementale
• Moins 14 % d’émissions de gaz à effets de serre 

par habitant en 8 ans (entre 2010 et 2018, source ALEC en 
octobre 2019), fruit du développement d’une mobilité 
décarbonée, de l’accompagnement à la réhabilitation 
énergétique des logements, du développement des 
énergies renouvelables et du soutien au changement 
de comportements

• 1 000 ménages aidés contre la précarité énergétique 
de leur logement

 # Plus de poumons verts
• Création de la réserve écologique des Barails  

(156 hectares) et d’un verger pédagogique pour 
sensibiliser à la préservation de la biodiversité

• Plus de végétalisation : plantations et actions de 
préservation des arbres en ville (+6000 arbres 
plantés), dispositif de végétalisation des rues  
(+5000 fosses plantées)

• Aménagement du parc aux Angéliques rive droite : 
+40 hectares (à terme) et future coulée verte  
de Brazzaligne

• Doublement du nombre de jardins collectifs

En 2019 Bordeaux aura investi plus 
que les villes de taille comparable : 
336€ par habitant, contre 255€.  
87 millions € par an d’investissement 
entre 2016 et 2019.

« Penser  
globalement,  

agir locale-
ment »

René Dubos
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 # Moins de pollutions nuisibles à la santé
• Stop aux perturbateurs endocriniens : espaces verts 

100% zéro phyto
• Stop à la pollution de l’air : 67km de « zones 30 »  

en 2019 pour moins de pollution ; plus de vélos ;  
aide à l’achat de chaudières « propres » ;  
électrification des pontons destinés au paquebots

 # Plus d’énergies renouvelables 
• Plus de réseaux de chaleur : Saint-Jean Belcier,  

Plaine de Garonne, Ginko, Bassins à flot 
• Soutien à l’installation d’une ferme solaire de 62 ha,  

la plus grande en zone urbaine (Bordeaux Labarde)

 # Plus de maîtrise des ressources
• Plus d’économie d’eau : - 81% pour l’entretien des 

espaces verts ; - 31% pour les équipements sportifs 
• Plus d’économie d’énergie : - 38 % de consommation 

dans les bâtiments publics et - 39 % pour l’éclairage 
public

 @ Une ville qui accompagne le changement de 
comportements

 # Maison éco-citoyenne pour tous les publics  
(ateliers, expositions, conférences)

 # Juniors du développement durable pour nos enfants
 # Défi annuel des Familles à énergies positives pour 
réduire sa consommation d’énergie, d’eau et de déchets

 Bordeaux  
tournée vers l’avenir

Nous l’avons fait !

Organisation internationale  
de la démocratie participative : 
mention spéciale au «Budget 
participatif aux couleurs du 
développement durable »

«La Gazette des communes»  
et «Décider ensemble» : trophée 
« Participation, concertation» 
attribué à l’avant-conseil municipal 
de la Ville de Bordeaux.

Deux Prix récompensent les démarches  
participatives de la ville de Bordeaux.
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Bordeaux est la preuve 
que l’on peut inventer la 
ville de demain, tout en 
gardant son âme et en 
continuant de cultiver 
un art de vivre singulier, 
fait d’équilibre et de 
bienveillance.

Deux Prix récompensent les démarches  
participatives de la ville de Bordeaux.
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 ZOOM 2019—2020 

 @ Pour plus de dialogue citoyen et de lien social

 # Renforcement des 8 mairies de quartier pour davantage  
de proximité et du rôle des 8 commissions permanentes 
de quartier

 # Création de 6 Conseils citoyens : Bacalan, Aubiers, 
Grand Parc, Saint-Michel, CarIe Vernet et Benauge

 # Plus de 300 réunions par an dans les quartiers
 # Mise en place d’une commission des usagers  
de la nuit 

 @Priorité au défi climatique et environnemental 

1. Plan «zéro plastique à usage 
unique» dès 2020

2. Plan Canopée pour plus de 
surfaces boisées, avec 25000 
arbres plantés d’ici à 2025  
(3 fois plus qu’auparavant)

3. Comité de l’arbre et 
règlement de protection  
de l’arbre

4. Végétalisation des espaces 
publics : les Ombrières de la 
place Pey-Berland (juillet-octobre 

2019) comme préfiguration 
d’un réaménagement 
pérenne et végétalisé de 
la ville ; 7000 m2 de jardin 
décidés à l’îlot Bourbon-
Faïencerie

5. Expérimentation d’éoliennes 
urbaines et de puits de 
carbone pour piéger 
plusieurs tonnes de  
C02 par an

6. Préservation de la dimension 
naturelle de la Jallère avec 
abandon de la construction 
de logements

7. Nouveau plan vélo pour des 
mobilités décarbonnées 
• Création de la «vélo-rue» 

Dandicolle
• Voie express vélo cours 

Maréchal Juin (4500 vélos 
par jour) 

• Mise en sécurité des 
bandes cyclables sur les 
boulevards (début 2020) 

• 100% de «zone 30» d’ici 
à fin 2020 à l’intérieur des 
boulevards

8. Charte paquebots (décembre 
2019) : engagements des 
compagnies de croisière à 
minimiser leur impact sur 
l’environnement (baisse des 
émissions polluantes dans 
l’air, zéro rejet polluant dans 
l’estuaire, limitation des 
impacts sonores…)
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 ZOOM 2019—2020 
 

1. Nouvelles formes 
d’expression
• «L’Échoppe» notre 

maison de la parole : 
lieu dédié au dialogue 
et à la participation 
des Bordelaises et des 
Bordelais à la vie publique

• L’avant conseil municipal : 
avant chaque conseil 
municipal, étude des 
délibérations puis débats 
entre les membres des 
commissions permanentes 
des quartiers

2. Premier budget participatif 
de la ville : 2,5 millions € 
pour la réalisation de projets 
individuels ou collectifs 
sélectionnés par vote des 
Bordelais ; 13000 votants, 
400 projets proposés

3. Consultation et association 
des citoyens aux grandes 
opérations d’aménagement : 
exemple du lancement 
de la concertation sur 
l’aménagement des 
boulevards 

Pour une ville tournée vers ses 
familles et sa jeunesse
 @ Une ville qui prépare l’avenir de ses tout-petits 

 # 1ère ville de France à obtenir le label «Certi’crèche», 
pour sa politique d’amélioration continue d’accueil  
du tout-petit

 # 98% des parents satisfaits de l’accueil de leur enfant 
en crèches collectives municipales en 2019

 # Label national «Transparence crèche» pour le 
processus d’attribution des places d’accueil

 # +700 places créées entre 2014 et 2020, tous modes 
de garde confondus ; 37 maisons d’assistantes 
maternelles

 @ Une ville qui prépare l’avenir de ses enfants
 # 9 nouvelles écoles, 11 réhabilitations, 5 extensions, 
végétalisation des cours d’écoles

 # Création d’un portail famille accessible 24h/24, 7j/7 
 # Plus d’équipements numériques dans toutes les  
écoles de la ville

 @Priorité à l’expression citoyenne 
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1. TOUS les élèves accueillis  
à la restauration scolaire :  
92% des élèves inscrits 

2. 20 à 30 % de produits bio 
et développement des 
circuits courts

3. 1 menu sans viande chaque 
jour et 1 menu végétarien 
par semaine

4. Stop au plastique : 
remplacement des contenants 

plastique par du verre ou 
de l’inox et barquettes en 
cellulose fin 2019

5. Stop aux perturbateurs 
endocriniens pour les 
ustensiles de restauration

6. Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire et au recyclage

7. Tarifs adaptés aux ressources 
à partir de 0,45 / repas

1. 5300 places en centres 
d’accueil et de loisirs le 
mercredi

2. 6800 places pour des 
activités périscolaires le soir

3. Plus de séjours scolaires, 
plus de classes vertes 
et création de classes 
artistiques avec le 
Conservatoire

 @Restauration scolaire ouverte à tous et de qualité  

 @Accueil extra-scolaire et périscolaire 

 @ Une ville qui accompagne sa jeunesse
 # Soutien à l’activité de la maison des adolescents 
 # 32861 bénéficiaires de la Carte Jeune métropolitaine 
 # Plus de campus urbains (Campus Chartrons, Bassins  
à flot sur le numérique)

 # Appel à projets «Jerelèveledéfi» pour soutenir  
des initiatives jeunes

 # «Bordeaux Accueille ses Etudiants» : une découverte 
de la ville pour les nouveaux arrivants 

 # Stage dating et jobs d’été

 # Une politique ambitieuse pour l’accompagnement et 
 le soutien à la parentalité : 8 lieux d’accueil enfants/
parents ; le «Café des Pères» ; la Quinzaine annuelle 
«Les temps des familles » (rencontres, échanges, jeux 
et spectacles gratuits à découvrir en famille) 

 # Un programme de réussite éducative : plus de  
400 enfants bénéficiant d’un suivi personnalisé  
chaque année
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Sans cesse nous 
réinventer pour vous 
offrir le meilleur dans 
votre quotidien et 
préparer l’avenir de  
nos enfants.
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Pour une ville qui reste attentive à tous 
 @ Bordeaux, attentive aux plus fragiles 

 # Un nouveau pôle social boulevard Daney (centre 
d’hébergement, les restos du cœur, la halte 33) ; 
4 nouvelles pensions de famille ; doublement des 
résidences habitat jeune pour les jeunes travailleurs  
ou étudiants

 # Mise à disposition d’espaces cuisine pour les personnes 
les plus vulnérables (6 relais popotes)

 # Mise en place d’une plateforme santé vulnérabilité  
gérée par le CCAS 

 # Organisation d’une équipe de psychiatrie mobile,  
en lien avec l’hôpital Charles Perrens

 # Création d’un centre d’accueil pour les  
demandeurs d’asile

 # 120000 personnes accueillies chaque jour par  
les équipes du CCAS

 @ Bordeaux, attentive à ses seniors
 # Priorité au maintien à domicile : plus de services  
à la personne

 # Rénovation de 7 résidences d’autonomie 
 # Lutte contre l’isolement : 
• PASS seniors : + de 16 000 détenteurs et  

115 partenaires pour des occasions de rencontres  
et de moments de convivialité

• 8000 activités culturelles et d’animation par an  
dans les clubs et ateliers seniors

• +2000 personnes suivies au titre du plan canicule  
et grand froid

 # Numéro de téléphone unique et gratuit (0 800 625 885) 
pour des solutions aux difficultés rencontrées  
par nos aînés

 @ Bordeaux, attentive aux personnes en situation  
de handicap

 # «Adaptathon» pour l’inclusion en entreprise
 # Un site pour géolocaliser les lieux et équipements 
accessibles 

 # +4 crèches portant un projet d’accueil d’enfants  
en situation de handicap

 # 1ère ville de France à avoir le label «destination  
pour tous» en faveur de l’accessibilité touristique

 @Priorité à la lutte contre les inégalités et les discriminations 
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 @ Bordeaux, attentive à son tissu associatif
 # Création de la plateforme «jeparticipe.bordeaux.fr»  
pour les Bordelais voulant faire du bénévolat ;  
plus de 1500 candidatures déjà confirmées

 # «Bordeaux assos» : un annuaire numérique  
et géolocalisé des associations

 # Ouverture de lieux de travail et de rencontres :  
4 espaces de travail en libre-service (LABB) ;  
la Maison des associations (rue Père Louis de Jabrun) ; 
le Marché des Douves, la Maison de vie associative  
et des habitants

 @ Bordeaux, attentive à la lutte contre  
les discriminations et à sa diversité culturelle

 # Création de l’Observatoire bordelais de l’égalité 
 # Mise en place d’un plan de lutte contre les 
discriminations avec 69 actions dans les domaines  
du logement, de l’emploi, des services publics… 

 # Création de « La Quinzaine de l’égalité, de la diversité et  
de la citoyenneté»

 # Organisation des Journées Nationales des Diasporas 
Africaines, festival des diasporas d’Amérique latine, 
Rencontre des Communautés asiatiques

1. Plan de 10 actions pour 
lutter contre les violences 
faites aux femmes, avec 
notamment l’ouverture 
de places d’hébergement 
d’urgence et le renforcement 
de l’accueil de jour

2. Poursuite du travail de 
mémoire sur l’esclavage  
et la traite négrière (statue  
de Modeste Testas, square 
Toussaint Louverture…)

3. Lancement du réseau 
ELUCID « Ensemble luttons 
contre les inégalités et 
les discriminations» pour 
soutenir et faciliter l’accès 
aux droits pour les victimes 
de discriminations, violences 
conjugales, racistes, 
sexistes, homophobes  
et antisémites

4. Double labélisation par 
l’AFNOR pour la diversité et 
de l’égalité professionnelle 
femmes-hommes 

 @Priorité à la lutte contre les inégalités et les discriminations 
 ZOOM 2019—2020 
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Pour vivre toujours mieux  
dans votre quartier, voici 
quelques réalisations 
majeures finalisées entre 
2014 et 2020



Bordeaux  
Maritime
À Bacalan
 @ Réaménagement de la place 
Buscaillet

 @ Renouvellement urbain de Claveau

Les Aubiers
 @ Amélioration des équipements 
sportifs (Gymnase)

 @ Piste BMX et salle multisports

À Ginko
 @ Nouveau gymnase Aubiers-Ginko
 @ Aménagement de l’aire de jeux du 
clown Chocolat et du parc Bühler

Aux Bassins à flot
 @ Inauguration de la Cité du Vin  
en 2016, avec déjà 1,5 million  
de visiteurs

 @ Jardin en cours de 7000m2  
sur l’îlot Bourbon-Faïencerie

 @ Ouverture de l’école Alfred Daney

Au Lac
 @ Un grand stade 
 @ Réserve écologique des Barails 
 @ Ouverture du hall «Le Palais de 
l’Atlantique»

Aux Chartrons-Nord
 @ Réhabilitation en cours de la 
Maison de quartier US Chartrons

24

Chartrons  
Grand Parc 
Jardin public
Aux Chartrons
 @ Rénovation totale de la rue 
Notre-Dame en zone  
de rencontre

 @ Réhabilitation partielle 
de l’Église Saint-Louis et 
aménagement en cours  
de son esplanade

Au Grand Parc
 @ Réouverture de la Salle 
des Fêtes en 2018 : 140 
événements déjà plébiscités 
par 50 000 spectateurs

 @ Rénovation de la place  
de l’Europe

 @ Construction de la nouvelle 
crèche du Grand Parc, du 
centre de loisirs et de salles 
associatives

Au Jardin Public
 @ Création de la place Michel 
Suffran (Lagrange-Le 
Chapelier) 

 @ Réouverture du Muséum 
d’histoire naturelle, avec 
l’exposition de 3700 
spécimens pour sensibiliser 
aux enjeux de l’environnement 
et à la protection de la 
biodiversité

01

02
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Mieux vivre dans  
nos quartiers

Bordeaux  
centre
 @ Lancement de la rénovation  
de la Place Gambetta 

 @ Rénovation du Palais des sports 
 @ Réhabilitation de la placette  
à l’angle des rues de Turenne  
et Ernest Renan 

 @ Aménagement des rues  
du Pas-Saint-Georges  
et Maucoudinat

 @ Mise en circulation de la ligne D 
du tram et réaménagement  
de la place Tourny

 @ Ouverture du gymnase  
Alice Millat

 @ Les Ombrières de la place  
Pey-Berland (juillet-octobre 2019) 

comme préfiguration  
d’un réaménagement pérenne  
et végétalisé

 @ Une nouvelle mairie de quartier.
 @ Une nouvelle maison des 
associations (St-Christoly).

 @ Aménagement des rues des 
Ayres et Ravez 

Saint-Augustin 
Alphonse Dupeux 
Tauzin
À Saint-Augustin
 @ Piétonisation de la place de 
l’église à la suite de l’expression 
citoyenne du quartier

À Alphonse Dupeux
 @ «Zone 30» sur tout  
l’intra-boulevard

 @ Aménagements cyclables 
à haut niveau de service : 
1ère «vélo-rue» (rue Dandicolle) 
et autoroute du vélo (cours  
du Maréchal Juin)

Au Tauzin
 @ Nouveau quartier Cœur du 
Tauzin : plus de logements et 
de commerces, une maison des 
services publics, labélisation de 
la maison de quartier en centre 
social

 @  Nouveau groupe scolaire Albert 
Thomas et nouvelle crèche  
«Dr Christiane Larralde»

03
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Nansouty 
Saint-Genès
 @ Réaménagement de la place 
Nansouty, en concertation avec les 
habitants : plus d’espace public, 
plus d’arbres, plus de commerces 

 @ Ouverture de l’espace enfance 
et familles «Le Petit Prince» et 
du Lieu des associations dans le 
Jardin de la Croix du Sud 

 @ Réhabilitation des jardins (des 
Barrières, Paul Antin, Bertrand de 
Goth et des dames de la foi) 

 @ « Zone 30 » dans l’ensemble du 
quartier et pose de 380 arceaux  
à vélos

La Bastide
 @ Réhabilitation du groupe scolaire 
de la Benauge et de son aire de 
jeux «parvis du trésor des enfant »

 @ Aménagement du Parc 
aux Angéliques et de ses 
équipements en libre accès 
(basket, renforcement musculaire, 
citystade)

 @ Equipements pour les 
déplacements doux : sentes 
piétonnes (Émié, Suzanne Martin, 
rue de nuits), voies cyclables 
(Thiers, Brazzaligne, «zones 30»)

26

Bordeaux  
sud
 @ Nouveau groupe scolaire 
Simone Veil (14 classes 
maternelles et élémentaires, 
salle polyvalente 
indépendante et aire 
d’activités sportives, avec 
toiture végétale) et de l’école 
élémentaire Barbey avec une 
salle polyvalente

 @ Réhabilitation de la résidence 
pour personnes âgées 
Billaudel

 @ Réaménagement de la place 
André Meunier 

 @ Inauguration de l’Espace 
Enfance Noviciat

 @ Réaménagement des 
espaces publics dans le 
cadre du projet urbain de 
Bordeaux ReCentres (place 
Saint-Michel, place Mabit et 
Pressensé, rue Kleber  
« rue jardin»)

Caudéran
 @ Construction et ouverture de la 
bibliothèque Pierre Veilletet, avec 
plus de 35000 références et déjà 
4000 personnes inscrites

 @ Construction et ouverture du 
gymnase Virgina

 @ Rénovation du théâtre de la 
Pergola

 @ Réaménagement de la rue 
Dauphine : végétalisation, 
circulation apaisée

 @ «Nouvelle aire de jeux du parc 
Cerey (Parc bordelais)»

 @ «A Stéhelin : nouveau skate-park 
et terrain synthétique de football »

05 06

08

07



27

Dans les prochaines 
semaines, je vous 
présenterai mon projet 
et une équipe renouvelée 
pour écrire une nouvelle 
page de notre histoire, 
en restant fidèles à vos 
valeurs et à cet esprit 
bordelais auxquels nous 
sommes tant attachés.
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19 rue Vital-Carles  
33000 Bordeaux
T. 07 89 74 99 43

facebook.com/nflorian.bordeaux

tel:07 89 74 99 43
http://facebook.com/
http://facebook.com/nflorian

