
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS
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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/429
Soutien au développement du commerce, de l'artisanat
et des services de la Ville de Bordeaux. Illuminations et
décorations de fin d'année 2017. Demande de subvention
présentée par les associations de commerçants et artisans.
Décision. Autorisation
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du soutien de la Ville de Bordeaux en faveur du développement du commerce,
des activités artisanales et de services, plusieurs associations de commerçants et d’artisans ont
présenté des projets d'illuminations des quartiers de la ville.
 
Comme chaque année, la Ville souhaite, dans le cadre de son programme de mise en lumière,
parer ses rues de décors lumineux, créant ainsi une ambiance chaleureuse et festive à l’occasion
de ces fêtes de Noël.
 
Ce dispositif se décline à deux niveaux :
 
1. la mise en lumière réalisée directement par la Ville de quelques sites spécifiques :

Installation de sapins sur des espaces de centralité ou de proximité, guirlandes ou projection
de lumière dans les arbres d’alignement de diverses voies ou places, mise en œuvre
d’illuminations spécifiques sur quelques artères du centre ville.

 
2. l’accompagnement des propositions d’illuminations présentées par les associations de

commerçants et d’artisans par l’attribution de subventions municipales selon les critères
suivants :
- à hauteur de 40 % du montant TTC des dépenses pour les associations localisées dans le

périmètre du centre ville, et de 60 % du montant TTC des dépenses pour celles situées à
l’extérieur, plafonnées à 4 000 € par association,

- une majoration de 10% est accordée aux projets d’installation permettant une réduction
d’énergie consommée. Ce complément de subvention sera calculé au prorata des dépenses
éligibles TTC (10%), et le montant total de la subvention municipale ne pourra pas excéder
4 400 € par association.
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Vous trouverez, ci-après, l’état récapitulatif des projets et des subventions municipales pour les
illuminations 2017 :
 
 
 
 
 

MONTANT PREVISIONNEL
DES DEPENSES

SUBVENTION
VILLE DE BORDEAUX

PARTICIPATION
ASSOCIATIONS
COMMERCANTSASSOCIATIONS

H.T. T.T.C. montant % montant
Association des Commerçants du Centre Commercial
Mériadeck 10 150,00 12 180,00 4 400,00 50% 7 780,00

Association des Commerçants, des Riverains et
Sympathisants du Quartier Gambetta 2 880,00 3 456,00 1 728,00 50% 1 728,00

Association Voltaire 4 450,00 5 340,00 2 670,00 50% 2 670,00

Association des commerçants de la rue des Remparts 3 698,69 4 438,43 2 220,00 50% 2 218,43

Rue Bouffard - Association des commerçants 2 478,00 2 973,60 1 487,00 50% 1 486,60

G.I.E. du Centre Commercial Saint Christoly 12 000,00 14 400,00 4 400,00 50% 10 000,00

Association des Commerçants de la rue du Temple 3 474,00 4 168,80 2 085,00 50% 2 083,80

Association des Commerçants  rue de Grassi 2 750,00 3 300,00 1 650,00 50% 1 650,00

Association des Commerçants de Saint Augustin 5 120,00 6 144,00 4 301,00 70% 1 843,00

Association des Exploitants Quai des Marques Bordeaux 12 000,00 14 400,00 4 400,00 50% 10 000,00

Association de la rue Saint Sernin/Nancel Pénard 750,00 900,00 450,00 50% 450,00

Association des Commerçants du Grand Parc 8 181,00 9 817,20 4 400,00 70% 5 417,20

Association des Antiquaires et Brocanteurs des
Chartrons - ABC 4 026,00 4 831,20 3 382,00 70% 1 449,20

Association Judaïque Saint-Seurin 5 900,00 7 080,00 4 400,00 70% 2 680,00

Association des Commerçants du Village la grosse
cloche 10 408,00 12 489,60 4 400,00 50% 8 089,60

Association des Commerçants de la Barrière Judaïque 8 692,00 10 430,40 4 400,00 70% 6 030,40

Association des Commerçants de Caudéran 10 415,00 12 498,00 4 400,00 70% 8 098,00

Association des commerçants "Barrière de Pessac"
Bordeaux - Talence 10 743,60 12 892,32 4 400,00 70% 8 492,32

TOTAL 118 116,29 141 739,55 59 573,00  82 166,55
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à décider le
versement des subventions présentées ci-dessus, dont les montants seront imputés sur le budget
de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 94 - nature 6574).
 
Ces subventions seront versées sous réserve de la fourniture de toutes les pièces justificatives
de réalisation de l’action (factures) par les présidents d’association et de l’obtention de toutes les
autorisations administratives, réglementaires et sécuritaires nécessaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

 

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit d’une délibération habituelle puisque, chaque année, nous
votons en soutien du développement du commerce et de l’artisanat et des services de la Ville, les illuminations
et décorations pour la période de Noël. Le budget pour la Ville de Bordeaux baisse un tout petit peu par rapport
à l’année dernière à hauteur de 59 000 euros. L’année dernière, il était à hauteur de 64 000 euros. Il s’agit, bien
sûr, de la mise en lumière qui est réalisée directement par la Ville sur quelques sites spécifiques et puis également
de l’accompagnement des propositions d’illuminations qui sont présentées par les associations de commerçants et
d’artisans avec une attribution de subventions municipales selon des critères bien déterminés et avec un montant
plafonné à 4 000 euros par association. À noter que ce sera la première année pour laquelle ces illuminations seront
100 % en LED.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pardon, j’ai été distrait, je ne sais pas si vous l’avez précisé, mais cette année, pour la première fois, 100 %,
vous l’avez dit, seront donc des diodes LED avec une diminution sensible de la consommation d’électricité.

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, effectivement, je tenais à souligner aussi cet engagement de la Ville sur
le 100 % LED notamment pour ses propres illuminations. Et revenir sur les illuminations des commerçants qui,
aujourd’hui, finalement on voit qu’ils ne font que du LED donc pour les prochaines années, ne pas soumettre un
plus 10 % de subventions si jamais il y a autre chose que de la LED, mais plutôt imposer de la LED puisqu’on
voit, au vu du bilan que vous m’avez communiqué, la baisse de la consommation énergétique liée à l’emploi de la
LED. Je vous demande, pour l’année prochaine, de bien veiller à ce qu’il n’y ait effectivement que de la LED et
pas de subventions allouées pour ce qui serait autre chose que la LED.

À l’occasion de cette délibération, je voulais quand même revenir aussi, Monsieur le Maire, sur un aspect lumineux
qui m’inquiète depuis des années, je vous interpelle depuis des années, c’est la lumière dans les vitrines des
commerçants. Ça fait des années, depuis 2013, qu’un décret dit qu’il faut éteindre les lumières des vitrines d’1
heure à 7 heures du matin et ce décret n’est toujours pas appliqué à Bordeaux malgré la pédagogie faite depuis 4
ans par la Ville de Bordeaux. Je souhaiterais aujourd’hui, Monsieur le Maire, alors qu’on a 15 000 scientifiques
internationaux qui ont appelé encore la Communauté internationale à se mobiliser contre le dérèglement climatique
à limiter la consommation d’énergie que nous faisons, à effectivement appliquer ces décrets. Ça fait 4 ans que le
décret a été pris et dans notre Ville le décret n’est pas appliqué. Je voudrais, Monsieur le Maire, à cette occasion,
vous demander aujourd’hui de passer à l’acte et peut-être arrêter la sensibilisation, mais bien faire une opération
coup de poing pour mettre en place ce décret. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.
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M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, je veux juste simplement compléter les propos de notre collègue Delphine JAMET pour
dire qu’effectivement cette délibération, comme d’autres d’ailleurs, aujourd’hui, s’inscrit dans un contexte national,
j’ai envie de dire, planétaire qui est plus que jamais préoccupant. Vous-même d’ailleurs Monsieur le Maire, j’ai vu
que lors de la réunion d’information que vous avez tenue à propos d’Euratlantique le 14 novembre dernier, vous
avez insisté sur le fait qu’il nous revenait de répondre aux cris d’alarme, je vous cite, des cris d’alarme lancés en
début de semaine par 15 000 scientifiques sur la dégradation de la planète ; appel auquel Delphine JAMET vient
de faire référence. Je crois qu’on ne peut plus faire semblant et que, plus que jamais, il nous revient de faire en
sorte que de tels appels ne restent pas lettre morte. Vous le savez, les négociations sur le climat de la COP 23 se
sont achevées ce week-end à Bonn et ont confirmé que les promesses de l’Accord de Paris, à supposer qu’elles
soient tenues, sont loin d’être suffisantes pour éviter un emballement climatique. C’est la raison pour laquelle est
intervenu dans ce contexte l’appel des 15 000 scientifiques nous disant que l’on va droit dans le mur si on ne change
pas nos modes de vie, nos modes de déplacement, nos modes de chauffage, nos modes d’éclairage, nos modes de
nourrir. Bref, si nous ne faisons rien et refusons d’adopter des modes de vie moins carbonés, sinon décarbonés,
nous allons dans le mur. Je pense que nous pouvons partager ce constat. Là où nous divergeons, peut-être, c’est
sur la façon dont il convient de le mettre en musique, passez-moi l’expression, ici, sur le terrain local.

Moi, j’ai l’habitude de citer un climatologue anglais, que vous connaissez peut-être, qui s’appelle
Kevin ANDERSON qui dit une chose qui me paraît frappée au point du bon sens. Il dit la chose suivante : aller
moins vite sur la mauvaise route, ce n’est pas du tout pareil que prendre la bonne route. Or, nous, élus écologistes,
nous avons souvent le sentiment que dans ce Conseil municipal, effectivement, un certain nombre de mesures que
nous prenons et que nous approuvons nous permettent d’aller moins vite sur la mauvaise route, mais nous n’avons
pas toujours le sentiment que nous prenons tous ensemble la bonne route. Comptez, en tout cas, sur nous, Delphine
JAMET vient de le faire à propos des éclairages, mais il y a d’autres délibérations qui sont aussi emblématiques
d’un gaspillage énergétique qui est le nôtre, quand je dis « le nôtre », le nôtre, je dirais, collectivement qui fait
que nous serons, je vous l’indique, à supposer que nous ne l’ayons pas été suffisamment dans le passé ce que je
ne crois pas, mais que nous serons plus que jamais vigilants sur ce terrain-là. Nous considérons, et ce sera mon
dernier mot, que l’écologie a commencé à gagner dans les mots, mais qu’elle peine à gagner dans les actes ici ou
comme ailleurs. Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je me réjouis de cette délibération concernant l’atmosphère chaleureuse et joyeuse que nous
voulons voir dans notre Ville à l’occasion de Noël. Mais je voudrais, pour autant, vous parler du commerce tout
court, car c’est l’occasion ou jamais de le mettre en valeur, d’une part, mais aussi de voir ce qu’il pourrait faire, qu’il
devienne - car aujourd’hui, il ne l’est pas - un élément d’identité et d’attractivité pour notre Ville régionalement
comme internationalement. En effet, je dois dire que ceci n’est pas une critique, ni du commerce, ni de nos
commerçants, mais c’est un constat. La Bordelaise que je suis ne peut qu’être triste quand elle se promène dans
Bordeaux, ce que j’ai fait récemment, et qu’elle constate que de nombreuses  rues sont complètement dévastées
sur le plan commercial. Je prendrai un exemple, celui du Cours d’Albret où c’est vrai, la chaude atmosphère
commerciale que l'on pourrait espérer en raison de sa situation centrale, n’est plus présente, le moins du monde
dans cette artère. Mais aussi le fait que le loueur de voitures SIXT s’installe aujourd’hui Cours Clémenceau qui
n’avait pas l’habitude de ce type de commerce. Aussi la Rue Fondaudège ,que vous connaissez bien, qui voit se
succéder et se multiplier les agences commerciales, les agences immobilières, les banques et les assureurs. C’est
actuellement la plus grande part du commerce de cette Ville. Tout cela, reconnaissons-le, n’est ni très attractif, ni
très identitaire de Bordeaux.

Tout cela, nous devons le regretter, car bien sûr le commerce dépend des commerçants, mais il faut aussi
prendre l’avis des Bordelais eux-mêmes, savoir ce qu’ils veulent, savoir comment ils veulent faire, car tous - les
Métropolitains, comme les Bordelais - sont attachés au centre-ville de Bordeaux, mais ils veulent être consultés et
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ils veulent pouvoir exprimer leurs exigences. C’est leurs exigences et elles sont finalement assez compréhensibles et
assez simples. Ils veulent pouvoir faire quelquefois des courses que j’appellerais globales, c’est-à-dire des courses
auxquelles on a réfléchi et dont on se dit que c’est dans le centre-ville qu’on pourra les faire au mieux et obtenir
le meilleur choix. Pour cela, il faut d’abord qu’ils puissent y venir et nous savons qu’aujourd’hui rentrer dans
Bordeaux devient une pénalité en soi.

Ensuite, et malgré les oukases que nous entendons ici et là, il faut qu’ils puissent y stationner, car bonne nouvelle,
un très beau magasin vient de s’installer Rue Porte Dijeaux. C’est le magasin Le Creuset, magasin de produits
français de très haute qualité, mais j’ai pensé à vous, Monsieur le Maire, si vous vouliez offrir trois casseroles Le
Creuset à Madame JUPPÉ pour Noël, eh bien vous seriez bien embêté de devoir les porter à la main, ne serait-ce
que jusqu’à la Mairie, surtout si vous y ajoutez deux cocottes. Pourquoi dis-je cela ? C’est bien sûr pour sourire,
mais c’est aussi, si vous me le permettez, mais c’est aussi pour dire qu’il faut tenir compte de ce type d’achat
et ce magasin Le Creuset, à mon avis, pour les difficultés de transport, ne survivra pas dans cette partie centrale
de la Ville. Il faut aussi qu’ils en aient envie que ce soit beau et je vous ai souvent appelé à faire une charte des
vitrines de notre Ville, de manière à ce qu’elles soient particulièrement séduisantes et qu’en plus, il n’y en ait pas
qui déshonorent un peu nos artères commerciales.

Voilà quelques éléments pour ce « Plan commerce » que j’appelle de mes vœux pour le centre-ville, eh bien,
il doit être réfléchi et discuté de manière libre et ne soit pas qu'une présentation faite par la Mairie. Et je vous
invite à organiser des Assises du commerce bordelais où chacun pourrait s’exprimer afin que l’on échange sur les
véritables souhaits des Bordelais et également des visiteurs de la périphérie. Pour cela, et c’est le premier point,
j’y reviendrai tout à l’heure à propos d’Euratlantique, il faut absolument arrêter la course à l’échalote du prix
des parkings. Nous sommes arrivés à un niveau inacceptable. Je prends un exemple très concret. Je vous l’ai dit,
je me suis promenée dans cette cohue et Mériadeck était archi-bondé, le centre commercial Mériadeck et, bien
évidemment, les magasins. Pourquoi ? Parce qu’il y a une heure et demie de stationnement gratuit et que l’on peut
en repartir avec des paquets importants. Et au contraire, dans les autres parkings de la Ville, l’heure et demie est
entre 3,4 et plus près de 5 euros dans quelques-uns.

Vous voyez que la différence est tout à fait importante. Comparez cela à une heure de SMIC et vous verrez que
ce n’est pas acceptable. Il faut, d’autre part, prévoir des arrêts minute où l’on puisse aller chercher ses achats. Il
faut rendre la vie plus facile à ceux qui se sentent aujourd’hui pénalisés s’ils ont l’idée de venir à Bordeaux pour
leurs achats et qui ont, et pensons-y toujours…

 

M. DELAUX

(Sans micro)

 

M. LE MAIRE

Monsieur DELAUX, laissez Madame DELAUNAY terminer.

 

MME DELAUNAY

Monsieur DELAUX, ayez l’obligeance de m’écouter. Ils sont ravis, mais nous n’écoutons pas les mêmes. Moi, je
n’écoute pas de gens ravis, j’en ai rencontré encore…
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M. LE MAIRE

Ça, on s’en est aperçu, oui ça, c’est vrai. Vous ne fréquentez que des gens moroses, c’est triste d’ailleurs dans la
vie, c’est dommage.

 

MME DELAUNAY

Ce n’est pas du tout le cas, Monsieur le Maire, mais ce n’est pas parce que je ne suis pas morose que je vais
vous dire que le Cours d’Albret a une animation commerciale enthousiasmante. Il faut savoir dire les choses avec
simplicité. Et je voudrais le faire aujourd’hui dans ce premier paragraphe, car vous savez, aujourd’hui, les Bordelais
comme tous les Français et bien d’autres, ont une solution alternative s’ils se sentent trop pénalisés en venant à
Bordeaux. Si vous rencontrez, Monsieur DELAUX, une personne qui est contente du prix des parkings, à part
Pierre HURMIC, vous me le direz.

 

M. LE MAIRE

Madame, merci.

 

MME DELAUNAY

Je n’ai pas fini. Permettez-moi de…

 

M. LE MAIRE

C’est 5 minutes, je vous rappelle et vous avez épuisé vos 5 minutes.

 

MME DELAUNAY

J’espère que vous appliquerez la même règle à tous les autres. C’est un sujet tout à fait majeur et j’aimerais qu’on
puisse le traiter de manière normale. Il nous faut un règlement pour nos commerces, une nouvelle vision de ce
commerce urbain, car la Municipalité peut avoir un grand rôle comme d’ailleurs la Métropole et définir des grands
axes. Je vous rappelle… je disais donc qu’il y avait des solutions alternatives. Aujourd’hui, de plus en plus de gens
font du commerce en ligne, c’est-à-dire qu’ils ne se déplacent plus. Je crains que nos centres-villes en pâtissent
très lourdement. Nous parlons très régulièrement du déclin des centres-bourgs, mais aujourd’hui, les centres-villes
eux-mêmes sont atteints par cette interrogation et par ce risque. Je reparlerai… il est très mauvais de discréditer la
prise de parole des autres, je sais assez bien le faire s’il en est besoin.

 

M. LE MAIRE

Pas de menaces, s’il vous plaît. Madame, merci de conclure s’il vous plaît. Moi, je me demande parfois dans quelle
Ville de Bordeaux vous vivez. Le centre-ville de Bordeaux est déserté. On n’arrive plus à y accéder…

 

MME DELAUNAY

Je n’ai pas dit cela, Monsieur.
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M. LE MAIRE

Si, vous l’avez dit, Madame. À proprement parler, c’est désespérant de venir faire ses courses au centre-ville.

 

MME DELAUNAY

J’ai parlé du Cours d’Albret.

 

M. LE MAIRE

Moi, je me promène parfois le vendredi et le samedi… Oui, mais sortez du Cours d’Albret et allez un petit peu plus
loin jusqu’à la Place Gambetta et vous verrez que le centre-ville de Bordeaux, mais Madame Maribel BERNARD
vous répondra plus éloquemment.

Quant à l’affaire des parkings, c’est totalement ridicule ce que vous dites. Est-ce que les autres parkings… pourquoi
est-ce qu’il y a de la place et un stationnement gratuit de longue durée au parking de Mériadeck ? C’est parce
qu’il est vide du fait que le centre commercial est désormais desservi par le tramway. Tous les autres parkings sont
complets. Baisser les prix n’aura aucune espèce d’influence sur l’offre de stationnement qui restera ce qu’elle est
aujourd’hui. Votre solution est totalement absurde.

Enfin, je vous signale pour vous montrer que je suis aussi très attentif à la vie quotidienne, que ma femme m’a
offert récemment deux grandes poubelles qu’elle est allée acheter dans un très beau magasin qui est Rue Judaïque
et qu’elle est revenue à la maison en les portant dans les bras. Voyez qu’il y a aussi d’autres solutions que d’arriver
en voiture au centre-ville.

Madame BERNARD.

 

MME BERNARD

Merci Monsieur le Maire. Madame DELAUNAY, je ne suis pas sûre qu’on se promène dans les mêmes rues de
Bordeaux ensemble. Je trouve que le centre-ville de Bordeaux est extrêmement bien achalandé. Pour preuves, le
nombre de nouveaux commerces qui sont arrivés et quand on regarde UNIQLO, un certain nombre de nouvelles
enseignes qui arrivent.

Concernant Le Creuset, ça fait déjà quelques années, si je peux me permettre, que cette enseigne est installée Rue
Porte Dijeaux. Elle fonctionne. Si, si, je vous assure. Elle fonctionne très, très bien. Tous les commerçants qu’on
a vus, et là, je rejoins Monsieur DELAUX sur le mois d’août, sur le mois de septembre, ont extrêmement bien
travaillé et le problème de l’accessibilité n’en est pas un aujourd’hui. Tout le monde se gare. Monsieur le Maire,
vous avez raison, les gens viennent en tram…. Mais non, tout le monde se gare à peu près. Les gens viennent en tram
à Mériadeck dans le centre-ville qui voit 10 millions de visiteurs par an qui viennent dans ce centre commercial.
Je pense qu’aujourd’hui, ce n’est pas le problème.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.
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M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, c’est formidable. À partir des illuminations et décorations de Noël, au soutien au
commerce, on en arrive, un, à la COP 23, problème planétaire et mondial, aux problèmes généraux des commerces à
Bordeaux. Je suis assez d’accord qu’il y a des problèmes de commerce à Bordeaux, ne serait-ce peut-être, rappelez-
vous, nous étions, il y a encore peu de temps, nous sommes peut-être toujours le Département qui a le plus de mètres
carrés de grandes surfaces qui entourent la Ville et qui s’étendent de plus en plus. Je crois que dans le quartier de
la gare, à Euratlantique, il y aura encore 23 600, je crois, mètres carrés, de commerces supplémentaires.

Problème de stationnement, oui, bien sûr. Je constate du reste que les amendes de stationnement, je ne sais plus
comment on les appelle de manière très sympathique, maintenant ont doublé et monteront au 1er janvier à 35 euros
au lieu de 17. Et puis, la circulation, oui, il y a des problèmes. Bien sûr, votre politique anti-voitures du reste a
amené quand même que Bordeaux soit la 3e Ville la plus embouteillée de France. C’est un fait. Que tout le monde
vienne en tram faire ses courses, je n’en suis pas persuadé. Du moins, je pense que les problèmes d’accessibilité
à Bordeaux amènent quand même un certain nombre de personnes à ne pas venir dans les commerces du centre-
ville, c’est aussi une évidence.

Maintenant, moi, je suis tout à fait satisfait des illuminations et des décorations de fin d’année et ainsi, en une
minute, je vous dirais, bien sûr, que je voterai pour ce dossier.

 

M. LE MAIRE

Très bien. Monsieur DELAUX.

 

M. DELAUX

Non, Monsieur le Maire, ce que je voulais simplement dire, c’est que ça fait quand même un certain temps que je me
promène dans les rues de Bordeaux, j’ai l’impression de connaître pas mal de monde dans cette Ville. Par-dessus
le marché, on y voit venir depuis quelques années beaucoup de touristes qui viennent d’ailleurs pas forcément de
l’autre bout du monde, qui viennent aussi de notre Région.

Moi, je vois bien que ça vous fait enrager que la Ville soit aussi attractive et qu’elle marche aussi bien, mais la
vérité, c’est que le commerce marche très bien parce que c’est des choses que nous vérifions tous les jours. Avec
Maribel, chaque jour, nous rencontrons des dizaines de commerçants à qui nous ne manquons pas de demander
comment vont les choses. Alors qu’il y ait des problèmes de circulation à tel ou tel endroit, sans doute, on ne va pas
le contester. Que tout le monde ne soit pas satisfait de payer le parking, sans doute, on ne va pas le contester, mais le
commerce à Bordeaux marche très, très bien. Ce qui veut dire que le projet urbain qui a été mis en œuvre par Alain
JUPPÉ, cette conception de la Ville, a été une conception dynamique. Des artères comme le Cours de l’Intendance,
on les annonçait mortes, des artères, il y en a plein d’autres, or, aujourd’hui, ce sont des artères très vivantes. Ce
qui veut dire que ce projet-là est un projet qui fonctionne aussi bien pour les Bordelais que pour les touristes, et les
Bordelais nous disent leur plaisir de voir la Ville telle qu’elle est. Ils nous le disent tous les jours. D’ailleurs, ils
l’ont voté, ça a été leur choix. Et d’autre part, tous ceux qui viennent, que ça soit de la Région ou de la périphérie,
viennent de plus en plus à Bordeaux parce qu’ils trouvent que c’est magnifique et je ne vous parle pas des touristes.

 

M. LE MAIRE

Madame WALRYCK.
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MME WALRYCK

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, si, la COP 23, c’est extrêmement important et l’urgence climatique
et l’appel des 15 000 scientifiques sont des choses éminemment importantes.

Simplement, pour revenir aux lumières, Virginie CALMELS a indiqué et souligné qu’on était passé au 100 %
LED, cette année, pour les éclairages publics, je rappelle qu’on est sur cette voie, depuis plusieurs années, qu’on
arrive à 100 % cette année, et que l’année dernière, on était à 90, etc. C’est un chemin progressif et qui entraîne
également l’ensemble des associations.

Je voudrais juste rappeler pour Pierre HURMIC qui a l’air d’en douter, mais Pierre le sait très bien, nous avons
une grande ambition qui est portée par un nouveau plan d’action pour une Ville et une Métropole durables à haute
qualité de vie et juste à titre d’illustrations, on a quand même fait une économie de 36 %, ce qui n’est pas rien
dans la consommation d’énergie pour les seuls bâtiments publics et une baisse de la consommation d’énergie pour
l’éclairage public de près de 26 % à ce jour.

 

M. LE MAIRE

Monsieur SOLARI.

 

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voudrais répondre à Madame DELAUNAY pour lui dire que Bordeaux
est labélisée de la marque d’Etat « Destination pour tous » au niveau des personnes handicapées à mobilité réduite…
Elles ne trouvent aucun problème pour se déplacer, pour faire leurs courses. La preuve, elles sont encore plus
handicapées que les autres et elles arrivent quand même à porter leurs affaires. Alors, je ne sais pas, là, il y a quand
même quelque chose qui n’est pas normal dans votre intervention. Merci.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

J’ai une question à Monsieur DELAUX. Si ce commerce va tellement bien et satisfait tellement bien les chalands,
comment se fait-il que le taux de renouvellement des enseignes soit si rapide ? Je pense en particulier à notre
célèbre triangle, mais aussi à la Rue Porte Dijeaux, enfin le petit précarré des magasins dits de centre-ville, eh
bien je suis abasourdie de les voir, d’une promenade à l’autre, changés en très grand nombre et je voudrais que
l’on ait des données précises sur ce sujet. Et comment se fait-il que maintenant, Cours Clémenceau, nous ayons un
loueur de voitures parce que tous les magasins qui l’ont précédé ont fermé. Alors, est-ce une offre qui est adaptée
à la demande ?

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.
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M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je n’avais pas l’intention d’intervenir à ce stade du débat, mais deux
remarques. Un, sur la question des éclairages de Noël en LED, très bien. En même temps, vous savez parfaitement
qu’en Bureau, jeudi prochain à la Métropole, vous allez travailler sur une contribution où la question du grand
contournement, même s’il est appelé autrement, revient sur le devant de la scène. Donc, à un moment, je pense
qu’il faut qu’on fasse attention aux contradictions qu’on peut avoir par rapport à l’urgence écologique.

Oui, vous aurez le temps de le lire le dossier entre temps puisque vous avez l’air surpris.

Deuxième point, on aura l’occasion d’en reparler un peu plus tard dans le Conseil municipal, à l’occasion d’une
délibération sur Euratlantique, sur la question du commerce. Il y a eu une importante réunion de concertation faite
par vous-même et vos Adjoints, la semaine dernière, sur la rue dite « bordelaise ». 26 000 m² de commerce, c’est
un tiers des Rives d’Arcins, ce qui n’est pas totalement anecdotique avec un type de commerce, donc cela me
paraît assez normal de nous interroger sur le commerce non pas aujourd’hui, mais dans les années qui viennent et
vous-mêmes d’ailleurs, on l’a vu lors du dernier Conseil d’administration d’Euratlantique, vous pouvez avoir ces
interrogations, mais on en parlera un peu plus tard dans le Conseil.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Oui, juste pour revenir sur ma question initiale. J’ai bien dit effectivement que je félicitais la Ville pour la mise en
place des 100 % LED. Par contre, j’ai quand même demandé qu’on intervienne sur la consommation électrique …

 

M. LE MAIRE

On l’a bien noté, Madame JAMET.

 

MME JAMET

… par rapport à l’intervention de Madame WALRYCK, ce n’était pas …

 

M. LE MAIRE

On l’a bien noté Madame JAMET, mais mes Chers Collègues, je voudrais quand même vous demander « Qu’est-ce
que vous attendez de ce Conseil municipal ? » Est-ce qu’il faut une demi-heure pour voter une délibération sur des
LED pour les illuminations de fin d’année ? Est-ce que c’est comme ça que nous allons continuer à fonctionner ?
Est-ce que sur tout sujet, on va remonter au niveau international pour parler de la COP 23 et ainsi de suite ? Je vous
demande peut-être d’aller à l’essentiel. Il y a d’autres délibérations sur lesquelles on pourra aborder ces sujets.

Madame CALMELS pour conclure, s’il vous plaît.
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MME CALMELS

Oui, simplement pour revenir sur la consommation et le mot de « gaspillage énergétique » qui a été proposé par
Monsieur HURMIC. On y est très vigilant et vous avez eu les chiffres, on peut s’en féliciter. Je crois que le budget
a été divisé par plus de 3 et Anne WALRYCK rappelait à l’instant la baisse de consommation énergétique, grâce
notamment à ce passage en LED progressif.

Sur le commerce, bien sûr qu’on y est très attentif. Madame DELAUNAY, je voudrais simplement vous rappeler
que le commerce est le premier secteur économique de toute la Métropole bordelaise. Il contribue a lui tout seul à
pratiquement plus d’un quart de la création nette d’emplois. Quand on regarde les indicateurs de l’emploi, on peut
éventuellement les relier au fait que, finalement, ça ne marche pas si mal. Alors peut-être qu’il y a des enseignes
qui disparaissent, mais il y en a d’autres qui apparaissent et moi, ce que je constate, c’est que quand le commerce,
à lui seul, fait un quart de la création nette d’emplois (soit un cinquième de l’emploi salarié de notre Métropole),
je pense que c’est plutôt satisfaisant et que nous sommes plutôt sur une pente ascendante.

Maintenant, vous parlez du Cours d’Albret. C’est incohérent, d’un côté, vous nous dites que nos rues et commerces
se vident, et de l’autre, vous nous soulignez qu’il va y avoir un très grand projet - dont Monsieur FELTESSE vient
de parler - qui va créer d’autres mètres carrés de commerces. J'ajoute qu’au sujet des banques, vous vous plaignez
qu’il y ait trop de banques, soyez rassurée, le secteur bancaire qui évolue va faire que d’autres enseignes prendront
la place de beaucoup d’agences bancaires dans les années à venir.

 

M. LE MAIRE

Bien. Écoutez, on va conclure ce débat sur le commerce qui est, certes, intéressant. Comme vient de le rappeler
Madame CALMELS, c’est un des secteurs d’activité et de création d’emplois majeurs dans notre Ville. Là, encore,
essayons de ne pas tomber dans un excès ni dans l’autre. Ce n’est pas l’enfer qui nous a été décrit. On sait très
bien que le Cours d’Albret souffre depuis 15 ans. Il y avait Cours d’Albret un centre dédié pour l’essentiel à
l’ameublement qui est parti depuis bien longtemps à la périphérie de Bordeaux. C’est une situation qui est ancienne
et qui mérite, sans doute, d’être corrigée. Mais enfin, c’est une petite partie de la réalité commerciale de Bordeaux.

Je me réfère à ce que déclarait le Président de la Ronde des quartiers de Bordeaux, au mois de septembre dernier,
dans une interview à SUD-OUEST : « Nous avons fait un été fantastique ». Je crois que ça suffit à bien recadrer le
sujet. Ce n’est pas l’enfer. Ce n’est pas non plus le paradis. Il faut être vigilant. Il y a une fragilité comme partout.
On sait très bien que la prolifération des grandes surfaces de périphérie fragilise le commerce de centre-ville. Nous
avions adopté, et c’était il y a bien longtemps, un moratoire sur ces grandes surfaces à l’intérieur de la Métropole.
Malheureusement, ce n’est pas toujours efficace, car ces grandes surfaces se créent à l’extérieur de la Métropole.
Par ailleurs, il faut évoluer avec son temps. Nous voyons des nouveaux quartiers émerger de terre, la ZAC Garonne
Eiffel démarre. On a posé la première pierre de beaux immeubles, le siège social de FAYAT et les logements
construits également sur le Quai Deschamps. Le secteur Saint Jean Belcier démarre aussi. C’est plusieurs dizaines
de milliers d’habitants qui vont apparaître dans ces secteurs dans les 10 ans qui viennent. Il est donc tout à fait
normal qu’il y ait un centre commercial de proximité qui s’installe dans le parvis du Château Descas. Nous allons
continuer à être tout à fait vigilants sur cette question, mais je constate, moi, que l’attractivité commerciale du
centre de Bordeaux et sa fréquentation sont au plus haut aujourd’hui. Nous essayerons de rester à ce niveau.

Est-ce qu’il y a des oppositions aux illuminations de Noël ? Aucune. Pas d’abstentions non plus ? Je vous remercie.
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