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Bordeaux
Grandeur Nature
L’urgence climatique à Bordeaux a été décrétée dès juillet 2020 par
Pierre Hurmic. Cette urgence nous impose de revoir notre modèle
d’urbanisme, de régénérer la biodiversité de la ville fortement mise à
mal par l’urbanisation de la dernière décennie, de mettre le paysage
et le vivant au cœur de la conception des projets urbains, d’apaiser
les quartiers. Des actions fortes ont d’ores et déjà été engagées et
la trajectoire enclenchée pour faire de Bordeaux une ville Grandeur
Nature.
Végétalisation
● Sanctuariser les espaces en friche pour les protéger de la
bétonisation.
La Ville de Bordeaux a sanctuarisé les 40 ha du site
de la Jallère et l’a intégré en janvier 2021 au périmètre
de l’Opération d’aménagement d’intérêt métropolitain du
Parc des Jalles. Cette vaste zone humide sera désormais
protégée grâce à la modification en cours du plan local
d’urbanisme.
Aux Aubiers, les jardins ouvriers qui existent depuis plus
de 15 ans et accueillent 70 parcelles, étaient condamnés à
déménager. Une solution a été trouvée pour allier nature et
culture et intégrer le projet d’école de cirque sans toucher
aux jardins.
● Des micro-forêts pour lutter contre les îlots de chaleur
Les deux micro-forêts plantées rue Billaudel et au parc
Bühler visent à ramener de la nature en ville et créer des
ilots de fraicheur. Trois nouvelles sont en préparation,
une trentaine d’autres sites sont à l’étude.
● Des plantations doublées et des arbres fruitiers pour
développer une ville nourricière
Le programme municipal de plantations d’arbres a
été doublé avec 1 200 arbres plantés lors de la saison
2020/21, dont 142 arbres fruitiers dans les parcs et sur
les quais. Ces plantations d’arbres fruitiers sont réalisées
dans le cadre de la démarche de résilience alimentaire
portée par la Ville, destinée à promouvoir une alimentation
saine et locale.
● La Ville a aussi revu en profondeur les grands projets
d’urbanisation pour limiter l’artificialisation des sols,
désimperméabiliser et ainsi augmenter fortement la part de
pleine terre.
Par exemple, sur le projet Bastide Niel, la place des

espaces verts a été multipliée par 5 et le bois rudéral
(ayant poussé dans les friches), qui occupe près de 2
hectares à Brazza, sera préservé à 80%.

Quartiers apaisés
● La Ville a lancé une politique volontariste pour apaiser
les quartiers et aboutir à une répartition plus équitable de
l’espace public entre les piétons, les cyclistes, les voitures...
- Généralisation des voies bus/vélo sur les boulevards (80%
de l’itinéraire a été aménagé) et sur quelques autres axes
majeurs : le nombre de voies bus/vélo a doublé, il est
passé de 10 à 20 km en 1 an.
- 1500 arceaux vélos ont été posés en 1 an, sur un total
de 9000 arceaux prévus
- 17 Vélobox ont été installées (5 places de vélo
chacune), une nouvelle manière de sécuriser le
stationnement des vélos en ville
- Création de 10 km de pistes cyclables en 1 an à
Bordeaux
- Cours de la Somme, rue de Bègles et bientôt
rue de Tivoli :
des axes mis à sens unique, de manière pragmatique, avec
une période de test et de concertation de plusieurs mois,
pour ajuster les aménagements avant de les pérenniser,
afin d’éviter le trafic de transit dans les quartiers et de
sécuriser les voies cyclables au profit des habitants.
● Des rues piétonnisées (7 « rues aux enfants » devant les
écoles, place des Capucins…)
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Urbanisme résilient

Résilience alimentaire

● Label « Bâtiment Frugal Bordelais »
Le label « Bâtiment Frugal Bordelais » vise à promouvoir
un bâtiment préservant les espaces de nature existants,
adapté au territoire, tourné vers les filières locales,
soucieux de l’usage et de la qualité de vie de ses
occupants, tout en réduisant ses impacts climatiques.
10 projets démonstrateurs vont bientôt sortir de terre, ils
respectent le label et montrent qu’il est possible d’améliorer
la qualité des logements.
Les habitants sont associés lors de la remise du label au
porteur de projet, à la livraison du bâtiment.

10 projets
1200 logements

25%
de pleine terre
récupérées sur
des sites 100%
artificialisés

● Ferme au Haillan
La ville de Bordeaux a lancé un appel à manisfestation
d’intérêt pour trouver un producteur de légumes biologiques
à installer sur les 4 hectares dont elle est propriétaire sur la
commune du Haillan. Huit candidatures ont été reçues une
a été retenue. Son nom sera dévoilé mi-juillet.
C’est une première étape pour permettre aux Bordelais
de manger plus local et de meilleure qualité. D’autres
fermes urbaines seront installées pendant le mandat,
accompagnement des promoteurs pour développer du
maraichage au sein des projets immobiliers, implantations
d’ateliers de transformation alimentaire...
● Bio dans les crèches
La part du bio pour les repas des tout-petits Bordelais
passera à 80% dès janvier 2022. Notre objectif de 100%
de bio et circuits courts sera atteint au plus tard en 2025.
● De nouveaux marchés de producteurs
Deux nouveaux marchés de producteurs ont ouvert à
Bordeaux : à Saint-Augustin le samedi et à Pey Berland, le
mercredi.
● Santé environnementale
Dans le cadre de la lutte contre les perturbateurs
endocriniens, la ville a offert des gourdes en inox à tous les
enfants de CP des écoles municipales.
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Bordeaux
en commun
Le respect et la valorisation de toutes les
Bordelaises et tous les Bordelais quels que
soient leur âge, situation sociale, familiale ou
professionnelle est au cœur du projet municipal.
La priorité : donner à chacune et chacun les
moyens de son émancipation pour parvenir à un
accomplissement collectif.

Crise sanitaire

Logement – habitat

● Ouverture de centres de dépistage du COVID,
contribution active au méga centre de vaccination et
ouverture d’un centre éphémère suite au cluster de
Bacalan.

Petite enfance-jeunesse
● Lancement d’une mission jeunesse et nomination d’un
conseiller municipal délégué à la jeunesse.
● Livraison de 5 nouveaux groupes scolaires dont 3 à la
rentrée de septembre Marie Curie, Jean-Jacques Sempé,
Nelson Mandela, Modeste Testas, Billie Holiday.
● Les cours buissonnières
Le programme « Grandeur Nature : les cours
buissonnières » vise à végétaliser et aménager pour
les rendre accessibles à tous, les cours d’écoles et de
crèches, et faire de ces aménagements des opportunités
pédagogiques.
● Les « Rues aux enfants »
Afin d’offrir aux écoliers et aux passants, des espaces
sécurisés et moins pollués, la Ville de Bordeaux rend
les rues piétonnes devant les écoles élémentaires
et maternelles. Sept écoles : Yser, Saint Bruno
(maternelle et élémentaire), Solférino, Cazemajor, Jacques
Prévert, Albert Le Grand en profitent depuis juin 2021 avant
un nouveau déploiement à la rentrée de septembre.
● Accueil de plus d’enfants porteurs de handicap dans le
cadre de la pause méridienne dans les écoles
● Création de 300 places pour les jeunes Bordelais pour les
vacances scolaires au Domaine de la Dune à Arcachon.

● Permis de louer (opérationnel au 01/01/2022)
Expérimenté sur les secteurs Marne, Yser et Belcier, il
imposera aux propriétaires une visite obligatoire pour
vérifier la salubrité du logement destiné à la location.
● Permis de diviser (opérationnel au 01/01/2022)
Cette autorisation préalable aux travaux de division
permettra de contenir la fragmentation excessive
d’immeubles ou de logements en vue de locations
temporaires.
● Candidature AMI logement vacant retenue par l’Etat
qui finance une étude pour comprendre les raisons de la
vacance et définir des outils pour les remettre sur le marché
de la vente ou de la location. 10 000 logements sont
vacants, dont 5000 vacants de plus d’1 an, 3000 de plus de
3 ans.
● Candidature pour l’encadrement des loyers
La Ville de Bordeaux s’est portée candidate pour
expérimenter ce dispositif dédié aux nouvelles mises en
location. Le principe : les loyers pratiqués ne doivent pas
dépasser 30 % de moins ou 20% de plus qu’un arrêté des
loyers fixé chaque année par la préfecture.

Transparence
● Réalisation d’un audit sur les finances de la Ville
de Bordeaux entre 2014 et 2019
● Reprise en main du dossier du Crédit Municipal dont
la situation, en août 2020, lors de l’arrivée de la nouvelle
équipe municipale, était particulièrement inquiétante.
La sanction de la Banque de France a pu être limitée et
l’institution sauvée grâce à la refonte du comité d’orientation
stratégique (COS), à la participation active du maire aux
différentes séances, au recentrage des activités et à la
désignation d’un nouveau directeur expérimenté.
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Solidarités

Seniors

● Développement des permanences sociales dans les
mairies de quartier.
● Mise en place d’un accueil de nuit – salle Gouffrand –
pour des jeunes sans abri, pendant 7 mois, ce qui a permis
d’engager ces jeunes dans un projet individuel.
● Relocalisation de 60 familles suite à l’évacuation du squat
Lajaunie par la préfecture, pour leur permettre de se mettre
à l’abri et leur proposer un accompagnement à l’insertion.
● Accueil de familles en difficulté dans des bâtiments
communaux.

● Conseil de la dynamique séniors
Bordeaux, Ville amie des aînés, lance le Conseil de la
dynamique senior. Composé de 48 membres, il est paritaire
et représente les huit quartiers de la ville. Information,
culture et loisirs, autonomie, services et soins, lien social
et solidarité, habitat adapté, bâtiments et espaces publics,
participation citoyenne et emploi, transport et mobilité :
ces thèmes recommandés par l’Organisation Mondiale de
la Santé seront au cœur des discussions. Lancement à la
rentrée 2021.

Lutte contre les discriminations
● Un nouveau passage piétons arc-en-ciel a été peint à
Saint-Augustin et bientôt dans tous les quartiers pour faire
de l’espace public un lieu d’inclusion et de sensibilisation.

Accessibilité
● Traduction du Conseil Municipal en langue des signes
● Créneaux dédiés aux personnes en situation de handicap
dans les piscines et les équipements sportifs
● Mise en accessibilité et végétalisation des jardins publics
et des cimetières.

Sport
Forum du Sport

● Depuis le mois d’avril, la Ville met en œuvre une
démarche de concertation sur le sport, en lien avec les
Assises de la démocratie permanente. Objectif : coconstruire la politique sportive municipale avec les habitants
et les associations.
● Lancement du « Pass sport » exceptionnel de 20 euros
pour la rentrée de septembre 2021.
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Culture

Economie/emploi

● Forum de la culture
Première illustration d’une nouvelle méthode de coconstruction des politiques et des projets culturels.
● Hôtel de Ragueneau : destiné à la vente par l’ancienne
municipalité, ce lieu est le premier exemple de la politique
d’activation de lieux culturels dans des friches patrimoniales
et industrielles, pour développer des projets liés à
l’économie sociale et solidaire, à la culture et au tourisme.
Un appel à manifestation d’intérêt est en cours.
● Lancement de la saison culturelle « Ressources » :
véritable levier de relance et de soutien à l’écosystème
artistique et culturel bordelais, avec une progammation
renforcée pour la rive droite.
● Signature de convention-cadre de partenariat entre
des structures socio-culturelles et l’ensemble des
établissements culturels municipaux (première convention
signée avec l’association Culture du cœur en mai 2021)
● Déploiement en cours du « Pass culture »
● Déploiement de projets d’arts urbains dans différents
quartiers de la Ville.
● Augmentation du budget global des subventions
à hauteur de 100 000 € (hors fonds Covid : environ
700 000 € entre 2020 et 2021 : la ville a souhaité
soutenir fortement ses acteurs culturels, durement
touchés par la crise sanitaire, elle s’est mobilisée
tout au long de l’année pour les accompagner au
mieux).

Tranquillité publique, sécurité
et prévention
● Mobilisation de moyens supplémentaires
- Recrutement de 10 policiers municipaux et d’un agent
administratif (la direction de la police municipale est passée
d’un effectif de 215 agents en juillet 2020 à 226 en juillet
2021).
- Création de 2 postes de médiateurs centre-ville et
1 coordonnateur CLSPD Quartiers Ouest,
- Réparation de 10 caméras par an en moyenne et
installation de 34 caméras sur l’année 2021 soit un total de
153 pour fin 2021.
● Renforcement de la politique municipale de tranquillité
publique
- Diagnostic local de sécurité en cours pour élaborer la
stratégie municipale de prévention et de lutte contre la
délinquance,
- Audit du dispositif de vidéosurveillance et création du
comité éthique et démocratique de la vidéosurveillance,
- Partenariat renforcé avec la Police nationale et la Justice :
groupe de traitement de la délinquance sur Saint-Michel,
140 policiers nationaux supplémentaires pour 2021 et 2022.
- Elargissement du territoire du CLSPD à l’ensemble de la
ville et du dispositif de médiation dans tous les quartiers
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● Un soutien sur l’accès au foncier à Ïkos, projet
d’implantation d’un village du réemploi à Bordeaux Nord.
Regroupant plusieurs acteurs de la filière de l’économie
circulaire, il permettra la création d’emplois écologiques et
sociaux non délocalisables.
● La création avec InCité d’un hôtel d’entreprises à
destination des acteurs de l’économie sociale et solidaire
rue Causserouge.
● La création d’une cellule d’aide aux TPE : écouter,
informer et orienter les indépendants sur l’accès aux aides
auxquelles ils peuvent prétendre.
● La création d’une Maison des coursiers à destination
des livreurs des plateformes pour lutter contre l’isolement,
accéder aux droits, réparer les vélos, se reposer...
● La structuration de filières émergentes des acteurs
locaux :
la consigne pour aller chercher de nouveaux
- marchés et développer l’offre, la cyclologistique
- pour développer les coopérations autour de locaux
d’entreposage et préparer le passage aux zones de faibles
émissions (ZFE).
● Candidature à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur
Longue Durée
Expérimentation qui vise à proposer un emploi à tous ceux
qui en sont privés durablement. A partir des compétences,
savoir-faire et souhaits des personnes privées durablement
d’emploi, il s’agit de développer, via des entreprises à but
d’emploi (EBE), des activités utiles au territoire et non
concurrentes, répondant aux besoins non satisfaits et
articulant mieux-être social des personnes, cohésion sociale
et transition écologique.
● Une fête du vin réinventée en raison de la crise du
COVID avec des dégustations dans toute la ville chez des
cavistes et des restaurateurs, participant ainsi à la relance
économique des commerces.
● Un soutien à la filière de production de vins bio pour
renouveler l’image du vin de Bordeaux.

Label Bâtiment frugal bordelais

Bordeaux
démocratie
vivante
Bordeaux met en œuvre des expérimentations, insuffle de nouvelles
manières de décider et de faire ensemble pour engager une
démocratie permanente où les habitants redeviennent acteurs
et non consommateurs de leur ville.
Assises de la démocratie
permanente
● Lancement des Assises de la démocratie permanente,
qui ont lieu de mai à octobre, pour coconstruire avec
les habitants et usagers de la ville la boite-à-outils de la
participation.
● Construction du Parlement Mobile, symbole de la
démocratie à Bordeaux, qui sillonnera tout l’été les quartiers
pour faire débattre les habitants.
● Création de la plateforme participation.bordeaux.fr pour
informer, concerter, débattre et décider des projets de la
mandature.
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● Organisation d’une participation citoyenne par quartier
pour modifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU), un
document essentiel qui fixe les droits et obligations des
projets de constructions privés, publics, à petite ou grande
échelle.
Les propositions des citoyens ont été en partie intégrées à
la modification du PLU en cours.
● Dans le cadre du plan vélo, expérimentation
d’aménagements cyclables cours de la Somme, route de
Toulouse et rue de Bègles, qui sont actuellement soumis
à consultation des habitants sur le site de Bordeaux
Métropole.
● Stands associatifs sur les marchés pour se faire connaitre
des habitants du quartier.

Accessibilité
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Places végétalisées

Cours d'écoles et crèches végétalisées, dégenrées et
accessibles à tous (80% sur le mandat, priorisation en cours)

Projets phares

PESSAC

±

TALENCE
BÈGLES

Permis de végétaliser et trame verte
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