COMPTE-RENDU
Conseil de quartier Bordeaux centre en vidéoconférence
Mercredi 24 février 2021 à 18 heures
Salon Didier Boucart, Hôtel de Ville

Crédit photo TS Mairie de Bordeaux

Elu.e.s présents :
• Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux
• Amine Smihi, Maire-adjoint du quartier Bordeaux centre
• Nadia Saadi, Conseillère municipale déléguée pour le quartier Bordeaux centre
• Camille Choplin, Adjointe au maire chargé de la démocratie permanente, de la vie
associative et de la gouvernance par l’intelligence collective
• Radouane-Cyrille Jaber, Conseiller municipal délégué pour l’animation commerciale et
la vie nocturne
• Sandrine Jacotot, Adjointe au maire chargée des commerces, des marchés et des
animations de proximité
• Didier Jeanjean, Adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartier apaisés
• Patrick Papadato, Conseiller municipal délégué pour la voirie, la propreté et
l’accessibilité
• Marie-Julie Poulat, Conseillère municipale déléguée pour la participation,
l’engagement citoyen et les relations avec les instances de concertation et les quartiers
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130 participants en ligne
Amine Smihi accueille les participants inscrits à ce premier Conseil de quartier organisé en
visioconférence afin de respecter les conditions sanitaires. Il indique qu’un live sur la page
Facebook du quartier permet également de suivre les débats (introduction et restitution des
ateliers).
L’introduction et la restitution des ateliers ont fait l’objet de captations vidéo auxquelles le
présent compte-rendu fait référence (1er lien - introduction : https://fb.me/e/1WAFnDEiK et 2ème
lien – restitution des ateleirs et clôture : https://fb.me/e/2fGmwIlMm) .
INTRODUCTION D’AMINE SMIHI, MAIRE ADJOINT DU QUARTIER ET PRESENTATION
DE NADIA SAADI, CONSEILLERE DELEGUEE AU QUARTIER (1er lien –de 0 min 17 à 0
min 22)
Nadia Saadia souligne l’implication de l’équipe de quartier de Bordeaux centre au quotidien.
INTERVENTION DE PIERRE HURMIC, MAIRE DE BORDEAUX (1 min 45 à 12 min 06)
Le maire de Bordeaux souhaite la bienvenue aux participants de ce conseil de quartier
novateur qui se tient pour la première fois entièrement en format numérique. Il remercie les
élus présents à ses côtés ou ceux à distance.
Il souligne la mobilisation des équipes dans les quartiers de la Ville pour répondre, au
quotidien, aux demandes des habitants.
La municipalité a été confrontée, dès sa prise de fonction, à la crise sanitaire de la COVID 19
et à des problèmes en lien avec la sécurité.
Afin de lutter contre le phénomène de délinquance de rue, Pierre Hurmic réaffirme sa volonté
de se donner tous les moyens, humains notamment avec une demande formuler à l’Etat
d’augmenter les effectifs de police nationale, de renforcer la présence policière en ville mais
aussi de déployer des actions de prévention et de médiation sur le terrain.
La crise sanitaire durable a plongé la France, et Bordeaux, dans une crise économique et
sociale. A son initiative, le budget du CCAS a été augmenté, des dotations municipales et un
fond COVID ont été alloués pour soutenir le milieu associatif, culturel et de proximité.
La transition écologique et climatique reste une urgence pour le Maire de Bordeaux. Afin de
l’accompagner, il met en œuvre une série de mesures à l’image de la création d’ilots de
fraicheur, de zéro artificialisation des sols, du rééquilibrage de la place de la voiture en ville et
de celle du piéton et du cycliste.
Pierre Hurmic annonce l’organisation des « Assises de la démocratie permanente » qui
permettront de construire avec les Bordelaises et les Bordelais, les modalités opérationnelles
de la démocratie permanente qu’il souhaite mettre en œuvre pour ses habitants.
Les questions posées via le Direct Facebook ou Teams (12 min 10 à 21 min 54)
Avant de passer en atelier, Amine Smihi invite Pierre Hurmic à apporter une réponse aux
questions posées en direct via Teams et le direct Facebook.
Celles-ci concernent :
• Le territoire zéro chomeur,
• La vaccination à Bordeaux,
• La nature de ses échanges avec le Premier ministre.
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Avant de donner la parole aux élus thématiques déjà répartis en atelier, et afin de faciliter les
échanges en format numérique et favoriser la parole du plus grand nombre, Amine Smihi
précise les règles et les bonnes pratiques aux habitants connectés.
Puis il rappelle les thématiques de ces quatre ateliers :
1) Vie commerciale et touristique du quartier : atelier animé par Sandrine Jacotot, et Nadia
Saadi
2) Végétalisation, urbanisme, propreté, mobilité et stationnement : atelier animé par Didier
Jeanjean et Patrick Papadato
3) Animation, vie associative, culturelle et sociale : atelier animé par Camille Choplin et
Marie-Julie Poulat
4) Sécurité, tranquillité publique : atelier animé par Amine Smihi et Radouane-Cyrille Jaber
RESTITUTION DES ATELIERS (2ème lien : de 00 mn à 13 mn 31)
Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux, et Amine Smihi, Maire-adjoint du quartier de Bordeaux
centre, invitent les élus thématiques à présenter la synthèse des échanges recueillis lors des
ateliers.
1er atelier : Végétalisation, urbanisme, propreté, mobilité et stationnement animé par
Didier Jeanjean et Patrick Papadato
Didier Jeanjean met en avant la richesse des débats.
Parmi les sujets abordés, il cite ceux de la végétalisation des places ; la place des animaux en
ville, la place du vélo, du piéton et de la voiture.
Patrick Papadato indique que la demande initiale du Maire était d’apaiser la ville en toute
intelligence ; demande qui correspond aux attentes des habitants et va dans le sens des
mesures mises en place par l’équipe municipale.
Quelques problèmes ont été signalés lors des échanges qui seront pris en compte.
2ème atelier : Vie commerciale et touristique du quartier animé par Sandrine Jacotot et
Nadia Saadi
Nadia Saadi a constaté l’envie forte des habitants d’échanger avec les élus sur les thématiques
de l’économie, du commerce et de l’artisanat. Il ressort des échanges qu’il existe une réelle
envie de mieux vivre dans les quartiers, avec plus d’artisanat, de commerces de proximité
diversifiés et de qualité.
Des sujets plus conflictuels comme le foncier ou le stationnement ont été abordés. Des
informations relatives au BHNS et au Airbnb ont été données à cette occasion.
Sandrine Jacotot mentionne l’amour que les habitants portent à leur ville. Elle souligne leur
volonté de voir protéger les producteurs locaux, volonté également partagée par Pierre Hurmic
de les accompagner et de les protéger. Une charte des marchés est en cours de finalisation.
Elle s‘assurera que les producteurs locaux soient prioritaires sur les marchés de la ville.
3ème atelier : Animation, vie associative, culturelle et sociale animé par Camille Choplin
et Marie-Julie Poulat
Camille Choplin revient sur les échanges avec les habitants sur la démocratie participative et
les démarches de co-construction portées par la municipalité. Elle annonce la tenue
d’ « Assises de la démocratie permanente » au printemps prochain.
Parmi les sujets abordés en ateliers, elle mentionne la proposition de plateforme de discussion
sur internet, le découpage des quartiers, la façon de concerter avec les habitants,
l’interrogation sur le fait d’allouer ou non un budget au conseil de quartier …
Côté vie associative, elle indique que le fond de soutien exceptionnel aux associations va être
reconduit cette année.
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4ème atelier : Sécurité, tranquillité publique animé par Amine Smihi et Radouane-Cyrille
Jaber
Les questions posées relatives à la tranquillité publique et la sécurité concernent le respect
des engagements pris par la municipalité d’avoir des effectifs de la Police Municipale à la
hauteur du quartier de Bordeaux centre mais aussi de la Ville, d’avoir une police de proximité
au quotidien au plus près des habitants dans tous les quartiers.
Amine Smihi confirme que c’est un engagement que la municipalité tiendra en termes de
recrutement, d’investissement et de moyens humains. C’est indispensable pour avoir des
quartiers apaisés.
La question de la vidéosurveillance a été également abordée. Un comité éthique de la
vidéoprotection va être créé.
La tranquillité publique dans les usages de la vie économique nocturne a été abordée. Pour
Amine Smihi, il n’est pas question d’aseptiser la vie du centre-ville mais il est nécessaire de
veiller à la compatibilité de ses différents usages, de faire en sorte que tout le monde s’y sente
bien.
Enfin, sur le champ de la sécurité au sens de l’ordre public, il réaffirme la nécessité de
développer un partenariat avec l’Etat et de créer une convention locale de sécurité.
CLOTURE DU CONSEIL DE QUARTIER (13 min 32 à 16 min 08)
Pierre Hurmic se réjouit de la richesse des débats et des propositions constructives formulées
lors des ateliers thématiques. Il espère avoir le plaisir de pouvoir dialoguer en direct et très
prochainement avec les habitants du quartier.
Amine Smihi s’engage à organiser un conseil de quartier, en présentiel, dès que les conditions
sanitaires le permettront. Il annonce un webinaire dédié à la sobriété dans la gestion des
ressources du quartier de Bordeaux centre, thématique portée par Laurent Guillemin, Adjoint
au maire chargé de la sobriété dans la gestion des ressources naturelles.
Amine Smihi remercie les participants et clôt le conseil de quartier.
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