
 

 

 

 

 

Lettre aux commerçants bordelais  

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur,  

 

Vous êtes un acteur essentiel de notre ville par votre action économique 

et sociale. Il est donc essentiel de renforcer encore les liens qui nous 

unissent en vous accompagnant davantage au quotidien. 

Faciliter vos démarches, faciliter l’accessibilité de vos commerces, 

améliorer la propreté de l’espace public et garantir la sécurité des 

personnes et des biens sont mes priorités. 

Véritable poumon économique de Bordeaux, le commerce de proximité est 

une composante majeure de la qualité de vie singulière de notre ville.  

Acteur de cet esprit village assurant le développement de lieux de vie 

privilégiés au cœur de nos quartiers, vous êtes un artisan précieux de 

l’attractivité du territoire, de la proximité et du lien social. 

Je veux donc vous simplifier la vie !  

Depuis que je suis maire, j’ai pris toute la mesure des difficultés 

auxquelles vous avez dû faire face et qui ont pu vous fragiliser. Les 

services municipaux et métropolitains ont été mobilisés, un fonds de 

soutien exceptionnel a été mis en place, une campagne « Envie de 

Bordeaux » a été lancée.  

Le projet que je défends doit nous permettre d’aller plus loin en actionnant 

de nouveaux leviers à votre service et dans votre quotidien. 

Pour faciliter nos échanges et leur traduction en actes, je mettrai en place 

au plus vite des concertations permanentes avec l’ensemble des acteurs 

publics et privés du territoire et nous créerons l’Hôtel de l’Artisanat.  

Nous développerons également une logistique urbaine propre au centre-

ville de Bordeaux, nous créerons une plateforme de livraison décarbonée 

destinée à vous approvisionner et livrer vos clients et nous poursuivrons le 

déploiement des arrêts-minutes à proximité des commerces. 



Par ailleurs, afin de répondre à la recrudescence de faits de délinquance et 

de troubles à l’ordre public, je souhaite que nous collaborions davantage. 

Pour ma part, je ne me résignerai pas et prendrai mes responsabilités 

en doublant les effectifs de la police municipale et en améliorant leur 

équipement, en développant la vidéoprotection et en assurant une meilleure 

coordination avec les services de Police et la Justice. 

Le rappel à l’ordre du maire sera mis en place pour lutter contre les 

incivilités. La contribution d’utilité publique sera appliquée pour les 

récidivistes. La mise en place, dans les quartiers, de commissariats 

conjoints police municipale/police nationale contribuera à apaiser certains 

lieux.  

Un plan anti-cambriolage ambitieux sera déployé en associant le Parquet, 

la Préfecture et les forces de l’ordre mais aussi des outils techniques 

comme la vidéoprotection et humains comme le dispositif « voisins 

vigilants ». 

Enfin, parce que la salubrité contribue à la tranquillité publique, 

j’améliorerai la propreté des rues en augmentant les fréquences de 

nettoyage et en doublant le nombre d’opérations de grand nettoyage 48h 

chrono.  

Parce que Bordeaux a besoin de ses commerçants, vous pouvez compter 

sur mon engagement entier et permanent à vos côtés. 

Parce que Bordeaux a besoin d’un projet ambitieux et d’un maire 

d’expérience à l’écoute de chacun, j’ai besoin de votre soutien et de 

votre vote les 15 et 22 mars prochains.    

 

 

 

Nicolas Florian, maire de Bordeaux  

  

 

 

 


