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

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

 @ 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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 TOURNY, HOTEL DE VILLE

 , Réouverture au public de la place 
Gambetta réaménagée et arborée. 

 , Aménagement d’un espace multi-activités 
sur la place de la République. 

 , Végétalisation définitive de la place  
Pey Berland. 

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

 , Réhabilitation des bains-douches des 
Quinconces.

 , Création d’un espace de stationnement  
2 roues à proximité de la place des Quinconces. 

 , Lancement d’une concertation pour un 
aménagement paysager et vert des allées de 
Tourny. 

 SAINT-PIERRE , SAINT-PAUL

,  Création de deux bicycletteries dans les 
rues de la Rousselle et Leopold. 
,  Livraison de la rue du Pas-Saint-Georges 
requalifiée.  
,  Extension du centre social Saint-Pierre.

,  Rénovation du restaurant de l’école 
élémentaire Vieux Bordeaux.

 MERIADECK , SAINT-SEURIN

,  Réhabilitation de l’îlot Casteja (écoles, 
commerces, logements, parking, hôtel…). 

,  Création d’un jardin urbain dans le secteur 
Thiac. 

,  Mise en valeur du patrimoine UNESCO 
et sécurisation des espaces publics de 
Mériadeck. 
,  Étude concertée de l’évolution du site de la 
Philomathique autour des savoirs. 

 , Ouverture d’un atelier pour les séniors rue 
André Lotte.

 , Renforcement des moyens de lutte contre la 
délinquance et les incivilités.

 , Réhabilitation des RPA Alsace Lorraine, 
Magendie et du «Temps Passé».

 , Soutien à la réhabilitation de l’EHPAD Terre-
Nègre.

 SAINT-BRUNO, CROIX 
               BLANCHE , CROIX DE 
               SEGUEY

 , Création d’un îlot de fraîcheur sur la place 
Tartas. 

 , Redynamisation du marché de Lerme en lien 
avec les associations du quartier.

 , Extension de l’école maternelle Naujac.

 , Restructuration partielle de l’école Albert 
Barraud.

> et dans tout le quartier
 , Poursuite de la concertation légale du projet 

de BHNS. 
 , Élaboration concertée d’un schéma directeur 

d’implantation des terrasses sur l’espace 
public. 

 , Amélioration des places du centre-ville 
(aménagements, végétalisation…). 

 , Poursuite de l’amélioration de la propreté 
(intensifier les opérations 48h chrono, adapter 
en permanence la fréquence des collectes, 
installer des récupérateurs de mégots et des 
composteurs).

 , Création d’îlots de fraîcheur.
 , Améliorer la qualité et la sécurité des 

espaces publics

Retrouvez-nous le vendredi matin sur 
le marché Saint-Seurin et le dimanche 
matin sur le marché Pey Berland.

  bordeauxcentreavecnf@gmail.com 

 @ 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 tramway et réaménagement  
de la place Tourny.

 @ Ouverture du gymnase  
Alice Milliat. 

 @ Réhabilitation du club séniors Albert Barraud et 
de la RPA Notre Temps.

 @ Installation des ombrières de la place Pey-
Berland.

 @ Ouverture d’une nouvelle mairie de quartier, rue 
Père Louis de Jabrun. 

 @ Ouverture d’une nouvelle maison des 
associations.

 @ Aménagement des rues des Ayres et Ravez. 
 @ Mise en place de la médiation « Skatez zen » 

avec les riverains.
 @ Création de la promenade Sainte-Catherine 

(commerces, logements, bureaux).
 @ Amélioration de la propreté du centre 

historique grâce à un opérateur dédié.

 @ Indemnisation des commerçants à la suite des 
travaux du tram et des mouvements sociaux.

 @ Création d’un service de contrôle des 
locations saisonnières qui a permis le retour 
de 1 000 logements sur le marché.

 @ Travaux de rénovation dans les écoles 
Naujac, Vieux Bordeaux, Pas-Saint-Georges.

 @ 500 places supplémentaires d’accueil 
pour les 0-3 ans (MAM, berceaux, places en 
crèches...).

 @ Ouverture de deux lieux d’accueil 
enfants-parents.

Nous l’avons fait !

 Nous le ferons !

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.
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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

