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Ensemble,  
relevons  
les défis  
de demain

*l’expérience 

*le dialogue

Nicolas Florian, 
Maire de Bordeaux



Écrivons ensemble une nouvelle page  
de notre histoire. 

Le projet que je vous propose a été élaboré avec plus 
de 1 000 contributeurs et sera porté par une équipe 
renouvelée alliant expérience et engagement. Il va 
nous permettre de conduire Bordeaux sereinement 
sur un chemin nouveau. 

Comment ? 

Nous allons saisir les nouveaux défis comme autant 
de chances pour que notre ville garde sa place 
singulière et sa qualité de vie reconnues. 

C’est notre responsabilité de préparer l’avenir de tous. 

Depuis que je suis maire, je prends chaque jour la 
mesure de l’engagement de nombre d’entre vous pour 
y parvenir. 

Grâce aux solutions ambitieuses et innovantes que 
nous vous proposons, Bordeaux réussira la transition 
écologique et demeurera une ville hospitalière à taille 
humaine. 

Grâce au projet urbain de la nouvelle décennie, 
faisant du fleuve et des boulevards de vrais lieux 
de vie, Bordeaux s’affirmera comme une ville 
d’équilibre. 

Grâce à des services de haute qualité au plus près 
de vos besoins, Bordeaux, ville de proximité et de 
bienveillance, prendra soin et protègera ses enfants, 
ses familles, ses séniors. 

Accélérons mais n’oublions personne. Je veux faire 
de la lutte contre l’isolement la grande cause 
municipale. Chacune et chacun doit (re)trouver sa 
place. 

Faisons-nous confiance pour construire ensemble 
cette nouvelle société, fidèle aux valeurs et à l’esprit 
bordelais : indépendance, modération, détermination. 

Demain, je veux que chacune et chacun d’entre 
vous éprouve toujours plus de fierté, toujours plus 
de joie et toujours la même envie de vivre ici parce 
qu’ensemble nous réussirons les grandes transitions 
pour le Bordeaux que nous aimons, pour le Bordeaux 
que nous voulons.

 Se faire 
confiance

La confiance doit être le maitre-mot de notre 
action. 
De nombreux outils de démocratie participa-
tive existent à Bordeaux : réunions de rues, 
Commission Permanente de Quartier, Budget 
participatif… il nous faut aller plus loin pour 
décider ensemble grâce à un processus déli-
bératif plus transparent et plus efficace.

Bordeaux, ville participative
 , Pérenniser l’avant conseil municipal et l’ouvrir 

à tous les habitants. 
 , Instaurer le droit de pétition local pour que 

les citoyens puissent saisir le conseil municipal. 
 , Pérenniser et amplifier le budget participatif. 
 , Donner plus de pouvoir aux commissions per-

manentes de quartier et aux conseils citoyens. 
 , Faire de l’Echoppe Citoyenne et de la plate-

forme « https://debats.bordeaux.fr » un espace 
de dialogue permanent pour suivre l’avancée 
des projets municipaux et organiser des refe-
rendums. 

> Bordeaux, par et pour ses habitants
 , Créer des comités d’usagers chargés de sug-

gérer et d’évaluer chaque politique municipale. 
 , Créer un poste de médiateur municipal par 

quartier. 
 , Améliorer les affichages explicatifs lors de 

travaux dans l’espace public. 

> Bordeaux, ville de transparence et 
d’engagement 

 , Rendre publics les rémunérations et frais de 
représentation des élus. 

 , Appliquer une charte éthique de transpa-
rence pour les élus municipaux.

 , Conditionner le versement de l’indemnité de 
chaque élu à sa présence effective. 

 , Créer un Conseil paritaire d’évaluation de 
l’efficacité des politiques publiques municipales 
(avec des citoyens tirés au sort). 

> Une action publique économe et efficace 
 , Poursuivre la baisse des taux d’imposition en 

maîtrisant les dépenses de fonctionnement et 
l’endettement. 

 , Consacrer 80% du budget d’investissement 
à la création et à la rénovation des équipements 
de proximité. 

 , Utiliser les outils digitaux pour améliorer 
l’efficacité de l’action publique : régulation de 
l’éclairage public, équilibrage des remplissages 
des stations Vcub, logistique du dernier kilo-
mètre, surveillance de la qualité de l’eau. 

 , Poursuivre la digitalisation des services 
publics pour simplifier les démarches des ci-
toyens tout en préservant l’accueil humain. 

 , Créer une interface digitale qui permette un 
lien direct entre citoyens et administration pour 
une réponse rapide et fiable aux incidents si-
gnalés dans la ville. 

 , Créer une cellule d’innovation de l’action pu-
blique municipale. 

Bordeaux, ville de proximité et 
de vie associative

 , Renforcer « l’esprit village » dans chaque 
quartier grâce à des lieux de vie, des équipe-
ments et des services. 

 , Garantir à chaque Bordelais d’être à moins 
de 15 mn à pied ou de 5 mn à vélo de tout équi-
pement public de proximité.

 , Transformer les Mairies de quartier et leurs 
annexes en véritables « Maisons de services au 
public » en proposant de nouveaux services (état 
civil, médiateur, police municipale…). 

 , Développer la médiation sociale dans tous 
les quartiers : agents allant à la rencontre des 
habitants, là où ils vivent. 

 , Adapter les horaires d’ouverture des services 
publics aux nouveaux usages. 

 , Garantir une formation gratuite aux usages 
numériques dans chaque quartier. 

 , Augmenter le nombre de lieux des associa-
tions et des bénévoles de Bordeaux (LABB) qui 
proposent des locaux et des services. 

 , Soutenir la communication des associations 
et le recrutement des bénévoles et de volontaires 
via la plateforme « jeparticipe.bordeaux.fr ».

 , Conforter la dynamique #BordeauxLaNuit 
pour apaiser les nuits bordelaises en conciliant 
les usages : label établissement responsable, 
lieux refuges, agendas concertés, établisse-
ments responsables…

Nicolas Florian, maire de Bordeaux

Chères Bordelaises,  
Chers Bordelais,

 L’homme 
le plus 
heureux 
est celui 
qui fait le 
bonheur 
d’un plus 
grand 
nombre 
d’autres

Diderot

https://debats.bordeaux.fr/


01
Bordeaux  
Maritime

 , Ouvrir 3 groupes scolaires aux Bassins à flot 
et à Ginko et rénover les groupes scolaires des 
Aubiers, de Bacalan et de Chartrons-Nord.

 , Créer une offre de parkings supplémentaires 
aux Bassins à flot et à Ginko.

 , Créer un jardin clos de 7 000 m2 avec une aire 
de jeux pour enfants rue de la Faïencerie aux 
Bassins à flot.

 , Réguler l’installation et le fonctionnement de 
lieux de nuit (label « Bordeaux la nuit ») et faire 
fermer ceux qui troublent l’ordre public. 

 , Aménager l’esplanade Saint-Louis.

 , Sécuriser la rue Lucien Faure par un radar 
fixe.

 , Renforcer la sécurité sur l’ensemble du 
quartier avec, notamment l’installation de 
caméras supplémentaires (Chantecrit, jardin 
de ta sœur, place Saint-Martial, rue de la 
Faïencerie, Ginko…).

 , Requalifier et sécuriser le cours Edouard 
Vaillant.

 , Raccorder les lignes du Tram B et C. 

 , Créer une station Vcub et Batcub à Bacalan.

 , Créer une « Fête annuelle du quartier » 
rassemblant tous les quartiers de Bordeaux 
Maritime et ses habitants sur la thématique de 
« l’eau ».

 , Créer le gymnase Charles Martin.

 , Maintenir une mairie annexe et un pôle de 
services sur le site de la Lumineuse pour les 
associations et les personnes âgées.

 , Rénover la bibliothèque de Bacalan.

 , Créer un pôle de santé et un pôle d’activités 
économiques aux Aubiers.

 , Aménager la prairie au profit des habitants et 
maintenir des jardins familiaux.

 , Ouvrir de nouvelles crèches aux Bassins à 
flot, aux Aubiers et à Ginko.

02
Chartrons, Grand 
Parc,  Jardin Public

 , Reconvertir le site de l’ancienne laiterie, 
rue du Professeur Vèzes et de l’ancien pôle 
dentaire de la CPAM (Jardin Public) en pôles 
économiques d’activités mixtes. 

 , Reconstruire le centre commercial Europe.

 , Reconvertir la tour CPAM.

 , Co-créer un espace associatif partagé – 
Projet « Escargot ».

 , Ouvrir une nouvelle résidence au Grand Parc.

 , Ouvrir un lieu dédié à la parentalité rue du 
Paveil.

 , Réaliser un projet d’habitat participatif de 
l’îlot Barreyre.

 , Finir l’extension de l’école Schweitzer. 

 , Livrer le projet d’extension de l’école 
Montgolfier.

 , Créer une crèche.

 , Livrer le projet d’extension de l’école 
Condorcet. 

 , Requalifier l’école Pierre Trébod et livrer le 
groupe scolaire Tivoli-Rivière.

 , Créer une placette à l’angle des rues Tivoli, 
Rivière et de l’Arsenal.

 , Finir le programme de rénovation de 5 
rues patrimoniales (Grangeneuve, Lacour, 
Rochambeau, d’Anjou et Barennes) et lancer 
un second programme autour des rues Albert 
Pitres, Saint-Maur, Saint-Hubert.

 , Requalifier le cours du Médoc, le cours de la 
Martinique et la rue de la Pomme d’or. 

 , Réaliser la dernière partie de la rue Notre-
Dame.

 , Résidentialiser les parkings du Grand Parc. 

 , Réhabiliter le Temple des Chartrons.

 , Etendre et mettre aux normes les 2 
bibliothèques du quartier (Grand Parc et Jardin 
Public). 

 , Achever les aménagements de l’îlot de la 
Grenouillère, le parc paysager du Grand 
Parc, végétaliser la place Mitchell, 
replanter le Jardin Public et la place 
Ravezies, requalifier le Parc Rivière 
et ses aires de jeux et installer une 
ombrière place Paul Doumer.

 , Développer le travail de médiation 
entrepris par la DDSU (Direction du 
Développement Social Urbain). 

03
Centre-Ville

 , Livrer la place Gambetta. 

 , Démarrer le projet Castéja (école, logements, 
parking, hôtel). 

 , Créer un jardin public dans le secteur Thiac. 

 , Poursuivre la concertation légale du projet 
du BHNS. 

 , Requalifier la rue du Pas-Saint-Georges. 

 , Améliorer la qualité et la sécurité des 
espaces publics de Mériadeck.

 , Requalifier de manière concertée la place 
de la République (création d’espaces multi- 
activités). 

 , Créer 2 bicycletteries (rue de la Rousselle et 
rue Leupold). 

 , Créer un espace de stationnement 2 roues à 
proximité de la place des Quinconces. 

 , Créer un îlot de fraîcheur place Tartas. 

 , Élaborer de manière concertée un schéma 
directeur d’implantation des terrasses sur 
l’espace public. 

 , Lancer une concertation pour un 
aménagement paysager et vert des Allées de 
Tourny. 

 , Lancer une concertation pour le 
réaménagement global entre les allées 
d’Orléans et de Chartres. 

 , Etendre le centre social Saint-Pierre.

 , Améliorer les aménagements et végétaliser 
les places du centre-ville (Saint-Projet, 
Parlement…). 

 , Étudier de manière concertée l’évolution du 
site de la Philomathique vers une Maison des 
métiers et des savoirs. 

 , Poursuivre l’amélioration de la propreté du 
centre-ville (intensifier les opérations « 48h 
chrono », adapter en permanence la fréquence 
des collectes, installer des récupérateurs de 
mégots et des composteurs). 

 , Réhabiliter les bains-douches des 
Quinconces.

 , Donner une nouvelle vie au marché de 
Lherme en lien avec les associations du 
quartier.

04
Saint-Augustin, 
Tauzin, Alphonse 
Dupeux

, Rénover et étendre la Maison de 
quartier des JSA.

, Poursuivre les 
aménagements sur la 
place de l’église Saint-
Augustin et ses accès 
en concertation avec 
les commerçants et les 
riverains.

 , Créer un nouveau 
parking à proximité du 
CHU. 

 , Aménager une liaison 
douce entre Saint-Augustin et le 
Tauzin. 

 , Moderniser les annexes du stade Chaban-
Delmas.

 , Rénover la salle Quintin (salle polyvalente, 
coworking, club séniors, espaces associatifs). 

 , Mettre en œuvre le projet de réhabilitation du 
secteur Quintin en lien avec le bailleur social. 

 , Accompagner la maison de quartier du 
Tauzin dans son développement et créer un 
skatepark. 

 , Accompagner la création d’un laboratoire 
de l’innovation en e-santé dans le cadre 
de l’Opération d’Intérêt Métropolitain Inno 
Campus.

, Etendre l’école élémentaire Dupeux. 

, Favoriser l’émergence d’un centre-bourg 
dans le quartier 
Dupeux. 

, Poursuivre 
l’aménagement du secteur 

commerçant Ornano et Gaviniès. 

, Sécuriser les itinéraires cyclables. 

 , Poursuivre l’aménagement de la super piste 
cyclable Maréchal Juin / Général de Larminat.

05
Nansouty, Saint- 
Genès
 , Installer des tonnelles végétalisées sur la 

place Nansouty.

 , Mettre la piste cyclable rue Saint-Genès à 
double sens et aménager des pistes cyclables 
sur les grands axes : cours de la Somme, rue de 
Pessac (en rénovation)… 

 , Agrandir le Local des Associations et des 
Bénévoles (LABB) de Nansouty.

 , Installer plus d’agrès sportifs de plein 
air, notamment au stade Brun à Saint-Genès.

 , Créer une nouvelle école à Nansouty pour 
désengorger l’école Somme-Paul Antin.

 , Ouvrir un nouvel espace de vie sociale rue 
Dubourdieu dans la maison « Marandon » avec 
un relais-lecture, véritable espace favorisant le 
lien social et l’accès à la connaissance.

 , Ouvrir une pépinière d’entreprises et un 
tiers lieu pour les jeunes entrepreneurs dans 
l’ancien hôpital des enfants à Bergonié.

 , Créer un marché de jeunes créateurs 
(vêtements, bijoux…) sur la place Nansouty.

 , Rénover et sécuriser le cours de la Somme, la 
rue de Bègles, la route de Toulouse, la rue de 
Pessac…

 , Faire évoluer la mairie de quartier avec plus 
de services à la population.

 , Renforcer la présence de la police 
municipale et de la police nationale, 
notamment pour lutter contre les 
cambriolages. 

06
Bordeaux Sud

, Rénover les cours Aristide Briand et de la 
Marne.

, Réhabiliter la résidence autonomie 
Magendie.

, Réaménager la rue Leyteire.

, Créer un gymnase municipal à la Victoire. 

, Créer un outil permettant le soutien au 
commerce de proximité à Saint-Michel. 

, Rénover et restructurer l’école élémentaire 
des Menuts.

, Créer un hôtel d’entreprises rue 
Causserouge. 

, Restructurer la Rock School Barbey.

, Réaménager la place Pierre- Jacques 
Dormoy.

, Créer un pôle famille rue Fieffé (lieu dédié à la 
parentalité).

, Réaménager la place Renée Seilhean et son 
aire de jeux.

, Relocaliser et valoriser le club sénior Son Tay 
- Place d’Armagnac. 

, Créer une maison des associations à Belcier 
Carles Vernet.

, Etendre et rénover le centre d’animation 
Bordeaux sud.

, Créer le Jardin de l’Ars.

07
La Bastide

 , Installer des caméras place Stalingrad et 
devant la salle Jean Dauguet.

 , Mettre en œuvre le projet de renouvellement 
urbain de la Benauge. 

 , Reconnecter le parc Pinçon au parc de la cité 
blanche. 

 , Installer des équipements sportifs en 
extérieur au parc Pinçon. 

 , Ouvrir la crèche Vincent (multi-accueil de 40 
places).

 , Créer une salle de spectacle à la Benauge en 
plus du Conservatoire et de la bibliothèque.

 , Créer un espace vert entre le parc sportif 
de Galin et la piscine comprenant des 
équipements sportifs en libre accès.

 , Rouvrir la piscine Galin après travaux. 

 , Créer un skatepark.

 , Poursuivre l’aménagement de la ZAC 
Bastide-Niel. 

 , Requalifier de manière concertée les Allées 
Serr. 

 , Construire un EHPAD.

 , Poursuivre l’aménagement de la ZAC 
Garonne Eiffel / Belvédère (Euratlantique).

 , Créer un parc public Effeil (20 hectares).

 , Créer une liaison verte entre les ponts 
Chaban et Simone Veil.

 , Livrer le pont Simone Veil. 

 , Développer un réseau vélo express.

 , Créer des lignes de transport en commun en 
site propre notamment vers Brazza.

 , Poursuivre l’aménagement du secteur Brazza 
(nouveaux équipements sportifs, BrazzaLigne, 
nouveaux espaces publics). 

08
Caudéran

 , Réhabiliter la piscine Stéhélin pour y créer un 
bassin nordique.

 , Mettre en œuvre de manière concertée un 
nouveau plan de circulation du secteur de 
l’avenue Alsace Lorraine.

 , Réhabiliter la gare de Caudéran avec la 
création d’un pôle sportif et associatif par 
l’AGJA. 

 , Créer un nouveau groupe scolaire Jean 
Cocteau. 

 , Créer un cinéma au sein du théâtre de la 
Pergola.

 , Etendre le Centre d’Animation Monséjour.

 , Agrandir la Crèche Armand Faulat et la 
rendre accessible aux  personnes à mobilité 
réduite.

 , Construire des terrains de Paddle-Tennis au 
CAM.

 , Végétaliser et réhabiliter la place Ozanam, la 
rue Gambetta, la rue Dauphine et la rue du Parc. 

 , Améliorer la desserte en transports 
en commun (maillage par des navettes 
transversales, BHNS). 

 , Réaménager le club house du stade Virginia. 

 , Créer un espace de coworking. 
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 BORDEAUX

un projet urbain 
d’équilibres  
pour la nouvelle 
décennie

Les barrières et les 
boulevards, nouveaux  
lieux de vie

Sur une longueur de 13 km, les barrières 
et les boulevards, connus de tous les 
métropolitains, souffrent d’un déficit de 
vie urbaine et d’une image dégradée. 
Les boulevards sont un véritable lieu 
de vie, trop longtemps négligé, avec 
environ 80 000 habitants (soit 11 % de 
la population métropolitaine) et près de 
50 000 emplois (soit 13 % des emplois de 
la métropole). Plusieurs équipements 
métropolitains y sont localisés (CHU 
Pellegrin, stade Chaban-Delmas, Cité 
administrative, Base sous-marine…).
Les boulevards représentent un potentiel 
formidable. Après le Bordeaux du Tram, 
des quais et des nouveaux quartiers, nous 
proposons la construction d’un nouveau 
projet urbain ambitieux et durable en 
rénovant les boulevards et en améliorant 
la vie des quartiers limitrophes. 
Les boulevards ne doivent plus être une 
rupture, mais un élément de lien entre les 
quartiers et les communes qu’ils traversent. 
Ce projet co-construit avec les habitants, 
grâce à une grande concertation 
actuellement menée, devra :
• Engager une mutation profonde 
de la pratique des boulevards, d’un 
espace routier à un espace urbain ;
• Faire des barrières les lieux majeurs 
de la revitalisation des boulevards ;
• Développer un projet d’aménagement 
assurant un meilleur partage de l’espace public 
entre différents modes de déplacement ;
• Valoriser le patrimoine architectural, urbain 
et paysager des boulevards tout en renforçant 
les fonctions d’habitat, d’activités et de loisirs ;
• Structurer ce grand projet métropolitain 
sur la rive droite de la Garonne dans le 
prolongement du pont Chaban-Delmas au 
Nord et le futur pont Simone Veil au Sud 
pour réaliser le bouclage des boulevards.

09
Le fleuve 

Faire du fleuve, le 9ème 
quartier de Bordeaux

La Garonne est un grand fleuve 
aujourd’hui sous-utilisé.
Nous voulons en faire un nouveau 
vecteur de déplacements et de 
transports pour diversifier les 
propositions de mobilité et devenir une 
véritable alternative au réseau routier.
Développer le fret fluvial en lien avec 
le Grand Port Maritime de Bordeaux. 
Améliorer le service des Batcub en 
augmentant le nombre de bateaux et 
de pontons pour favoriser le cabotage. 
Créer un « bac à vélos » permettant 
à de nombreux cyclistes de passer 
rapidement d’une rive à l’autre.
Développer des dessertes en amont 
vers Langon et en aval vers le Médoc. 
Garantir le caractère écologique de tous 
les usages du fleuve (électrification 
des pontons, charte d’encadrement de 
la venue des paquebots de croisière, 
transports de déchets par barge…).

— Bordeaux ambitieuse 
et responsable, la ville 
qui réussit toutes les 
transitions.

 BORDEAUX

ville nature

> Bordeaux, ville végétale
 , Créer des liaisons vertes entre les quartiers pour 

traverser la ville du Nord au Sud et d’Est en Ouest en 
connectant tous les îlots et espaces verts.

 , Développer le « plan canopée » pour plus de sur-
faces boisées avec la plantation de 20 000 arbres 
d’ici 2025.

 , Végétaliser les espaces publics pour lutter contre 
les îlots de chaleur.

 , Favoriser l’agriculture urbaine et les circuits courts 
d’approvisionnement en lien avec les territoires 
voisins. 

 , Doubler le nombre de jardins potagers dans Bor-
deaux et créer une ferme potagère sur le toit de la 
Base sous-marine.

 , Préserver la dimension naturelle de la Jallère (quar-
tier du Lac) avec l’installation d’une ferme urbaine. 

> Bordeaux, ville « Zéro déchet » en 
2026

 , Travailler avec l’ensemble des acteurs de la « filière 
déchets » pour tendre vers un objectif 100 % de 
déchets recyclés. 

 , Etendre le compostage afin qu’en 2023, 100 % 
des déchets organiques de la ville soient récupérés 
et valorisés en compost ou biométhane.

 , Rendre obligatoire le réemploi ou le recyclage des 
déchets du BTP pour tous les chantiers de la com-
mande publique.

 , Inciter à l’utilisation de matériaux recyclés et bio-
sourcés. 

> Bordeaux, ville « Zéro plastique »
 , Imposer le « Zéro plastique » dans la commande 

publique, dans les évènements. 
 , Accompagner les commerçants et les habitants 

pour limiter l’utilisation des plastiques à usage unique 
dès 2022. 

> Bordeaux, ville amie des animaux
 , Lancer une étude pour connaître la population 

animalière de la ville.
 , Rédiger un plan de protection des animaux et des 

insectes. 

> Bordeaux, ville autonome en 
énergie

 , Amplifier le dispositif d’aides existantes pour fa-
ciliter l’installation de 5 000 panneaux solaires sur 
les toits des habitations. 

 , Développer les installations photovoltaïques sur 
le patrimoine public. 

 , Accompagner la mise en service de la centrale 
photovoltaïque de Labarde qui, à terme, produira 
l’équivalent de la consommation électrique de 18 000 
habitants. 

 , Développer les réseaux de chaleur qui alimente-
ront près de 40 000 logements (soit plus de 100 000 
habitants) d’ici 2026. 

 , Développer la filière hydrogène pour équiper toute 
la flotte de transports en commun et les véhicules 
de collecte des déchets. 

 BORDEAUX

ville économe  
de ses ressources

 , Lancer un plan « mon quartier, ma planète » pour 
généraliser dans tous les quartiers des outils d’éco-
nomie circulaire de proximité : composteurs collectif, 
boîte à dons, frigo zéro gaspi…

 , Réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2030. 

 , Adapter le PLU (Plan Local d’Urbanisme) aux 
contraintes environnementales.

 , Inciter à l’utilisation de matériaux recyclés. 
 , Créer à la Jallère un centre de valorisation et de 

réutilisation de matériaux de construction. 
 , Doubler le nombre de logements rénovés avec le 

dispositif « Ma Renov » pour atteindre 10 000 loge-
ments par an sur la métropole.

 , Réduire de moitié le gaspillage alimentaire. 
 , Préserver nos ressources en eau par tous les 

moyens en soutenant notamment l’installation de 
récupérateurs d’eau pluviale.

 , Rénover 100 % des bâtiments publics pour réduire 
leur consommation énergétique.

 , Réduire en concertation avec les commerçants le 
chauffage des terrasses et l’éclairage la nuit. 

 , Faciliter l’acquisition de logements abordables en 
dissociant le foncier et le bâti grâce à l’Office Foncier 
Solidaire limitant la spéculation foncière. 
, Mettre en place un « permis de louer » sur le parc 
ancien dans certains quartiers pour lutter contre 
l’habitat indigne, en imposant aux propriétaires 
l’entretien de leurs biens.
, Simplifier et améliorer la lisibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
, Renforcer les contrôles des locations saisonnières. 

 

 BORDEAUX

ville rayonnante

 , Conforter l’ouverture au monde de Bordeaux afin 
qu’elle garde son rang et son rayonnement interna-
tional en renforçant toutes nos coopérations euro-

péennes et internationales. 
,  Valoriser la marque « Bordeaux » 

au service de nos entreprises 
et de nos filières d’ex-

cellence : vin, aéro-
nautique, santé, 

a g r o - a l i -
mentaire,  

 

aménagement 
urbain, numérique, en s’appuyant sur nos Universités, 
nos Grandes Ecoles, nos grands événements.

 , Mettre en place un « Conseil Bordelais pour l’Ac-
tion Internationale » pour coordonner les actions 
de promotion de Bordeaux : export, investissement, 
tourisme, sport, culture, enseignement supérieur, 
recherche et développement.
, Saisir l’opportunité du 28ème Sommet Afrique-France 
« Ville durable » de juin 2020 pour faire de Bordeaux, 
la porte de l’Europe vers l’Afrique. Développer nos 
coopérations avec les Diasporas Africaines.

 , Créer le réseau des « Ambassadeurs de Bordeaux » 
dans le monde. 

 , Mettre en place une « Semaine de la Francopho-
nie » pour connecter les entrepreneurs, universitaires 
et acteurs culturels bordelais avec ceux issus des 
pays de la Francophonie.

 , Accompagner la création d’un Fonds public-privé 
pour accompagner les entreprises bordelaises inter-
venant dans les domaines de l’innovation et du déve-
loppement durable dans les pays de la Francophonie. 

 , Soutenir l’action de la Maison de l’Europe. 
 , Renforcer nos institutions culturelles qui rayonnent 

bien au-delà de la ville de Bordeaux : CAPC, Opéra, 
Musée des Beaux-Arts, TNBA, Arc en Rêve… 

 , Installer durablement les Saisons culturelles bien-
nales (« Bienvenue » en 2021).

 , Soutenir une activité touristique de qualité, res-
pectueuse des habitants et de la ville : maîtrise des 
locations saisonnières, contrôle de l’accueil des pa-
quebots… 

 BORDEAUX

ville d’initiatives 
économiques

> Bordeaux, ville d’entrepreneuriat
 ,  Encourager le tissu économique à travers un 

soutien aux métiers et aux filières. 
 , Défendre la filière viti-vinicole. 
 , Soutenir et promouvoir à l’international nos filières 

d’excellence : aéronautique et aérospatial, numé-
rique, santé…

 , Soutenir le développement des filières d’avenir : 
économie circulaire, bois, recyclage, économie sociale 
et solidaire, hydrogène. 

 , Structurer et accompagner le développement éco-
nomique à travers une politique d’aide à l’implanta-
tion structurée par filière et en coopération avec tous 
nos territoires voisins. 

 , Renforcer la dimension économique des relations 
internationales en favorisant les échanges entre les 
acteurs économiques bordelais et leurs homologues 
étrangers des villes jumelles de Bordeaux. 

 , Créer une « maison de l’entrepreneur », lieu res-
source, et une « banque de l’emploi » du conjoint. 

 , Déployer des opérations d’aménagement mixtes 
autour des zones d’activité (Bordeaux Nord…) afin de 
faciliter leurs accès et favoriser leur développement 
économique.

> Bordeaux, ville de commerce et 
d’artisanat

 , Créer une Cité de l’alimentation autour du Marché 
d’Intérêt National (innovation alimentaire, circuits 
courts, lutte contre le gaspillage…).

 , Installer dans le centre-ville un « hôtel de l’artisa-
nat », vitrine des métiers de l’artisanat. 

 , Inciter les artisans à se regrouper pour répondre 
aux marchés publics. 

 , Créer une plateforme de livraison décarbonée des 
achats effectués chez les commerçants bordelais.

> Bordeaux, ville d’emploi
 , Encourager les talents de 

notre territoire grâce à l’im-
plantation d’organismes de 
formation et d’enseignement 
supérieur. 

 , Soutenir et amplifier l’ac-
tion de la Maison de l’emploi, 
notamment en direction des 
jeunes et des séniors. 

 , Souscrire au dispositif « ter-
ritoire zéro chômeur de longue 
durée ». 

 BORDEAUX

ville des 
mobilités

> Débloquer la 
circulation 

 , Ouvrir une 4ème voie dédiée sur la 
rocade en régulant les vitesses pour éviter 
les effets d’accordéon et limiter la pollution. 

 , Poursuivre la suppression des carrefours à feux.
 , Généraliser la limitation de vitesse à 30 km/h dans 

le centre-ville.
 , Encourager les horaires décalés pour les services 

publics et les entreprises. 
 , Lancer une étude pour de nouveaux franchisse-

ments dès la mise en service du pont Simone Veil. 
 , Faire du fleuve une nouvelle voie de transports. 

> Bordeaux, ville piétonne
 , Encourager et sécuriser la marche à pied en créant 

et en aménageant des cheminements piétons : iti-
néraires piétons, affichage des temps de parcours, 
installation de bancs et de fontaines à eau. 

 , Développer l’opération du 1er dimanche sans 
voiture. 

> Bordeaux, capitale du vélo 
 , Doubler les infrastructures cyclables sécurisées 

dans Bordeaux en accord avec le plaidoyer de l’as-
sociation Vélocité. 

 , Dédier la passerelle Eiffel à la circulation des vélos 
et des piétons. 

 , Porter à 80 % la part modale des « déplacements 
propres ». 

 , Développer des voies sécurisées exclusivement 
dédiées aux vélos. 

 , Doubler la capacité de stationnement vélo en 
centre-ville en réservant 25 % des places de sta-
tionnement aux 2 roues (notamment à proximité de 
la gare et des Quinconces). 

 , Mettre en service un « bac à vélos » pour le passage 
entre les deux rives, situé entre le pont de pierre et 
le pont Chaban-Delmas. 

 , Favoriser l’apprentissage du vélo dès le plus jeune 
âge. 

 , Imposer l’installation de stationnements vélo sé-
curisés dans les nouvelles constructions. 

> Développer les transports en 
commun 

 , Poursuivre la modernisation du réseau de bus 
métropolitain. 

 , Généraliser l’affichage en temps réel sur tout le 
réseau de transports en commun.

 , Soutenir le potentiel économique et d’emploi des 
activités touristiques. 

 , Développer de nouveaux circuits touristiques dans 
les territoires voisins depuis Bordeaux et le fleuve. 

 , Poursuivre le plan de rénovation du patrimoine 
bordelais, classé au patrimoine mondial de l’UNES-
CO, avec le démarrage de la rénovation de la flèche 
Saint-Michel et de l’orgue Saint-Paul, notamment.

 , Renforcer Bordeaux comme ville d’accueil du tou-
risme d’affaires (rénovation du Hall 1 du Palais des 
Congrès…). 

— Bordeaux, ville 
protectrice et bien-
veillante, qui prend soin.
 

 BORDEAUX

ville sûre

> Renforcer la lutte contre la 
délinquance 
, Doubler le nombre de policiers municipaux.
, Mettre en place des commissariats conjoints police 
municipale / police nationale dans les quartiers.

 , Développer la vidéoprotection.
, Établir avec la police nationale un plan anti-cam-
briolage.
, Aménager l’espace public pour supprimer les zones 
propices à la délinquance.
, Améliorer l’équipement technique des policiers 
municipaux. 
, Développer les actions de prévention : chantiers 
d’insertion, sensibilisation dans les établissements 
scolaires au risque de la consommation de stupé-
fiants et d’alcool… 
, Construire un « continuum de sécurité » qui assure 
la complémentarité des actions des polices munici-
pale et nationale et des sociétés privées de sécurité.
, Développer, au bénéfice du plus grand nombre, la 
formation aux gestes qui sauvent et aux comporte-
ments à adopter face aux risques.
, Améliorer le lien police-séniors : sensibilisation, 
actions dediées.

> Renforcer la lutte contre les 
incivilités

, Organiser et coordonner l’action entre les 
services municipaux et métropolitains 

chargés du contrôle de l’application 
des différentes réglementations 

dans l’espace public : policiers et 
ASVP municipaux, agents voyers, 

agents des parcs et jardins, mé-
diateurs, brigade verte…
, Étendre la police de la circu-
lation pour fluidifier le trafic 
sur les zones en tension.
, Sanctionner les incivi-
lités par la mise en place 
d’un dispositif de rappel à 
l’ordre et de contributions 
d’utilité publique pour les 
récidivistes.
, Mener des opérations 
anti-harcèlement et an-
ti-comportements ou 

propos sexistes vis-à-vis 
des femmes.

 BORDEAUX

attentive à  
la santé

, Lutter par tous les moyens contre toutes les 
formes de pollutions : air, eau, sonore, visuelle… 

, Installer des puits à carbone qui piègent le carbone 
présent dans l’air. 
, Poursuivre la lutte contre les perturbateurs en-
docriniens. 
, Soutenir financièrement l’innovation dans le 
domaine de la santé. 
, Créer des espaces de répit et d’écoute pour les 
aidants dans chaque quartier. 
, Promouvoir les projets qui œuvrent pour la santé 
sexuelle (infections sexuellement transmissibles, 
endométriose…). 
, Garantir avec les professionnels un égal accès aux 
soins dans tous les quartiers. 
, Développer la prévention des maladies respira-
toires. 
, Développer la prévention et la prise en charge en 
santé mentale. 
, Développer l’éducation au « mieux manger » : ouvrir 
dans chaque quartier une cuisine en gestion collective 
ouverte à tous, des centrales d’achats, des circuits 
courts…

 BORDEAUX

ville propre

 , Refonder totalement notre politique de tri, notam-
ment en facilitant les apports volontaires. 

 , Verbaliser plus fortement encore les incivilités 
(dépôts sauvages, urines dans la rue, crottes de 
chiens…). 

 , Augmenter les moyens et fréquences de nettoyage 
des rues en s’adaptant à chaque quartier.

 , Développer les navettes et le transport à la 
demande sans arrêt fixe pour desservir tous les 
quartiers (dispositif « Ké Op »). 

 , Créer une gare routière internationale près de la 
gare Saint-Jean. 

 , Etendre la ligne B du tramway pour la connecter à 
la ligne C au niveau du Parc des Expositions. 

 , Relier par un transport en commun le CHU et le 
campus. 

 , Poursuivre le développement de cars express 
« propres » pour relier les villes du département au 
centre de Bordeaux. 

 , Développer un réseau ferré départemental afin de 
relier rapidement les villes de l’aire urbaine. 

 , Travailler avec l’ensemble des acteurs institution-
nels du territoire pour créer un réseau de transports 
adaptés à l’échelle de la Gironde. 

 , Faciliter l’accès au transport en commun pour les 
séniors. 

> Organiser le stationnement 
 , Étendre le stationnement résident dans les 

quartiers qui le demandent. 
 , Mettre en place un numéro d’appel 

unique (infos – réclamations) et sim-
plifier les formalités administratives 
pour l’obtention d’un abonnement 
notamment pour les profession-
nels. 

 , Poursuivre le déploiement 
des arrêts minutes à proximité 
des commerces.

 , Etendre la gratuité du sta-
tionnement pour les véhi-
cules électriques.

 , Créer des points de 
rendez-vous identifiés et 
aménagés ou aires d’ar-
rêts-courts gratuits dédiés 
au covoiturage. 

 , Imposer l’installation 
de bornes de recharge 
électriques dans 
les parkings des 
n o u ve l le s 
construc-
tions. 

 , Rechercher l’optimisation en temps réel de l’oc-
cupation des places de stationnement. 

> Utiliser la Garonne
 , Lancer une étude pour de nouveaux franchisse-

ments (pont, câble ou rail aérien) dès la mise en 
service du pont Simone Veil. 

 , Renforcer le service des bateaux-bus (fréquence, 
nouveaux pontons et trafic de fret) pour faire du fleuve 
une nouvelle voie de transport. 

 BORDEAUX

une ville de  
logements  
abordables et 
à haute qualité 
environnementale

 , Imposer que 35 % des nouveaux logements 
construits sur la ville soient des logements sociaux 
pour atteindre le pourcentage de 25 % en 2025. 

 , Imposer aux promoteurs immobiliers des « prix de 
sortie » à 3 000 euros le m² sur les nouvelles opéra-
tions de construction. 

 , Doubler le nombre des opérations de grand net-
toyage 48h chrono.

 , Déployer un réseau de cendriers pour collecter et 
recycler les mégots.

 , Rétablir le nettoyage des bacs à ordures ménagères 
dans tous les quartiers. 

 , Augmenter le nombre de toilettes publiques. 

 BORDEAUX

ville pour tous  
les âges

> Développer des liens 
intergénérationnels

 , Encourager les activités intergénérationnelles en 
multipliant les rencontres et les services entre les 
élèves des écoles Bordelaises et les séniors. 

 , Développer le dispositif « écoles ouvertes » pour 
ouvrir l’école aux habitants du quartier. 

 , Créer une plateforme de mise en relation entre 
jeunes et séniors pour favoriser les échanges de 
services et de savoirs. 

> Pour nos aînés 
 , Mettre en place un accompagnement des séniors 

et de leurs aidants grâce à un « pack bien vieillir » : 
adaptation du logement, pré-inscription en RPA et 
EHPAD, soutien aux aidants…

 , Généraliser le développement de la domotique au 
service des séniors.

 , Développer les conciergeries seniors dans chaque 
quartier afin d’offrir plus de services. 

 , Mettre en place un service de navettes gratuites 
pour les séniors. 

 , Développer des jardins thérapeutiques pour lutter 
contre la perte d’autonomie. 

 , Créer une journée municipale du volontariat à des-
tination des personnes isolées. 

 > Pour nos enfants 
 , Augmenter l’offre de garde des enfants de 0 à 3 

ans tous modes confondus au-delà des 75% d’entre 
eux déjà accueillis. 

 , Proposer des horaires adaptés aux rythmes de vie 
des parents. 

 , Créer et développer de nouveaux modèles d’accueil 
en crèche : 
 · places d’accueil d’urgence des tout-petits ;
 · crèches « Répit » : possibilité de confier 
son enfant quelques heures ;
 · crèches « Éphémères » : mode de garde 
organisé sur des lieux de concertation. 

 , Créer des points relais petite enfance dans tous 
les quartiers. 

 , Enrichir la quinzaine « le Temps des familles » d’un 
volet d’éveil culturel. 

 , Poursuivre l’adaptation de la restauration scolaire 
aux enjeux de santé et d’écologie : lutte contre le 
gaspillage alimentaire, zéro plastique, développement 
de l’alimentation bio (50 %). 

 , Végétaliser toutes les cours d’écoles.
 , Développer les accueils périscolaires hors des 

murs : classes vertes, classes artistiques, mise à 
disposition du Domaine de la Dune sur le Bassin 
d’Arcachon…

 , Renforcer l’apprentissage de l’anglais pour tous 
les petits Bordelais.

 > Pour nos jeunes et nos étudiants
 , Doubler le rythme de production de logements 

sociaux étudiants et des places en foyer de jeunes 
travailleurs.

 , Intégrer de nouvelles résidences étudiantes dans 
les grands projets d’aménagement. 

 , Favoriser la création d’annexes de la Maison des 
adolescents.

 , Favoriser tout au long de l’année un accueil des 
jeunes dans les structures de quartier.

 , Doubler, au cours de la mandature, le nombre de 
services civiques (de 100 à 200) pour lutter contre 
l’isolement, contre le gaspillage et pour l’économie 
des ressources. 

 , Créer de nouvelles auberges de jeunesse. 

 BORDEAUX

ville sportive

 , Renforcer la place du sport en créant des parcours 
de santé alliant sport, santé et nature et des aména-
gements permettant la pratique du sport sur l’espace 
public (skate, agrés, basket…).

 , Soutenir toutes les disciplines sportives au féminin 
comme au masculin. 

 , Installer une piscine en plein air au bord de la 
Garonne. 

 , Créer pour les enfants un « passeport découverte 
sport » pour se familiariser avec 5 disciplines spor-
tives.

 , Développer l’opération « Quai des sports » durant 
toutes les vacances scolaires. 

 , Continuer à adapter les horaires d’ouverture des 
équipements sportifs aux nouveaux usages. 

 , Développer le dispositif « savoir nager » et mettre 
en place le « savoir pédaler ». 

 BORDEAUX

ville de cultures

 , Proposer à 100 % des enfants une activité cultu-
relle, notamment en créant un orchestre d’enfants 
par quartier. 

 , Ouvrir les Bassins de lumières, plus grand centre 
d’art numérique au monde, dans la Base sous-marine. 

 , Accueillir la Maison nationale du dessin de presse 
et de la caricature.

 , Faire du Musée d’Aquitaine un « musée monde » 
autour des valeurs de l’humanisme.

 , Mettre en place un deuxième dimanche gratuit 
dans les musées. 

 , Développer la médiation culturelle et soutenir les 
droits culturels. 

 , Intensifier notre soutien aux artistes, à la création 
et à l’innovation, notamment grâce à une Maison des 
auteurs. 

 , Installer des « conservatoires » dédiés à la pratique 
culturelle amateur dans chaque quartier.

 , Rénover la Rock School Barbey, le Musée des Arts 
Décoratifs et du Design, l’école des Beaux-Arts, l’école 
de cirque, les bibliothèques de Bacalan et Jardin 
Public…

 BORDEAUX

ville accessible

 , Poursuivre le déploiement de l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. 

 , Accueillir les enfants porteurs de handicap dès 
le plus jeune âge dans des structures collectives 
(expérimenter un plan autisme dans 5 écoles) et 
soutenir leurs parents. 

 , Développer le dispositif « tous à l’eau » dans les 
piscines, qui permet aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder aux bassins. 

 , Accompagner les entreprises « adaptées » em-
ployant des personnes en situation de handicap.

 BORDEAUX

ville pour l’égalité  
et la lutte contre 
les toutes les 
discriminations

 , Garantir l’égalité femmes-hommes dans l’attribu-
tion des fonds publics. 

 , Poursuivre la formation des fonctionnaires à la lutte 
contre le sexisme et les discriminations et renforcer 
le dispositif de traitement des signalements. 

 , Poursuivre le travail d’égalité dans l’espace public 
et les campagnes de sensibilisation. 

> Lutter activement contre les 
violences faites aux femmes

 , Faire de l’égalité femmes-hommes une priorité 
structurante des politiques publiques. 

 , Contribuer à l’ouverture de 100 places d’héberge-
ment d’urgence supplémentaires pour les femmes 
victimes de violences et leurs enfants pendant le 
mandat. 

 , Créer une grande Maison des femmes : lieu 
d’écoute, de conseil, d’accompagnement, d’exposi-
tion, de débats et d’hébergement des associations.

> Poursuivre la lutte active contre 
toutes les discriminations

 , Renforcer le soutien aux initiatives associatives 
contre l’homophobie et la transphobie. 

 ,  Poursuivre et renforcer le travail de mémoire : 
esclavage et traite négrière, déportation, génocide 
arménien… 

 , Renforcer l’ambition métropolitaine de la Quinzaine 
de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté. 

 , Mettre en place, avec les associations, un plan de 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

 , Poursuivre et intensifier le dialogue interreligieux 
dans le respect de la laïcité.  

 BORDEAUX

ville de soutien  
aux plus  
vulnérables

 , Installer de nouveaux lieux d’accueil d’urgence 
sociale comme des pensions de famille dans chaque 
quartier. 

 , Développer le réseau des lieux de cuisine et res-
tauration pour les sans domicile fixe. 

 , Créer des lieux d’hygiène pour les publics vulné-
rables.

 , Créer un lieu de répit et d’écoute pour les aidants.
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Bordeaux 
Métropole : 
vers un nou-
veau pacte 
métropolitain, 
climatique, 
économique 
et social

Chaque année, près de 10 000 
nouveaux habitants s’installent dans 
les 28 communes de notre métropole 
et c’est une chance. 
Plus de 100 000 étudiants sont ac-
cueillis sur le campus et dans nos 
écoles supérieures. Des centaines 
de petites et moyennes entreprises 
et de grands groupes nationaux et 
internationaux, notamment dans des 
filières de référence telles que l’aé-
ronautique-aérospatiale et défense, 
le numérique, la santé, le laser et ses 
applications, le vin et l’agro-alimen-
taire, créent des milliers d’emplois.
L’avenir de notre ville est indisso-
ciable de l’avenir de notre métropole 
et des politiques publiques qui y sont 
mises en oeuvre. 
Ce nouveau  pacte métropolitain 
permet de bâtir un modèle de déve-
loppement harmonieux, qui concilie 
rayonnement et qualité de vie, qui 
relève le défi de l’adaptation au chan-
gement climatique et qui promeut la 
solidarité avec les territoires voisins.

Bordeaux, 
métropole du vivant

 , Lutter par tous les moyens contre 
la hausse des températures : forêts 
urbaines, ceinture verte à l’est et  
au sud, îlots de fraîcheur dans les 
quartiers…

 , Améliorer la qualité de l’air et la 
qualité alimentaire dans une démarche 
renforcée de prévention-santé.

 , Accélérer la transition énergétique 
en développant notamment l’accès 
aux réseaux de chaleur (géothermie) 
et la filière hydrogène en lien avec les 
territoires aquitains.

 , Adopter un « Grand plan énergie 
solaire » : fermes photovoltaïques, 
usage optimal des toitures, arbres 
solaires générateurs d’énergie. 

Bordeaux, 
métropole solidaire 
et accueillante 

 , Développer un habitat « climatique » 
en conditionnant le niveau de fi-
nancement des projets urbains par 
la Métropole au respect de critères 
durables.

 , Augmenter très fortement le 
nombre de logements abordables : ob-
jectif de 5 000 logements abordables 
à moins de 3 000 €/m² construits sur 
la période 2020-2026.

 , Signer annuellement un contrat de 
développement partagé entre les ter-
ritoires girondins et la Métropole qui 
permettra de soutenir des projets ex-
tra-métropolitains d’intérêts mutuels.

Bordeaux, 
métropole prospère 
et durable 

 , Créer 100 000 emplois supplémen-
taires d’ici à 2030 en prospectant prio-
ritairement les emplois durables et les 
nouvelles filières : énergie, numérique, 
santé, laser…

 , Faire de la Métropole un territoire 
audacieux d’innovation à fort rayon-
nement international.

 , Rapprocher les lieux de vie et les 
lieux d’activité. 

Bordeaux, 
métropole fluide 

 , Accélérer la mise en œuvre d’un 
RER girondin  (Macau-gare Saint-
Jean, Libourne-Arcachon, Saint-Ma-
riens-Langon).

 , Créer de nouvelles lignes de cars 
express avec des véhicules de nou-
velle génération 0 émission.

 , Fluidifier la circulation sur la rocade : 
péage poids-lourds aux heures de 
pointe avec création d’aires de sta-
tionnement dédiées notamment.

 , Augmenter la prime d’achat aux 
vélos électriques.

 , Conforter et fiabiliser notre réseau 
de transport en commun existant par 
des liaisons de périphérie à périphé-
rie.

NICOLAS
FLORIAN

BORDEAUX

19 rue Vital-Carles  
33000 Bordeaux
T. 07 89 74 99 43
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