COMPTE-RENDU
Conseil de quartier Bordeaux Sud en live Facebook
Mercredi 17 mars 2021 à 18 heures
Salon des mariages, Hôtel de Ville

Elu.e.s présents :
 Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux
 Olivier Cazaux, Maire-adjoint du quartier Bordeaux Sud
 Camille Choplin, Adjointe au maire chargé de la démocratie permanente, de la vie
associative et de la gouvernance par l’intelligence collective
 Didier Jeanjean, Adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartier apaisés
 Amine Smihi, Adjoint au maire chargé de la tranquillité publique, de la sécurité et de la
médiation
Olivier Cazaux accueille les participants à ce premier Conseil de quartier organisé en
visioconférence afin de respecter les conditions sanitaires. Il en présente l’ordre du jour et en
précise le déroulé thématique :
- Démocratie permanente par Camille Choplin,
- Sécurité, tranquillité publique par Amine Smihi
- Quartier apaisé, végétalisation et circulation par Didier Jeanjean,
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Chacune de ces interventions sera ponctuée par un temps de questions-réponses via le fil
de discussion.(ndlr : l’ensemble des interventions sur le fil de discussion est joint au présent
compte -rendu).
INTERVENTION DE PIERRE HURMIC, MAIRE DE BORDEAUX (1 min 20 à 13 min 40)
Le maire de Bordeaux souhaite la bienvenue aux participants à ce premier conseil de quartier
de Bordeaux Sud. 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 formulée 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.
L’urbanisme constitue également un sujet majeur pour la municipalité qui s’est engagée sur
un objectif de « zéro artificialisation ». Il ne s’agit pas de stopper le développement de la ville,
mais de préserver les derniers espaces de nature en construisant la ville sur la ville. Un travail
est
d’ailleurs
en
cours
avec
la
démarche
de
PLU
participatif
(https://www.bordeaux.fr/p146091).
Un des autres points de priorités de la municipalité est de construire une autre façon
d’envisager les mobilités. Il ne s’agit pas de mettre en place une politique anti-automobile mais
de rééquilibrer les mobilités dans Bordeaux en tenant compte des mobilités qui ont émergées
ces dernières années.
La transition écologique et climatique reste une urgence pour le Maire de Bordeaux. Afin de
l’accompagner, il met en œuvre le programme Bordeaux Grandeur nature qui permettra au
cours de ces prochaines années de passer d'une ville très minérale à une ville plus végétale
et plus agréable à vivre. Cette démarche très volontariste de reconquête végétale se traduit
dans la mise en oeuvre d'une stratégie globale de végétalisation, en structurant la ville autour
d'une charpente verte, articulée autour de 4 axes : protéger, renouveler, planter, participer.
Monsieur le Maire invite les participants présents à participer à la concertation organisée par
l’EPA Euratlantique sur la modification de la ZAC Saint-Jean Belcier.
INTERVENTIONS THEMATIQUES ET ECHANGES (14 min à 1h23)
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Camille Choplin présente l’organisation des assises de la démocratie permanente et répond
avec Monsieur le Maire aux nombreuses questions sur la concertation mise en place par
Euratlantique (14 min 05 à 38 min).
Amine Smihi développe la politique de la municipalité en matière de sécurité. Il répond ensuite
aux questions des participants relatives à la tranquillité publique (38 min à 1h).
Didier Jeanjean évoque les thématiques quartier apaisé, végétalisation et mobilités (1h à
1h23) avant de céder la parole à Monsieur le Maire pour conclure ce conseil.
CLOTURE DU CONSEIL DE QUARTIER (1h23 à 1h27)
Pierre Hurmic se réjouit de la richesse des débats et des échanges avec plus de 400
interventions des participants via le fil de discussion.
Monsieur le Maire revient sur les échanges relatifs à Euratlantique. Il invite les habitants à lui
faire remonter les éventuels dysfonctionnements de la concertation en cours.
Il espère avoir le plaisir de pouvoir dialoguer en direct et très prochainement avec les habitants
du quartier et remercie tous les participants ainsi que les élu.e.s présents.
Olivier Cazaux précise que ce facebook live est enregistré et sera disponible rapidement sur
Bordeaux.fr. L’ensemble des commentaires est disponible via le lien suivant :
https://www.facebook.com/BordeauxSud/videos/433838254553636.
Il remercie les participants et les services et clôt le conseil de quartier.
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