
Retrouvez les programmes  
des 8 quartiers sur  
www.nicolas-florian.fr

 Dans chaque quartier, nous voulons toujours 
 plus de proximité, de sécurité, de services publics…

 @ Renforcer « l’esprit village » grâce à des lieux de 
vie et des équipements à moins de 15 mn à pied ou 
5 mn à vélo.
 @ Proposer à 100 % des enfants une activité culturelle 

et créer un « passeport découverte sport » gratuit pour 
se familiariser avec 5 disciplines sportives.
 @ Végétaliser toutes les cours d’écoles,  planter 20 000 

arbres en 6 ans dans le cadre du plan « Canopée » et 
développer des îlots de fraîcheur.
 @ Renforcer la lutte contre la délinquance et les in-

civilités : doubler le nombre de policiers municipaux, 
renforcer toutes les formes de prévention, développer 
la vidéoprotection, améliorer le lien police-séniors, 
établir un plan anti-cambriolage, mettre en œuvre le 
rappel à l’ordre et les contributions d’utilité publique 
pour les récidivistes…
 @ Améliorer la propreté des rues : augmenter les  

fréquences de nettoyage, doubler le nombre d’ opéra-
tions de grand nettoyage 48h chrono, rétablir le net-
toyage des bacs à ordures ménagères, augmenter le 
nombre de toilettes publiques…

 @ Fluidifier et apaiser la circulation en poursuivant la 
suppression des carrefours à feux et en développant 
les navettes et le transport à la demande.
 @ Rénover massivement les trottoirs pour encourager 

et sécuriser la marche à pied.
 @ Étendre le stationnement résidentiel à la demande, 

mettre en place un numéro d’appel unique (infos – ré-
clamations) et créer des arrêts-minutes.
 @ Transformer les mairies de quartier en véritables 

« maisons de services au public » (état civil, médiateur, 
police municipale…).
 @ Soutenir le commerce local, l’artisanat, les circuits 

courts.
 @ Lancer un plan « mon quartier, ma planète » pour  

généraliser les outils d’économie circulaire de proximi-
té : composteurs collectifs, boîtes à dons, frigos zéro 
gaspi, cuisines collectives.
 @ Instaurer le droit de pétition local pour que les  

citoyens puissent saisir le conseil municipal.
 @ Poursuivre la baisse des taux d’imposition, maîtriser 

les dépenses et l’endettement.

*le dialogue 

Ensemble,  
faisons-nous 
confiance. 

Nicolas Florian, 
Maire de Bordeaux
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 LES AUBIERS 

 , Reconstruction du groupe scolaire Jean Monnet et 
réhabilitation des groupes scolaires Lac 2 et 3. 

 , Création d’un pôle de santé et d’un pôle d’activités 
économiques. 

 , Aménagement de la prairie au profit des habitants 
et maintien des jardins familiaux.

 , Création d’une crèche et rénovation de la 
bibliothèque.

 , Rénovation et agrandissement des vestiaires d’Apis. 
 , Reconstruction du centre d’animation et d’une salle 

polyvalente, installation de l’école de cirque.
 , Développement des actions de prévention à la 

délinquance et soutien à la parentalité (déploiement du 
rappel à l’ordre, recrutement d’un médiateur jeunesse, 
adaptation des horaires de service à la jeunesse). 

 , Augmentation des moyens pour lutter contre les 
rodéos et les trafics. 

 BACALAN 

 , Rénovation des écoles Achard, Point du Jour et 
Anne Sylvestre.

 , Construction du gymnase Charles Martin.
 , Création d’une station Vcub et Batcub. 
 , Maintien d’une mairie annexe, d’un pôle de services, 

sur le site de la Lumineuse du club séniors et de la RPA.
 , Rénovation de la bibliothèque et aménagement du 

terrain de pétanque. 
 , Rénovation du centre d’animation de Bacalan et 

du parc Hypoustéguy.
 , Aménagement de l’avenue Labarde et de la rue 

Léon Blum.
 , Continuité de la piste cyclable tout le long des quais 

jusqu’aux Bassins à Flot. 
 , Rénovation du city-stade en concertation avec les 

jeunes du quartier.
 , Rénovation des bâtiments de la place Buscaillet.
 , Lancement d’une étude sur le devenir du site de la 

maison commune et de la pépinière à Claveau. 

Et aussi au Grand stade / La Jallère
 , Création d’une ferme urbaine à la Jallère. 
 , Installation d’une ressourcerie des matériaux de 

construction. 
 , Renforcement de la vocation économique et 

écologique du secteur Bordeaux Grand Stade. 
 , Réaménagement de l’avenue des trois Cardinaux 

en y incluant des mobilités douces.
 , Raccordement des lignes B et C.

 BASSINS À FLOT

 , Création d’une offre supplémentaire de parkings.
 , Sécurisation de la circulation rue Lucien Faure par 

un radar fixe. 
 , Création d’un jardin clos de 7 000 m2 et d’une aire 

de jeux pour enfants rue de la Faïencerie.
 , Développement de la vidéoprotection.
 , Ouverture de deux groupes scolaires (rues Bourbon 

et Delbos). 
 , Création de crèches et locaux associatifs.

 , Régulation des lieux de nuit et renforcement des 
moyens pour garantir la tranquillité publique. 

 , Requalification du cours Henri Brunet. 
 , Création d’une promenade autour du bassin n°2 et 

aménagement en espaces verts de la place Alice Girou. 
 , Création d’un gymnase (rue Ouagadougou) et de 

deux espaces sportifs de proximité.
 , Création d’une aire de jeux à l’arrière de la base 

sous-marine. 
 , Création d’une crèche et de locaux associatifs (îlot 

C13). 

 GINKO

 , Ouverture d’une annexe à la mairie de quartier.
 , Création d’un parking de 400 places.
 , Ouverture d’un deuxiémegroupe scolaire. 
 , Mise en place du stationnement minute avec « zones 

bleues ». 
 , Création d’une saison culturelle dans l’espace 

public grâce à un appel à projets ouvert à toutes les 
associations bordelaises. 

 , Refonte globale du système de ramassage des 
déchets.

 , Aménagement en équipements sportifs des berges 
du Lac.

 CHARTRONS NORD 

 , Aménagement de l’esplanade Saint-Louis.
 , Rénovation des écoles Joséphine, Dupaty et Sousa 

Mendès. 
 , Requalification et sécurisation du cours Edouard 

Vaillant. 
 , Réouverture de la maison de quartier US Chartrons 

après réhabilitation complète.
 , Aménagement de la place Saint-Martial.
 , Lancement d’un projet urbain pour la Cité Chantecrit.
 , Aménagement du Jardin de ta sœur.
 , Création d’une placette de vie autour du Globe 

théâtre. 
 , Création d’un pôle de services de proximité sur le 

secteur Saint-Louis Chantecrit.
 , Sécurisation des traversées et apaisement des 

allées Haussmann.
 , Aménagement du parc Chantegrillon.
 , Refection du cours Saint-Louis et des rues adjacentes.

Et aussi…
 , Ouverture de la nouvelle mairie de quartier rue 

Lucien Faure, d’annexes aux Aubiers et à Ginko. 
 , Création d’une « Fête annuelle du quartier » 

rassemblant tous les quartiers de Bordeaux Maritime 
et ses habitants sur la thématique de « l’eau ». 

 , Développement des synergies avec le Port de 
Bordeaux pour développer la formation et l’emploi 
autour des métiers portuaires et maritimes.

 , Déploiement de caméras de videoprotection 
supplémentaires.

 , Poursuite de la réfection des rues et trottoirs.

Retrouvez-nous tous les vendredis place 
Buscaillet et place Saint-Martial  
(11h-12h30), les samedis Halles de Bacalan  
et Esplanade Saint-Louis (12h-14h),  
les jeudis place Cayrol à Ginko (16h30-18h) 
et les mercredis aux Aubiers (14h30-16h).

  bordeauxmaritimenf@gmail.com

> Bacalan 
 @ Réaménagement de la place Buscaillet (place du 

marché, aire de jeux, fontaine…). 
 @ Renouvellement urbain de Claveau (réhabilitation 

des logements, requalification des espaces publics, 
ouverture de la maison commune). 

 @ Extension de la ligne B du tram jusqu’à Berges de 
Garonne et augmentation des fréquences.

 @ Réfection de rues et places (rues Arago, Dupleix, 
Pourmann, Charles Martin, place René Maran, Cité 
Peyronneaud, allée de Vampeule, avenue Labarde). 

 @ Installation de ralentisseurs cours Dupré de Saint-
Maur (devant le SGAMI).

 @ Réhabilitation thermique de l’école Anne Sylvestre 
et mise en place du projet d’école ouverte.

 @ Installation de caméras de vidéoprotection avenue 
Schinazi et Port de la Lune. 

 @ Soutien au tissu associatif. 

> Les Aubiers 
 @ Amélioration des équipements sportifs : livraison 

du nouveau gymnase, piste BMX et salle multisports, 
city-stade Parc Bühler, réhabilitation totale de la salle 
de boxe devenue salle multisports. 

 @ Réfection totale du cours des Aubiers et de la place 
Ginette Neveu. 

 @ Installation de caméras de vidéoprotection. 
 @ Signature de l’engagement du projet de renouvel-

lement urbain des Aubiers. 

> Ginko / Le Lac 
 @ Livraison du nouveau gymnase. 
 @ Aménagement de l’aire de jeux du clown Chocolat 

et du parc Bühler.
 @ Création du boulodrome. 
 @ Extension de la ligne C du tram jusqu’au Parc des 

expositions. 

 @ Durcissement des plateaux ralentisseurs cours 
de Québec. 

 @ Ouverture du Hall « le Palais de l’Atlantique ».
 @ Création de la réserve écologique des Barails. 

> Bassins à Flot 
 @ Inauguration de la Cité du vin.
 @ Ouverture de l’école Alfred Daney. 
 @ Réfection totale des rues : Faïencerie, Lucien Faure, 

Boileau, Charles Durand, Gironde, Etrangers, Ouaga-
dougou, Odette Pilpoul, Henri Salmide, Delbos, Blanqui 
(en partie), Lucie Aubrac, Edouard Gamas, Daniel  
Iffla-Osiris, quai Hubert Prom.

 @ Création de sentes. 
 @ Aménagement de l’esplanade de Pontac.
 @ Ouverture de nouvelles stations VCUB : Cité du Vin, 

Pourmann, Hubert Prom, Lucien Faure.
 @ Organisation de l’évènement « Un jour, Une nuit » aux 

BAF (2 éditions), mise en place d’un calendrier concerté 
(évènements de musique amplifiée sur l’espace public) 
et lancement du label « établissement responsable ». 

> Chartrons Nord 
 @ Réfection des rues Vieillard 

et Denise, du cours Balgue-
rie-Stuttenberg; aménagement 
des trottoirs et des stationne-
ments rue Jean Hameau. 

 @ Réaménagement de la pre-
mière phase de l’esplanade 
Saint-Louis (organisation 
du stationnement, piéton-
nisation d’une partie de 
l’espace).

 @ Ouverture de l’école 
Sempé.

Nous l’avons fait !

RENCONTRONS

NOUS !
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 BORDEAUX

ville nature et économe de ses 
ressources

 , Refonder totalement notre politique de tri pour  
atteindre le « Zéro déchet » en 2026 et éradiquer les 
plastiques à usage unique.

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

 , Soutenir l’installation de toitures solaires.
 , Développer la filière hydrogène.
 , Réduire de moitié le gaspillage alimentaire.

 BORDEAUX

ville d’initiatives économiques  
et de mobilités

 , Favoriser l’emploi en souscrivant au dispositif « terri-
toire zéro chômeur de longue durée ».

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

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

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

 , Doubler les infrastructures cyclables sécurisées dans 
Bordeaux et porter à 80 % la part modale des « déplace-
ments propres ». 

 , Développer les transports en commun notamment 
grâce à des nouveaux cars express « propres » pour relier 
les villes du département au centre de Bordeaux.

 , Faire du fleuve le 9ème quartier de Bordeaux : dévelop-
pement du fret fluvial, amélioration du service des Batcub, 
développement des dessertes en amont et en aval, lan-
cement des études pour de nouveaux franchissements…

 BORDEAUX 
ville de logements abordables,  
à haute qualité environnementale

 , Imposer que 35 % des nouveaux logements construits 
soient des logements sociaux pour atteindre le pour-
centage de 25 % en 2025, et doubler la production de 
logements sociaux étudiants, des places en foyers de 
jeunes travailleurs.

 , Imposer aux promoteurs immobiliers des prix de vente 
à 3 000 euros le m² sur les opérations de construction. 

 , Renforcer les contrôles des locations saisonnières.

 BORDEAUX

ville protectrice et bienveillante

 , Lutter par tous les moyens contre toutes les formes 
de pollutions pour préserver notre santé. 

 , 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… 

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

 , Augmenter l’offre de garde des enfants de 0 à 3 ans et 
développer de nouveaux modèles d’accueil en crèches 
(places d’accueil d’urgence des tout-petits, crèches  
« Éphémères »…).

 , Mettre en place un 2ème dimanche gratuit dans les 
musées. 

 , Poursuivre le déploiement de l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite et accueillir les enfants porteurs 
de handicap dès le plus jeune âge. 

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

 , Lutter activement contre les violences faites aux 
femmes et contribuer à l’ouverture de 100 places d’hé-
bergement d’urgence supplémentaires pour les victimes.

 , Poursuivre la lutte active contre toutes les discrimina-
tions, mettre en place un plan de lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme. 

 , Créer des lieux d’hygiène pour les publics vulnérables.
 , Rénover les barrières et les boulevards pour en faire 

des nouveaux lieux de vie.
 , Augmenter le nombre de lieux pour les associations 

et les bénévoles de Bordeaux.
 , Conditionner le versement de l’indemnité de chaque 

élu à sa présence effective.

Notre projet  
pour Bordeaux 
compte plus 

de 200 
propositions. 
En voici un 
extrait.

Retrouvez le programme complet  
sur www.nicolas-florian.fr

Rencontrons-nous à  
l’atelier de campagne.

NICOLAS
FLORIAN

BORDEAUX

PROGRAMME

UN DON ? UNE 

PROCURATION ?

PROGRAMME PAPIER ?

SE RENCONTRER ? 19 rue Vital-Carles  
33000 Bordeaux
T. 07 89 74 99 43
nicolas-florian.fr
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http://www.nicolas-florian.fr

