
 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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 TOUS SECTEURS

 , Poursuite de la lutte contre le mal-logement 
et constructionde logements locatifs sociaux 
conventionnés dans les secteurs Saint-Michel, Marne 
Yser, Argonne. 

 , Création d’une ligne de Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) qui reliera Saint-Aubin-de-Médoc à 
Floirac, le cours Aristide Briand, le cours de la Marne, 
la gare Saint-Jean, le quai de Paludate et le pont 
Simone Veil.

 , Création d’une ligne de Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) entre le campus et la rive droite, 
desservant le futur quartier Amédée Saint-Germain 
et la Gare.

 BELCIER / CARLE VERNET 

 , Relocalisation et extension du club séniors  Son Tay. 
 , Création d’une maison des associations à Belcier. 
 , Réaménagement du square Brascassat et des 

locaux associatifs polyvalents et mutualisés. 
 , Extension et réhabilitation du groupe scolaire Carle 

Vernet.
 , Création d’une trame douce entre le futur Jardin 

de l’Ars et le square Brascassat.
 , Création des Ponts Simone Veil et de la Palombe. 
 , Création des nouveaux quartiers Ars, Armagnac 

nord et sud, dotés de jardins publics, logements, 
bureaux, commerces et équipements.

 , Aménagement des berges de Garonne entre le 
parc des sports Saint-Michel et le pont Simone Veil. 

 , Création du Jardin de l’Ars (9 ha d’espaces verts) 
et d’une maison des associations. 

 , Création du groupe scolaire Armagnac doté d’une 
salle polyvalente indépendante.

 , Livraison de la piscine à Bordeaux sud le long des 
berges de Garonne.

 , Extension et rénovation du centre d’animation 
Bordeaux sud.

 SACRÉ-CŒUR

 , Création d’un pôle famille rue Fieffé regroupant 
notamment une crèche, un relais d’assistante 
maternelle (RAM), un relais d’accueil parent-enfant 
(RAEP), des salles dédiées à la vie associative…

 , Réaménagement de la place Renée Seilhean et 
son aire de jeux, rue Emile Pereire.

 , Création d’une placette végétalisée rues Francin-
Fieffé-Billaudel, rénovation de l’aire de jeux et 
végétalisation place du Cardinal Donnet. 

 , Réaménagement des carrefours rues de Bègles, 
Pelleport et Malbec. 

 , Création du quartier Amédée Saint-Germain 
(logements, bureaux, commerces, espaces verts, 
city-stade, maison des familles…).

 SAINT-JEAN

 , Extension- restructuration de la maison de quartier 
Union Saint-Jean. 

 , Restructuration et extension de la Rock School 
Barbey.

 , Réaménagement de la place Pierre-Jacques 
Dormoy.

 , Requalification du cours de la Marne entre Victoire 
et Gare Saint-Jean de façade à façade.

 , Aménagement de l’îlot Saget, avec création d’un 
méridien reliant la gare au fleuve, de placettes et 
d’espaces végétalisés. 

 , Réaménagement de la place Pierre et Marie Curie. 

 SAINT-MICHEL

 , Création d’un outil permettant le soutien aux 
commerces de proximité.

 , Rénovation et restructuration de l’école élémentaire 
des Menuts. 

 , Rénovation de la salle municipale Saumenude. 
 , Restauration de la Flèche Saint-Michel. 
 , Création d’un hôtel d’entreprises.

 VICTOIRE

 , Rénovation du cours Aristide Briand et réamé-
nagement de la placette entre les rues Thébeau et 
Leberthon avec création d’une aire de jeux. 

 , Réhabilitation de la résidence autonomie Magendie.
 , Végétalisation de la place de la Victoire.
 , Réaménagement de la rue Leyteire. 
 , Réaménagement de l’îlot universitaire Broca avec 

création d’un gymnase municipal.
 , Poursuite de l’aménagement des trames douces 

en centre historique.

Retrouvez-nous tous les week-ends 
au marché des Capucins et/ou à la 
brocante de Saint-Michel.

 esprit.bordeaux33sud@gmail.com

> Belcier / Carle Vernet 
 @ Création du Jardin de la Porcelaine rue Raymond 

Auguste Monvoisin, relocalisation du jardin partagé 
Prévert. 

 @ Création d’un espace associatif partagé à Belcier. 
 @ Extension et rénovation de la gare LGV Bordeaux Saint-

Jean.
 @ Mise en place de la vidéo-verbalisation autour de la 

Gare et quai de Paludate.
 @ Augmentation du nombre de places de stationnement 

avec la création de parkings en silo. 
 @ Création du groupe scolaire Simone Veil. 
 @ Création de terrains de pétanque place Ferdinand 

Buisson et square Pont du Guit.
 @ Création du gymnase Robert Geneste.
 @ Réhabilitation du théâtre de La Manufacture Atlan-

tique.

> Sacré-Cœur 
 @ Réaménagement du carrefour rues de Bègles, d’Au-

bidey, Buchou en lieu de répit, projet élaboré par la com-
mission permanente du quartier.

 @ Réhabilitation de la RPA Billaudel.
 @ Réaménagement du parvis école Francin.
 @ Mise en place de la Fête de la Saint-Jean place du 

Cardinal Donnet.
 @ Déploiement des zones à circulation apaisée (zone 30).

> Saint-Jean
 @ Aide à l’ouverture du PIMMS de Bordeaux, point d’infor-

mation et de médiation multi-services, rue Saint-Vincent 
de Paul.

 @ Livraison de l’opération d’aménagement Santé Navale 
(logements, gymnase, crèche, résidence étudiante, foyer 
jeunes travailleurs, commerces, école élémentaire Barbey)

 @ Réaménagement de la Place André Meunier avec la 
création d’un local associatif.

 @ Création d’un jardin partagé à l’Union Saint-Jean.
 @ Réaménagement de la cour et du jardin du club sénior 

Vilaris- Accessibilité PMR.
 @ Rénovation du square Jean Vauthier.

> Saint-Michel
 @ Rénovation de l’espace Saint-Michel et réimplantation 

des marchés place Saint-Michel.
 @ Réhabilitation et rachat par la ville du Théâtre de la 

Lucarne.
 @ Rénovation de la bibliothèque de Saint-Michel.
 @ Ouverture de « l’Espace SESAME » (formation infor-

matique gratuite).
 @ Création de locaux de pré-collecte en pieds d’im-

meuble - Apport volontaire des ordures ménagères.
 @ Réhabilitation du marché des Douves en maison de 

vie associative et des habitants.
 @ Rénovation du cours de l’Yser, réaménagement de la 

rue des Menuts, livraison de la rue Kléber / rue Jardin et 
mise en œuvre d’une trame douce reliant Sainte-Croix à 
Sainte-Eulalie.

 @ Création de jardins partagés rue des Faures-Jardin 
Georges Dorignac et du Noviciat.

 @ Mise en place de la vidéoprotection sur les secteurs 
Yser-Marne, Saint-Michel, quai Richelieu et parc des 
sports.

 @ Transformation du club séniors Saumenude en salle 
municipale pour les associations.

 @ Réhabilitation de l’ex-MDSI rue du Cloître en espace 
de vie associative.

 @ Création d’un lieu dédié à la parentalité et à la petite 
enfance rue du Noviciat.

 @  Réhabilitation et extension de le crèche des Douves.

> Victoire
 @ Augmentation de la fréquence de collectes des ordures 

ménagères (5+1).
 @ Réaménagement du parvis de l’église Saint-Nicolas, 

des places Mabit et Pressensé (rénovation de l’aire de 
jeux).

Nous l’avons fait !

RENCONTRONS

NOUS !

2014 2020 
 Nous le ferons !
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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

