
 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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 BENAUGE/GALIN

 , Mise en œuvre du projet de renouvellement 
urbain de la Benauge. 

 , Création de liaisons entre le Parc Pinçon et le 
Parc de la cité blanche. 

 , Installation d’équipements sportifs en 
extérieur au parc Pinçon. 

 , Ouverture de la crèche Vincent Multi-accueil 
de 40 places.

 , Création d’un pôle culturel à la Benauge 
(nouvelle bibliothèque, antenne du 
conservatoire, nouvelle salle de spectacle). 

 , Réouverture de la piscine Galin.

 , Création d’un espace vert entre le parc 
sportif du stade Galin et la piscine comprenant 
des équipements sportifs en libre accès. 

 BASTIDE NIEL 

,  Poursuite de l’aménagement de la ZAC 
Bastide Niel. 
,  Requalification de manière concertée des 
Allées Serr. 

,  Construction d’un EHPAD.
,  Construction de logements étudiants. 
,  Accompagnement de l’éco-système Darwin. 

 BRAZZA

 , Poursuite de l’aménagement du secteur 
Brazza (nouveaux équipements sportifs, 
nouveaux espaces publics, lanières vertes).

 , Aménagement d’un nouvel espace public 
combinant nature-qualités paysagères-modes 
doux de déplacement (BrazzaLigne). 

,  Création de lignes de transport en 
commun en site propre (ligne pont à pont 

et Bassens Campus).

 GARONNE EIFFEL/SANSON  

 , Livraison du pont Simone Veil. 
 , Poursuite de l’aménagement de la ZAC 

Garonne Eiffel / Belvédère (Euratlantique). 

 , Création d’un parc public Eiffel (20 hectares) 
à la sortie du Pont Saint-Jean.

 , Création d’un skatepark et un espace dédié 
aux sports de rue. 

> Sécurité
 , Installation de caméras de vidéoprotection 

place Stalingrad et devant la salle Jean 
Dauguet.

 > Mobilité
 , Développement d’un réseau express vélo 

(REVe). 

 , Achèvement du passage du quartier 
historique de la Bastide en zone 30. 

 , Création d’un espace vert, piéton et cyclable 
continu entre le pont Chaban-Delmas et le pont 
Simone Veil. 

 , Bouclage des boulevards rive droite pour 
passer d’un espace routier à un espace urbain 
(Joliot Curie).

 , Prolongement des boulevards sur la rive 
droite par le pont Simone Veil.

Retrouvez-nous tous les jeudis matin 
au marché place Calixte Camelle. 
Tous les samedis matin café débat de 
11h00 à 13h00 au bistrot Niel (salle 
du fond) 7 avenue Abadie.

  bordeauxbastideavecnf@gmail.com

 @ Réservation du pont de pierre aux 
mobilité douces. 

 @ Création de voies cyclables sécurisées 
avenue Thiers.

 @ Signature du contrat d’engagement 
pour la rénovation urbaine de la Benauge.

 @ Réhabilitation du groupe scolaire 
Benauge et création du parvis du trésor des 
enfants.

 @ Aménagement du parc aux angéliques, 
du pont Chaban-Delmas au pont Saint-
Jean.

 @ Démarrage de la réhabilitation  
de la piscine Galin. 

 @ Installation d’une caméra  
de vidéoprotection place Calixte Camelle. 

 @ Développement d’aménagements pour 
les déplacements doux et ouvertures de 
sentes piétonnes (Emié, Suzanne Martin)

 @ Renforcement des lignes de bus et de 
tram.

 @ Rénovation du stade Galin.

 @ Soutien aux associations du quartier.

 @ Pose de plus de 500 arceaux à vélos.

 @ Ouverture des archives métropolitaines 
et de la fabrique Pola.

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

