
 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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SAINT-AUGUSTIN,  

TAUZIN, ALPHONSE
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 SAINT-AUGUSTIN

 , Requalification globale de la place de 
l’église et de ses accès en concertation avec 
les commerçants et les riverains, pour apporter 
une réponse au développement économique, 
aux usages et à la sécurisation.

 , Création d’un nouveau parc de stationnement 
à proximité du CHU (prévision de 1100 places).

 , Aménagement d’une liaison douce entre 
Saint-Augustin et le Tauzin. 

 , Réalisation d’un moyen de transport à 
haut niveau de service CHU-Béchade-Tauzin-
Talence.

 , Réhabilitation des structures de la maison  
de quartier des JSA et accompagnement de  
son développement.

 , Relocalisation du club séniors sur le quartier, 
en concertation avec les usagers. 

 , Création d’un espace végétalisé au niveau 
des boulevards et du dépôt de bus.

 , Aménagement du nouveau square Emile 
Combes.

 , Création d’un éco-point et d’une 
ressourcerie.

 ALPHONSE DUPEUX

, Identification plus forte du secteur 
Ornano-Gaviniès, en poursuivant notamment 
l’aménagement et les activités sur la place 
Gaviniès.
, Poursuite de l’aménagement des secteurs 
cyclables à haut niveau de service (autoroute 
du vélo, sécurisation des itinéraires..).

, Réhabilitation du groupe scolaire Dupeux.
, Création d’un centre-bourg autour de l’école 
avec une salle polyvalente (associations), 
jardin d’enfants, marché et réflexion sur 
l’implantation d’une maison de quartier.

, Intégration des habitants et des nouvelles 
activités de l’îlot rénové du « Tondu ».

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

 , Végétalisation de dix rues du quartier après 
concertation avec les habitants.

 , Réhabilitation de la salle Amédée Larrieu.
 , Réhabilitation de la maison de quartier des 

Coqs Rouges.

 TAUZIN

 , Végétalisation du quartier à partir du 
poumon vert du « Parc de la Béchade ».

 , Rénovation de la salle Quintin (salle 
municipale, club séniors, coworking, espaces 
associatifs). 

 , Accompagnement de la maison de quartier/
centre social dans son développement et 
création de nouvelles activités (création d’un 
skatepark..).

 , Soutien au développement économique de 
la barrière de Pessac/cours Galliéni. 

 , Création de cheminements protégés pour les 
accès aux écoles du secteur.

 , Création d’un laboratoire de l’innovation en 
e-Santé en collaboration avec l’université, le 
CHU et l’hôpital Charles-Perrens. 

 , Création d’un gymnase Carreire.

Et aussi à Lescure, 
 , Modernisation des annexes du stade 

Chaban-Delmas et mise en accessibilité. 

 , Préservation du patrimoine et de  
l’habitat Art Déco du quartier.

Retrouvez-nous le mercredi matin sur le marché de Saint- 
Augustin, le vendredi de 16h30 à 18h sur la place de l’église 
Saint-Augustin, le samedi matin sur le marché de Gaviniès 
et le dimanche matin sur le marché Mondésir et au centre 
commercial Galliéni.

 saintaugustinavecnf@gmail.com 

> Saint-Augustin
 @ Réhabilitation de la crèche Saint-Augustin (Rue 

Cité de l’église).
 @ Développement de 4 Maisons d’assistantes 

maternelles « Au clair de la lune», «Être et devenir 
mille et un sourires», «Mam’ours», «Pomme d’api».

 @ Réhabilitation du dépôt de bus Lescure (Lan-
cement du projet de la Halle Lescure).

 @ Valorisation du patrimoine : Bourse du travail, 
vases Buthaud, stade Chaban-Delmas, orgues et 
toitures des églises Saint-Augustin et Sainte-Eu-
lalie.

 @ Piétonisation de la place de l’église Saint- 
Augustin à la suite de l’expression citoyenne du 
quartier. 

 @ Soutien à la maison de quartier des JSA. 

> Alphonse Dupeux
 @ Mise en place d’une « Zone 30 » sur tout l’in-

tra-boulevard côté Alphonse Dupeux.
 @ Aménagement de la rue Costedoat pour en faire 

un quartier commerçant et apaisé.
 @ Aménagement cyclable à haut niveau de 

service avec la 1ère « Vélo-Rue » (Jean-Renaud 
Dandicolle).

 @ Création de l’autoroute du Vélo (cours du 
Maréchal Juin).

 @ Requalification de la rue François de Sourdis. 
 @ Installation des marchés place Gaviniès et 

place d’Arlac.
 @ Soutien à la maison de quartier des Coqs 

Rouges. 

> Tauzin
 @ Création d’une nouvelle crèche de 60 

places « Dr Christiane Larralde » (rue Albert 
Thomas).

 @ Rénovation complète du groupe scolaire Albert 
Thomas.

 @ Lancement de la rénovation de l’école Lou-
cheur (4 classes supplémentaires, agrandisse-
ment cantine et préau).

 @ Réhabilitation de la résidence pour personnes 
âgées Alfred Smith et labellisation HQE. 

 @ Mutation de la cité Léo Saignat vers 3 nouvelles 
résidences (Canolle-Lauradey-Cœur Tauzin). 

 @ Rénovation des résidences Loucheur 
-Galliéni-Carreire en concertation avec les habi-
tants et l’opérateur.

 @ Création d’une Maison des services aux publics, 
au Cœurdu quartier.

 @ Réhabilitation des aires de jeux du parc de la 
Béchade, et de Carreire.

 @ Création de jardins collectifs « Saint-Julien », 
 « Alfred Smith » et « Bacchus » ; mise en place de 
composteurs dans le Parc de la Béchade.

 @ Soutien à la maison du quartier.

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.

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

