
 
La démocratie locale au cœur de notre démarche 
Nous développerons la démocratie dans la ville et nous la mettrons au cœur de notre 
démarche. Nous nous engageons à la revitaliser au sein du Conseil municipal et dans la ville, 
avec les habitants par des forums citoyen sur les grands projets au niveau local. Nous ferons 
en sorte que la démocratie s’applique réellement dans les conseils de quartier par la mise en 
œuvre de pratique de co-élaboration et de co décision avec les citoyens.  L’acte III de la 
décentralisation éloigne le citoyen des décisions au profit des métropoles et instaure une 
austérité généralisée sur les collectivités. Nous combattrons l’acte de III de la décentralisation 
et nous réaffirmons que notre République est « une et indivisible », devant assurer l’égalité de 
tous, partout sur le territoire, comme le prévoit l’article 1er de notre Constitution. 
Nous sommes favorables au développement d’une démocratie locale revivifiée, fondée à la 
fois sur le principe de subsidiarité, afin de définir le niveau d’intervention le plus pertinent 
pour mettre en œuvre l’action publique, et d’autre part s’appuyant sur le principe de libre 
administration des collectivités territoriales, qui permet de répondre sur un territoire donné 
aux besoins exprimés. 
NOS PROPOSITIONS : 
Nous proposons un grande « Charte Citoyenne de la démocratie locale et participative ».  
Avec : Affirmer les Conseils de quartier comme lieux d'expression libre des habitants, 
d'échange, de co-élaboration  avec les élus et les services communaux. Un budget pour la 
mise en place de projet lui sera attribué avec des citoyens tirés au sort avec les moyens qui 
s’imposent.  
Créer des outils de suivi de l'action municipale par la mise en place d'un comité d'usagers 
pour évaluer l'efficacité des services municipaux et un observatoire des engagements. 
Les organisations syndicales et la maison des syndicats disposeront des moyens financiers 
nécessaires à leur fonctionnement. 
Être garant de la démocratie par la mise en place d'un Conseil local de jeunes, l'organisation 
de votations citoyennes, de référendums locaux si nécessaire, d'un droit de saisine du Conseil 
municipal, d'un respect des instances paritaires. 
Le respect de l’opposition sera une exigence pour la majorité élue. 
Nous organiserons une votation citoyenne sur le droit de vote des résidents étrangers. 
Nous lutterons le plus possible contre les discriminations faites aux femmes et contre les 
toutes formes de dominations et de discriminations.  
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, travailler en ville : 
Encourager la création d'emplois sur la commune 
Nous voulons développer les atouts de Bordeaux qui favorisent la création d'emplois, les 
parcours professionnels sécurisés dans une démarche démocratique, solidaire, durable et de 



proximité.  
Nous souhaitons développer l’activité productive, portuaire et industrielle à l’intérieur de la 
ville de Bordeaux.  
Nous voulons porter l’idée d’une autre utilisation de l’argent à partir des banques publiques 
(CDC, Banque Postale, BPI) au sein des collectivités intégrant des critères sociaux et 
écologiques dans chaque dépense publique.  
NOS PROPOSITIONS : 
Mettre en place des coopération avec les autres collectivités pour développer la filière 
nautique autour du port de Bordeaux, la construction nautique et la réparation navale en lien 
avec le chantier naval de Bordeaux (CNB), la filière électrique  avec la voiture électrique en 
lien avec la SAFT et Ford et les batteries électriques pour bateaux, l’agroalimentaire avec le 
Marché d’Intérêt National sur Bordeaux Sud inclue dans le projet Euratlantique, des 
hydroliennes en lien avec HydroQuest et le programme d’énergies marines, du 
développement des projets économique d’énergie renouvelables, du transports des 
marchandises, des projets pharmaceutiques en lien avec de nouveaux partenaires 
internationaux, de l’économie sociale et solidaire.  
Concentir des aides spécifiques à l'artisanat et aux commerces de proximité afin de disposer 
de loyers modérés. 
Développer le secteur de l’économie sociale et solidaire sur Bordeaux.  
 
 
Investissement 
Nous proposons une organisation des investissements municipaux basée sur la démocratie 
locale et la transparence. 
NOS PROPOSITIONS : 
Élaborer un Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) au niveau du bâti et des espaces 
publiques qui intègre les réhabilitations d'écoles ainsi que les aménagements des espaces 
publiques, le développement des transports en commun, du transports de marchandises par 
voie nautique et ferrés, la réhabilitation des centres de vacances ainsi que la réalisation de 
complexe sportif et culturel. Nous mettrons en place des dispositifs d'aide à la réhabilitation et 
à la mise aux normes environnementales en échange d'accords de mise en location à loyers 
modérés 
Modernisation du port de plaisance et du développement d’activités d’accastillage sur le 
bassin à flots n°2  
Sur le bassin n°1 par la création d’un pôle de refit de navires de grande plaisance par un 
regroupement d’entreprises autour des deux rives 
Associer l’articulation d’équipements publics et portuaires dans ces projets portuaires 
Prévoir un budget dans le PPI chaque année pour la mise en conformité et l’accessibilité des 
lieux publics aux personnes à mobilité réduite. 
Nous respecterons notre engagement de construction du pont Jean Jacques Bosc 
Rénover les espaces publics dégradés en suivant les priorités du Plan Pluriannuel 
d'Investissement. 
Restauration de l’école des Beaux Arts et du conservatoire de musique. 
Construction de nouvelles crèches municipales en centre ville et dans les quartiers où les 
besoins sont grands afin de supprimer les listes d’attentes ; 
Création de structures extrascolaire par la ville et lien avec le milieu associatif  
Développer la ligne de ceinture ferrée autour de Bordeaux 
« Bouclons la boucle » avec la mise en place du tramway sur la pont Chaban Delmas reliant la 
ligne de ceinture 



Développer les espaces verts en ayant une réflexion sur les coeurs d'îlots dans le cadre du 
Plan local d'urbanisme (PLU). 
Proposer à la population une orientation pour l'aménagement du stade Chaban Delmas en 
direction de la jeunesse et du sport. 
Réaménagement de la place de la République, les Allées d’Orléans, place des Quinconces par 
l’installation des jeux pour les enfants et des activités culturelles et sportives. 
Créer avec le département un gymnase et un terrain d'évolution près du collège Aliénor 
D’aquitaine. 
Soutenir les clubs par des moyens logistiques et financiers. 
Engager la réflexion sur la construction de terrains de tennis. 
Création d’une piscine sur Bordeaux sud 
Restaurer notre mémoire du port esclavagiste en créant un mémorial de l’abolition de 
l’esclavage sur les quais, en cœur de��� ville. 
Inclure une démarche éducative et citoyenne autour du port et donner une ambition culturelle 
autour du fleuve  à l’image de la biennale d’art contemporain, Estuaire entre Nantes et St 
Nazaire  
Création d’une Salle municipale entre la victoire et la gare st Jean 
Création de logements sociaux, logement étudiant, RPA.  
Rénover les espaces publics dégradés en suivant les priorités du Plan Pluriannuel 
d'Investissement. 
Rénover les bâtiments publics dégradés en suivant les priorités du Plan Pluriannuel 
d'Investissement. 
Participation financière 100 % pour la création d’un Zénith à Floirac.  
 
Fiscalité 
Les Bordelais ne doivent pas payer la facture des politiques d’austérité qui vise à affaiblir les 
services publics et les finances locales et la commune. C'est pourquoi nous nous efforcerons 
de ne pas augmenter les impôts au-delà du niveau de l'inflation.  
NOS PROPOSITIONS : 
Nous combattrons l’acte III de la décentralisation et nous organiserons un grand débat 
citoyen.  
Refuser le désengagement de l’Etat et exiger le versement des dotations de l’Etat 
Obtenir de nouvelles recettes et taxes économiques (subventions intercommunales, 
départementales, régionales, étatiques, européennes). 
Mettre en place des écosocioconditionnalités sur les marchés publics de la ville. 
Mettre au service des contribuables Bordelais toutes les mesures d’incitation fiscale pour des 
économies d’énergie et l’isolation des bâtiments. 
Réaliser un audit citoyen sur la dette 
 
Services Publics (avec contributions citoyennes) 
Les services publics doivent satisfaire les besoins des populations et l’intérêt général.  Ils 
doivent être préservés de toute soumission à des intérêts privés comme aux marchés 
financiers. Nous nous battons pour la défense et le développement des services publics à 
Bordeaux. Il est indispensable que les services publics soient renforcés avec des financements 
publics en dehors de toute contrainte de rentabilité financière par une maîtrise publique 
démocratique.  
NOS PROPOSITIONS 
Rénover les services publics en instaurant le droit de contrôle et d’intervention aux agents, 
usagers, associations et élus. 



Réétudier et améliorer la coordination des services publics sur la commune dans l'intérêt 
combiné des usagers, du service au public et des personnels. 
Répondre au manque d’assistantes maternelles agrées.  
Défendre en hauts lieux le service public en participant à des initiatives publiques nationales. 
Définir un certain nombre d'actions ou de processus prenant en compte simultanément 
l'urgence environnementale, sociale et économique sans sortir du domaine de compétences de 
la commune.  
La délégation de service publique devra être encadrée.  
Les méthodes managériales inefficace dans les services publiques seront abandonnées et 
seront remplacés par une gestion coopérative.   
Réengager par le conseil municipal le rachat définitif des actions de Gaz de Bordeaux, le 
retour en régie publique du Gaz et une politique tarifaire juste et adapté pour les familles et 
les usagers. 
Participer à un plan de réduction de nos déchets. Des composteurs et des récupérateurs d'eau 
seront proposés aux habitants. Revoir complétement avec la CUB le dispositif de collectes des 
déchets avec lien avec les habitants. 
Arrêt immédiat des projets de restructuration et de fermeture de la Direction Régionale des 
Finances Publiques (services fiscaux), de la Poste et des Gares SNCF ou du relais CAF cours 
St Louis. Mettre en place des projets de développement de moyens, humains et matériels 
nécessaires à leurs missions et services auprès de la population et des collectivités comme à 
Bacalan, Caudéran ou encore Bordeaux Est. 
Création d’un service municipal pour le déplacement des élèves en sortie scolaire sur 
Bordeaux 
Développement de centres relais CAF de proximité dans chaque quartier.  
Développement d’initiatives culturelles dans chaque quartier en lien avec les structures 
associatives et sportives.  
Développement de projets d’animations et d’initiations à la musique en lien avec le 
conservatoire de musique sur l’ensemble des quartiers Bordelais 
Municipalisation de certains services sociaux en direction du périscolaire et extrascolaire.  
Cohérence d’ensemble et égalité de traitement pour tout le territoire Bordelais en terme de 
services publics en prenant en compte l’histoire de chaque quartier.  
Répondre aux besoins d’entretien et de réparation des bâtiments.  Réflexion sur la mise en 
place d’un service municipal lié à la réparation et l’entretien des bâtiments publics.  
Création d’une piscine publique sur Bordeaux Sud.  
Développer des places de parking gérées par Parcub pour les résidents.   
 
Personnel communal  
 
La Ville de Bordeaux compte 4246 emplois permanents dont 4020 titulaires. Le chiffre des 
titulaires est en augmentation constante depuis plusieurs années. Il faut tenir compte du fait 
que le nombre de titulaires et de non titulaires est en augmentation continue malgré le retrait 
des effectifs de l’Opéra, de l’Ecole des Beaux-Arts et d’autres services de l’effectif général. 
En revanche, des services sont en souffrance dans de nombreux secteurs. Les principales 
revendications du personnel portent sur un renforcement des effectifs dans les services 
directement en contact avec le public (écoles, crèches, bibliothèques…). L’effort constaté en 
matière d’emploi a porté sur des secteurs comme la communication non essentiels au 
développement du service public. D’autre part la capacité d’Ingénierie de la Ville a 
considérablement diminué, l’exemple frappant étant l’incapacité des services à réaliser en 



maitrise d’ouvrage public la Cité Municipale, ce qui a conduit la Mairie à confier le projet à 
Bouygues sous forme de partenariat public-privé. 
 
(Informations concernant le personnel municipal : composé de 1850 hommes et 2396 
femmes. 512 agents sont de catégorie A, 528 de catégorie B et 3206 de catégorie C. Le taux 
d’encadrement général (catégorie A + B) est de 24, 49%. C’est la filière technique qui est 
prépondérante avec 2233 agents. Les contrats de droit privé payés par la Ville sont au nombre 
de 111. L’âge moyen du personnel municipal est de 43 ans et 11 mois pour les femmes et 44 
ans et 3 mois pour les hommes. 734 agents ont plus de 55 ans. Le nombre de jours d’absence 
constatés à la Mairie de Bordeaux est de 117 150 en 2011, soit un taux de 8,36% 
d’absentéisme, soit encore 27 jours d’arrêt maladie par agent. 
Lieu de résidence des agents municipaux : 1581 habitent Bordeaux (37%), 1734 la CUB, 863 
hors CUB et 68 hors Département.) 
Les dépenses de fonctionnement pour le personnel s’élèvent à 168 403 011,50 euros (budget 
total de la Mairie 437 000 000 d’euros ; produits des taxes 190 000 000 d’euros). Les 
compléments de salaire en cas de maladie sont de 1 262 248,47 euros. Le total des sommes 
consacrées à l’Action Sociale est de 3 297 594,07 euros soit 1,96% de la masse salariale ou 
encore 770 euros par an par agent. 
1531 agents ont eu l’an dernier un avancement d’échelon, 259 agents ont eu un avancement 
de grade et 39 une promotion interne. 
Le régime indemnitaire a été récemment revalorisé pour un certain nombre de catégories. 
D’autre part, 116 personnes sont déclarées éligibles au dispositif d’accès à l’emploi titulaire 
conformément à la loi 2012-347 du 12 mars 2012.) 
 
Nos propositions pour le personnel :  
Revoir complètement avec la CUB le dispositif de collectes des déchets avec lien avec les 
habitants et l’organisation avec les personnels concernés. 
Nous organiserons un plan de recrutement dans les services publics en souffrance  
Le recrutement de puéricultrices. Accompagner les assistantes maternelles par la mise en 
place de sessions de rencontres thématiques sur l'accueil des petits, aide à la formation, 
renforcement de leurs accès aux établissements publics et un renforcement de l'activité du 
RAM (Relais d'Assistantes Maternelles). 
Le recrutement du personnel de la Mairie de Bordeaux devra faire avec un concours 
Les conditions de travail, l’organisation des services seront réaménagés pour une meilleure 
efficacité et une plus grande coopération entre les acteurs en lien avec les organisations 
syndicales  
Nous consacrons des moyens supplémentaires pour avoir une police municipale digne d’une 
ville comme Bordeaux. 
 
L’école (avec contribution citoyenne) 
L’école pour tous doit être publique, gratuite et laïque avec des moyens publics nécessaires à 
son bon fonctionnement. C’est pour cela que nous souhaitons une vraie démocratisation de 
l’école. La réponse prioritaire à apporter est celle d’une école pour tous et à la lutte contre 
l’échec scolaire au sein de l’école.  
NOS PROPOSITIONS : 
Exigence des moyens pour le bon fonctionnement de l’école publique 
Grande concertation pour lutter contre l’échec scolaire  
Porter l’exigence de donner plus de moyens au RASED  
Revoir le mode de répartition du financement de la commune aux écoles publiques et privées 



conformément à la loi.  
Renforcer les moyens pour les écoles en zones prioritaires 
Exiger de l’éducation nationale des créations de postes pour les écoles en sous effectifs pour 
favoriser une égalité de traitement au sein de la ville 
Favoriser la cohérence au sein des acteurs au sein de l’école  
Revoir la feuille de route imposée aux communes sur les rythmes scolaires, accueil, pause 
méridienne. 
La mairie s’engagera à mieux reconnaître les conseils d’école 
La mairie favorisera le développement de projet pédagogique  
Réajuster la carte scolaire. 
Bâtiments trop petits, vieillissants, conditions difficiles de repas dans les cantines... Nous 
élaborerons un Plan pluriannuel de réhabilitation des écoles maternelles et élémentaires 
Création de structures extrascolaire par la ville et lien avec le milieu associatif  
Municipalisation de certains services sociaux en direction du périscolaire et extrascolaire en 
respectant développement associatif de chaque quartier. 
Le maire s’engagera à mieux reconnaître les conseils d’école 
Développer des partenariats avec les associations d'aide aux devoirs. 
Développement de projets d’animations et d’initiations à la musique en lien avec le 
conservatoire de musique sur l’ensemble des quartiers Bordelais 
Création d’un service municipal pour le déplacement des élèves en sortie scolaire sur 
Bordeaux 
L’accès à la cantine scolaire pour tous les enfants sans exception. Réduire sensiblement les 
tarifications des repas scolaires. Aider à introduire le développement de circuit court et le bio 
dans les repas de cantines. Sensibiliser à l’art culinaire et l’apprentissage du « bien manger ». 
Répondre aux besoins d’accueil de l’enfant et aux conditions de travail des personnels qui se 
dégradent : travailler avec les organisation syndicales pour un renforcement des effectifs 
d’encadrement.  
 
Petite enfance 
Pour les enfants, une scolarisation précoce est reconnue comme un facteur de diminution de 
l'échec scolaire. 
Pour l'ensemble des parents c'est aussi une difficulté supplémentaire puisque le nombre de 
place est souvent limité voir très insuffisant face aux demandes des parents. Nous défendons 
donc le droit à la scolarisation dès 2 ans pour les enfants qui y sont prêts et les familles qui le 
souhaitent. C'est d'autant plus nécessaire que les autres modes d'accueil sont alors de moins en 
moins adapté à l'éveil de ces enfants, surtout après 3 ans 
Le manque de places en crèche dans notre ville est tel qu'il nécessite le développement d'une 
offre d'accueil de qualité, diversifiée et équitable. 
NOS PROPOSITIONS : 
Construction de nouvelles crèches municipales en centre ville et dans les quartiers où les 
besoins sont grands afin de supprimer les listes d’attentes ; 
Renforcer des critères transparents d'attributions des places de crèches. 
Répondre au manque d’assistantes maternelles agrée.  
Accompagner les assistantes maternelles par la mise en place de sessions de rencontres 
thématiques sur l'accueil des petits, aide à la formation, renforcement de leurs accès aux 
établissements publics et un renforcement de l'activité du RAM (Relais d'Assistantes 
Maternelles). 
Soutenir les projets d'aide à la parentalité  
Faciliter l’accès de ces structures aux enfants des milieux défavorisés avec un accueil adapté. 



Projet en lien avec la CAF, la PMI et l’éducation nationale.  
Répondre aux besoins d’accueil de l’enfant et aux conditions de travail de personnel qui se 
dégradent : travailler avec les organisation syndicales pour un renforcement des effectifs 
d’encadrement.  
 
Jeunesse 
Nous souhaitons multiplier les actions de dialogue, d'information et de soutien en direction 
des jeunes Bordelais. Nous souhaitons également travailler à un réel projet éducatif local sur 
Bordeaux 
 
Projet Educatif Local : 
Nous construirons avec tous les acteurs de l’éducation formelle et informelle : école, centre de 
loisirs, crèche, parents, associations…  un projet Educatif local afin de permettre la continuité 
entre les différents temps de l’enfant et une cohérence entre les différents acteurs.  Un projet 
pour constituer une communauté éducative partageant des valeurs communes et permettant à 
tous les enfants, quelque soit leurs origines sociales, de devenir des citoyens et adultes 
autonomes, responsables et libres. Ce projet et les actions qui en découlerait concerneraient 
les 0/20 ans 
 
Enfance : 
Développer le nombre de place en centre de loisirs pour permettre à toutes les familles le 
désirant, sans conditions d’emplois, de faire bénéficier leurs enfants de cette offre éducative. 
Développer des projets éducatifs pour améliorer l’accès à la culture, aux sciences, aux sports 
de tous les enfants. 
 
NOS PROPOSITIONS : 
Sur chaque axe des politiques, logement, insertion, emploi, culture, sport… développer et 
envisager des modes d’accès spécifique pour les jeunes en fonction de leurs âges : 
Favoriser l'accès à l'emploi des jeunes notamment par la mise en place de clauses d'accès à 
l'emploi dans les marchés publics. 
Garantir une offre de logement social nécessaire pour les étudiants par le rachat de centaines  
de résidences privées, les studios et autres appartements « spécial étudiant », et en les 
intégrant au service public du CROUS. 
Création des lieux d’activités et de rencontres (aux alentours des établissements scolaires) 
avec des animateurs et du personnel qualifié pour permettre l’accès aux loisirs, à l’éveil 
culturel, sportif tout en leur permettant d’être acteurs de leurs loisirs. Des Points de 
Rencontres qui seraient aussi des lieux d’accueils et d’écoute, de prévention en lien avec les 
établissements scolaires, la mission locale et les différents partenaires. Ces lieux pourraient 
être des lieux ressources pour leurs projets, leurs associations et leurs initiatives. Ils seraient la 
porte d’accès vers une citoyenneté active et la démocratie participative.  
 
Action sociale 
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) fondera toutes ses actions sur le respect et la 
responsabilisation des personnes. 
NOS PROPOSITIONS : 
Étendre l'application du quotient familial; 
Accompagner la population en difficulté en créant un pôle d'hébergement social, redonner sa 
véritable vocation à l'épicerie sociale, développer le PRE (Programme de Réussite Educative) 
et agir contre les expulsions locatives, les coupures de gaz et d'électricité. 



Permettre le bon fonctionnement du foyer Leydet.  
Développer des petites et moyennes structures d’urgence dans tous les quartiers de Bordeaux. 
Agir avec les associations qui oeuvrent aux côtés des personnes et des familles privées de 
papiers, des familles Roms et des gens du voyage afin de favoriser leur insertion. 
Ouvrir un centre social proposant un accueil parent enfant jeune et adulte. 
 
Santé 
Le niveau des indicateurs de santé révèle avant tout les inégalités socio-économiques. 
C’est pourquoi conquérir pour chacun-e le droit à la santé, que nous définissons comme « un 
état de bien-être physique, mental et social » nécessite d'investir dans le logement social, 
d'améliorer les conditions de travail et le cadre de vie. 
Pour nous la santé est donc une préoccupation transversale de toutes les politiques publiques. 
C’est pourquoi Nous réaffirmons notre attachement au service public de l'hôpital et de la 
santé, seul garant de l'accès de tous aux soins et à la prévention. 
NOS PROPOSITIONS : 
Soutenir l’offre de santé publique sur l’ensemble du territoire  
Exiger l’amélioration des conditions de travail et d’accueil dans les hôpitaux publiques  
Développer le service communal d’hygiène et santé. 
Développer le Centre Médicale de Santé en recrutant les spécialistes nécessaires, en mettant 
en place une charte qualité, un conseil d'usagers, en développant la numérisation des 
radiographies et en mettant en place un parcours santé dans chaque quartier. 
Garantir une réelle insertion des personnes handicapées dans leur vie quotidienne. 
Favoriser et accompagner les enfants porteurs de handicaps aux centres de loisirs et centres de 
vacances. 
Développer les actions de prévention et d'éducation à la santé pour tous les publics en 
s'appuyant sur le réseau associatif existant. 
Exiger la gratuité du parking du CHU Pellegrin 
 
Développer l’offre de logement et promouvoir la mixité sociale 
De nombreuses familles vivent dans des logements trop petits, des milliers de demandes de 
logements sociaux restent en attente dans notre ville... 
Le logement n’est pas une marchandise et la régulation de l’offre ne peut être l’affaire du 
marché : c’est pourquoi le droit au logement est un objectif prioritaire des élus communistes 
et républicains. Sa mise en oeuvre relève d’abord des responsabilités de l’Etat avec 
l’instauration souhaitable de dispositifs nationaux assurant la maîtrise publique sur le foncier 
afin de combattre la spéculation, l’aide à la pierre pour la construction et la rénovation du 
logement social, les aides personnalisées au logement, une véritable mixité sociale par 
l’application et le renforcement de la loi SRU, la loi Duflot sur l’obligation de construire du 
logement social. 

Sans cette implication de l’Etat au plus haut niveau, le caractère opposable du droit au 
logement, restera lettre morte. 

NOS PROPOSITIONS : 

Réserver 50 % de logements, sociaux et très sociaux, dans les nouvelles opérations 
immobilières (bâtiments classés basse consommation d'énergie), tout en développant le droit à 
la ville afin d’arriver en 6 ans à plus de 25% de logements sociaux (PLUS) et très sociaux 



(PLAI).sur la ville de Bordeaux (16% actuellement) 

Contenir le prix des loyers du parc privé et lutter contre les logements insalubres par des 
dispositifs d'aide à la réhabilitation et à la mise aux normes en échange d'accords de mise en 
location à loyers modérés. 
Plafonner et encadrer le prix des loyers.  
Développer le service communal d’hygiène envers les locataires, et mener des actions en 
justice contre les comportements des marchands de sommeil. 
Garantir une offre de logement pour les personnes en situation de handicap.  
Créer et assurer des solutions d'hébergement d'urgence pour les victimes d'expulsions.  
Développer des centres d’accueil pour les victimes de violences conjugales. 
Garantir une offre de logement social nécessaire pour les étudiants par le rachat de centaines  
de résidences privées, les studios et autres appartements « spécial étudiant », et en les 
intégrant au service public du CROUS. 
Démocratiser « Incité » par l’introduction de voix délibératives des différentes associations de 
défense des locataires lors des votes du conseil d’administration. Mettre en place un cahier 
des charges en direction du développement humain durable, de la mixité sociale dans tous les 
quartiers.  
 
Transports et Mobilité 
Les transports routiers sont à l'origine de plus de 50 % des émissions de CO2 en France 
(émissions des véhicules, construction et entretien des routes, etc.). Il faut mettre un terme au 
tout automobile et garantir les exigences environnementales pour les Bordelais 
Nous sommes pour un aménagement harmonieux, pour des déplacements facilités, et pour le 
développement des transports publics. Nous porterons l'exigence d'une tarification allant vers 
la gratuité. 
De plus, les grands projets d'infrastructures urbain et de transport en commun doivent être 
réfléchis afin de favoriser la communication entre les quartiers et de manière plus circulaire 
NOS PROPOSITIONS : 
Une nouvelle opération mobilité sur Bordeaux. Tramways, Bus, navettes fluviales, ligne de 
ceinture de Bordeaux SNCF avec le tram-train.  
Développer la ligne de ceinture ferrée autour de Bordeaux 
« Bouclons la boucle » avec la mise en place du tramway sur la pont Chaban Delmas reliant la 
ligne de ceinture 
Mise en place de la Carte transport allant vers la gratuité pour tous les habitants de la CUB.  
Plan d’investissement  pluriannuel Bordeaux, CUB, CG, Région et Etat : tramway, rame, 
navettes fluviales, cadencements. Pôle de Maintenance renforcé et performant respectant les 
normes de sécurité et les personnels.  
Régie publique des transports au sein de la CUB 
Développer et renforcer notre coopération avec la coopérative « Autocool » et inclure un 
programme de location de voiture 100% électrique sur la CUB avec la mise en place de 
bornes électriques universelles.  
Réaliser des aménagements de cheminement piétonnier et cyclable sur l’ensemble de la CUB 
et aux abords des écoles. 
Développer des zones afin de sécuriser les usagers de la voirie et favoriser la communication 
entre les différents quartiers. 
Nous respecterons notre engagement de construction du pont Jean Jacques Bosc 
Rénover les espaces publics dégradés en suivant les priorités du Plan Pluriannuel 
d'Investissement. 



 
Vivre en Ville : 
Nous voulons faire de la ville un espace commun du bien vivre ensemble dans lequel chacun 
et chacune peut accomplir ses projets personnels, familiaux ou sociaux grâce à l’organisation 
partagée des espaces de vie. 
Nous élaborerons une politique de développement global du territoire dépassant le cadre de la 
politique du logement à laquelle le droit à la ville ne doit pas être réduit. Ce sont les 
conditions indispensables pour construire des quartiers équilibrés qui ne soient pas 
uniquement résidentiels ou dortoirs, mais de vrais quartiers de vie, avec des logements, de 
l’activité économique, de l’emploi, des équipements publics et privés de proximité, des lieux 
de loisirs et d’accès à la culture. Ceci a pour ambition de garantir la mixité sociale et de lutter 
contre la ghettoïsation. 
Ces politiques seront débattues obligatoirement dans les collectivités pour permettre 
l'implication des habitants, des associations et des élus qui seule garantira la qualité des 
projets à même de combattre la ségrégation spatiale et la ghettoïsation et d’affirmer la mixité. 
NOS PROPOSITIONS : 
Réflexion et développement des cadres de rues, des évolutions du quartier par une démocratie 
revivifiées.  
Développer les espaces verts en ayant une réflexion sur les coeurs d'îlots dans le cadre du 
Plan local d'urbanisme (PLU). 
Accompagner les projets associatifs, d’habitants ou de collectif de quartier (espaces 
végétalisés, trottoirs fleuris, jardins partagés, repas partagé, activités culturelles partagées...) 
développant le lien social et la solidarité.  
Proposer à la population une orientation pour l'aménagement du stade Chaban Delmas en 
direction de la jeunesse et du sport. 
Réaménagement de la place de la République, les Allées d’Orléans, place des Quinconces par 
l’installation des jeux pour les enfants et des activités culturelles et sportives. 
Développer des places de parking gérées par Parcub pour les résidents.   
 
ENVIRONNEMENT : 
Valoriser les atouts de Bordeaux 
Nous voulons mettre en place les procédures nécessaires aux diagnostics de sécurité, de 
préservation de la planète et de notre environnement. La nécessaire réduction des 
consommations ne peut conduire à réduire le niveau de vie des populations. C’est la sobriété 
énergétique que nous visons : moins de consommation pour des usages identiques. Ce sont les 
gaspillages ostentatoires qu’il faut combattre. Nous nous engageons à valoriser les atouts 
naturels, et à lutter contre toutes les pollutions. 
NOS PROPOSITIONS : 
Développer les espaces verts en ayant une réflexion sur les coeurs d'îlots dans le cadre du 
Plan local d'urbanisme (PLU),  
Favoriser l'utilisation de matériaux et de procédés aux normes haute qualité environnementale 
dans toutes les constructions municipales. 
Lutter contre les nuisances sonores le long des voies ferrées et de la rocade avec les 
associations afin d'obtenir les meilleures protections phoniques 
Participer à un plan de réduction de nos déchets. Des composteurs et des récupérateurs d'eau 
seront développés.  
Revoir complétement avec la CUB le dispositif de collectes des déchets. Ce service public 
devra répondre à des critères d’exigences et d’accessibilités pour tous les Bordelais.  



Respecter notre engagement de mise en régie publique de l’eau, de l’exploitation et gestion 
de l’ensemble de notre politique eau et assainissement vers 2018 par le principe d’une 
maîtrise d’ouvrage communautaire sur certains investissements structurants ; en encadrant et 
planifiant la transition vers le futur mode d’exploitation du service ; par le rôle de l’autorité 
organisatrice de la CUB dans le cadre d’une gouvernance rénovée affirmée, notamment au 
travers d’un contrôle structuré des usagers – associations et élus ; enfin, par l’évolution de la 
tarification du service cherchant à concilier la solidarité et le droit à l’eau tout en incitant les 
usagers les plus importants à la préservation de la ressource par une maîtrise des 
consommations. 
Nous mettrons en place en coopération avec l’ensemble des collectivités un plan de 
réhabilitation thermique 
Réflexion sur le mode de gestion des réseaux de chaleur sur l’agglomération 
 
Sécurité et tranquillité publique 
Très attentifs aux problèmes d'insécurité des personnes et des biens ainsi qu'à l'augmentation 
des actes d'incivilité, nous mettrons en œuvre une vraie politique locale pour la tranquillité 
publique et exigerons de l’État qu’il rétablisse sur l’ensemble des quartiers des commissariats 
de proximité de plein exercice. 
NOS PROPOSITIONS : 
Exiger des commissariats de plein exercice et un effectif d’agents de la police nationale 
nécessaires à son fonctionnement. 
Reviendrons sur les dispositifs de mise en place de vidéo surveillance et nous développerons 
des moyens humains nécessaires. 
Créer un service de la tranquillité publique dont les missions seront d'assurer la médiation, la 
prévention, la surveillance, la sécurisation de la voie publique, la sortie des écoles, le respect 
de l'environnement et ceci en collaboration avec les associations, les commerces, les gardiens 
d'immeubles et la police nationale afin qu’enfin le dialogue puisse revenir et s'entretenir. 
Réactiver le Conseil local pour la sécurité et la prévention de la délinquance (CLSPD). 
Créer un lieu d'écoute et d'aide aux victimes avec des psychologues agréés. 
 
Culture 
Bordeaux est une ville avec un fort potentiel culturel mais sous utilisé. Nous réaffirmerons le 
lien étroit entre le soutien à la création et à l’appropriation sociale et citoyenne des œuvres et 
des pratiques culturelles et artistiques. Nous agirons pour doter la mairie d’une politique 
culturelle dotée des moyens correspondants, en vue de favoriser le dialogue des cultures et de 
renforcer les échanges entre artistes et acteurs culturels sur Bordeaux. 
Nous poursuivrons et développerons le combat pour l’exception et la diversité culturelles sur 
Bordeaux. 
Nous refonderons l’action culturelle au service de la création et de son partage, dans le cadre 
d’une mondialité du dialogue et de l’échange.  
Nous voulons permettre un accès égalitaire aux pratiques culturelles.   
La création artistique, l’action culturelle, l'éducation populaire, mais aussi la libre circulation 
des informations et des idées, la production et la diffusion des savoirs et des connaissances et 
leur appropriation par le peuple, sont des conditions majeures d’une transformation 
progressiste de notre société. Car il ne saurait y avoir d’émancipation politique sans 
émancipation culturelle. 
NOS PROPOSITIONS : 
Augmenter le budget pour la culture sur Bordeaux  



Construire un projet adapté aux besoins des Bordelais sur la base d’un projet pédagogique 
novateur qui intégrera des outils modernes de création par une politique d'accompagnement 
des publics 
Permettre aux institutions culturelles de faire des choix plus audacieux 
Une mise en synergie du tissu artistique contemporain et de la population dans son ensemble 
avec une accentuation en direction des publics les plus éloignés. 
Favoriser les pratiques amateurs, les pratiques culturelles d'associations des villes jumelles, 
les actions culturelles dans les quartiers. 
La lutte contre la précarité dans les différentes professions artistiques, culturelles et de 
communication sera résolument entreprise. 
Soutenir de manière significative la création artistique vivante 
Investir et donner des moyens aux divers lieux culturels (Jean vigo, TNBA, Base Sous 
marine, ONBA, Pont Tournant,  TNT, de l'UTOPIA,…) 
Créer, en marge des résidences artistiques déjà existantes, un véritable tissu de logements 
sociaux avec atelier pour les artistes en difficulté dans tous les programmes de nouveaux 
logements ou de réhabilitation de l'ancien. 
Soutenir les projets transversaux avec les artistes en résidence,  
Soutenir les initiatives communales lors des Journées internationales de la femme, des droits 
des enfants, de la semaine de la solidarité internationale, de la semaine contre le racisme. 
Inclure une démarche éducative et citoyenne autour du port et donner une ambition culturelle 
autour du fleuve  à l’image de la biennale d’art contemporain, Estuaire entre Nantes et St 
Nazaire  
Restaurer notre mémoire du port esclavagiste en créant un mémorial de l’abolition de 
l’esclavage sur les quais, en cœur de��� ville. 
Sortir des logiques du mécénat et trouver des nouvelles ressources de financement pour la 
culture  
Favoriser l’accès à la culture pour tous par une tarification abordable 
Une réflexion sur les « petits lieux de concert » et créer une dynamique dans le tissu artistique 
bordelais. 
Soutenir le foisonnement artistique local et l’enseignement artistique tout au long de la vie 
Protéger aider tous les lieux et structures d'émergence artistique dans le but de leur permettre 
de se développer sur le plan national voire international  
Encourager le pluralisme de la création cinématographique et audiovisuelle des fonds de 
soutien, permettant une meilleure redistribution, une augmentation de l’avance sur recettes et 
des aides sélectives à la diversité et à la coopération culturelles. 
Promouvoir un Internet libre, interactif et citoyen par la mise en place d’accès aux réseaux, 
sur Bordeaux  
Réflexion pour un accès libre à la WIFI pour les résidents Bordelais  
Restauration de l’école des Beaux Arts 
Création d’une Salle municipale entre la victoire et la gare st Jean 
Restauration du conservatoire de musique  
Développement de projets d’animations et d’initiations à la musique en lien avec le 
conservatoire de musique sur l’ensemble des quartiers Bordelais 
 
 
Vie associative 
Les associations sont des piliers indispensables du vivre ensemble et de la démocratie locale. 
Les relations de la municipalité avec le tissu associatif seront revitalisées. 
NOS PROPOSITIONS : 



Ouvrir à court terme un centre de ressources des associations (photocopie, lieux de réunion, 
support juridique...) qui aura vocation à devenir une maison des associations. 
Favoriser la création d'associations sur la ville et mettre en place une commission d'attribution 
des subventions aux associations. 
Organiser la fête de la ville autour des associations et des services de la ville. 
Travailler avec le comité de jumelage pour continuer à développer les projets d'échanges 
solidaires. 
Entretenir des liens réguliers avec l'ensemble des responsables des cultes chrétien, israélite et 
musulman et les accompagner dans leurs projets. 
Mettre à disposition des habitants et des associations toutes les salles disponibles. 
 
Sport 
Nous nous engageons à renforcer le service municipal des sports pour favoriser l'accès de tous 
aux activités sportives. En ce sens, nous réhabiliterons le rôle de l'Office des sports en lien 
avec la municipalité. 
NOS PROPOSITIONS : 
Créer avec le département un gymnase et un terrain d'évolution près du collège Aliénor 
D’aquitaine. 
Transformer le stade Chaban Delmas en parc urbain à vocation récréative et sportive. 
Soutenir les clubs par des moyens logistiques et financiers. 
Engager la réflexion sur la construction de terrains de tennis. 
Création d’une piscine sur Bordeaux sud 
 
Personnes âgées 
La perte d’autonomie est une vraie problématique qui impose des choix de société. L’attitude 
actuelle du gouvernement laisse le champ libre aux assurances et aux financiers pour aggraver 
encore la situation financière des familles. 
Nous agirons pour réduire en permanence les inégalités d’accès aux soins, contre l'isolement 
et pour encourager la participation des 3me et 4me âges à la vie sociale de Bordeaux. 
NOS PROPOSITIONS : 
Construction et rénovation des RPA à loyers modérés en lien avec le conseil général 
Construction d’EHPAD publique pour répondre à un besoin de service publique de la 
dépendance 
Agir pour le développement et la diversification des services aux personnes âgées, notamment 
les aides à domicile. 
Organiser des initiatives par exemple avec les crèches et les écoles, les centres de loisirs pour 
encourager l'échange et la transmission des savoirs. 
 
Lutte contre les discriminations 
Nous n'acceptons aucune discrimination, qu'elle soit liée au sexe, à l'âge, à l'origine, à la 
couleur de la peau, au quartier de résidence. 
NOS PROPOSITIONS : 
Organiser des campagnes, en partenariat avec les associations et les établissements scolaires, 
contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et l’homophobie. 
Mettre en place une Maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS) afin d'assurer l'insertion des 
habitants des bidonvilles en mobilisant des fonds européens, nationaux, régionaux, 
départementaux et intercommunaux. 
Exiger la levée des mesures transitoires européennes imposées aux personnes roumaines et 
bulgares vivant en France. 



 
Par Quartier  
 
- Bacalan/ Bassins à flots: Création d’un ponton pour les navettes fluviales à Claveau. Décider 
une fréquence d’un tram sur deux (au lieu d’un sur trois) en heures de pointes. Création d’une 
navette électrique « Quatre-chemins, Tissot, Blanqui, Bassins à flot ». Ligne de ceinture 
ferrée Bassins à flot, Cracovie-Bruges, Caudéran, Arlac, Pessac, St Jean-Euratlantique, 
Benauge, Cenon Pont rouge et Bastide Niel, avec lignes de bus en correspondances. Ambition 
de���concilier habitat, services et industrie sur le canton. Mise en place du projet du Port 
maritime de Bordeaux sur le Bassin n°1. Projet de refit de yachts de grande envergure capable 
de générer entre 5 et 600 emplois en 50 corps de métiers répartis sur plusieurs sites rive 
gauche et rive droite. Création d’une crèche publique aux Bassins à flots. Programme de 50% 
de logements sociaux aux bassins à flots et Rue Lucien Faure. Accompagner les projets 
associatifs, d’habitants ou de collectif de quartier (espaces végétalisés, trottoirs fleuris, jardins 
partagés, repas partagé, activités culturelles partagées...).  

- St Michel/Nansouty : Requalification d’espaces publics, la création/réhabilitation 
d’équipements publics, la réhabilitation de logements dégradés et la création de logements 
sociaux. Lutter contre la gentrification du quartier en portant l’ambition de 50% logement   
sociaux et par le blocage des loyers. Rénovation du logement social et des bâtiments,  aides 
personnalisées au logement, renforcement de la loi SRU, la loi Duflot sur l’obligation de 
construire du logement social. Création d’une salle municipale entre la victoire et la gare st 
Jean. Aide au commerce de proximité.  Développement de RPA. Retour du marché sur la 
place St Michel ? Création de place de parking pour les résidents.  Accompagner les projets 
associatifs, d’habitants ou de collectif de quartier (espaces végétalisés, trottoirs fleuris, jardins 
partagés, repas partagé, activités culturelles partagées...), aide aux commerçants et artisan de 
proximité.  

- Bordeaux Sud et Euratlantique : Travailler sur la réhabilitation du pôle gare avec les 
citoyens pour un développement humain et écologique. Porter l’ambition en terme de 
logement social à 50%, l’emploi (Nous nous retrouvons actuellement avec 30% de logement 
sociaux) et de projets de développement durable à travers le développement de projet 
économique autour de l’agroalimentaire, le rail et le fleuve. Le Fleuve doit être mieux pris en 
compte tant pour le transport de voyageur que pour celui de marchandises. La mise en place 
du projet de réseau de chauffe. Ligne de ceinture ferrée Bassins à flot, Cracovie-Bruges, 
Caudéran, Arlac, Pessac, St Jean-Euratlantique, Benauge, Cenon Pont rouge et Bastide Niel, 
avec lignes de bus en correspondances. Créer avec le département un gymnase et un terrain 
d'évolution près du collège Aliénor d’aquitaine. Création d’une piscine sur Bordeaux sud. 
Nous respecterons notre engagement de construction du pont Jean Jacques Bosc. En lien avec 
les associations comme « Le mouvement du Nid » et les associations de prévention et la 
police, nous engagerons une nouvelle étape dans la mobilisation contre le système prostitueur 
dans ce quartier. 
 
- Bastide : Aménagements du Parc Pinçon���. Création de logements sociaux à la Benauge. 
Débat citoyen sur la démolition de la barre D et le relogement des habitants ���. Création d’une 
antenne relais Aquitanis rue du Petit Cardinal.  Requalification du boulevard Joliot-Curie. 
Création d’une salle polyvalente municipale à la Benauge.  Création d’un pôle culturel à la 
Bastide. Accompagner les projets associatifs, d’habitants ou de collectif de quartier (espaces 
végétalisés, trottoirs fleuris, jardins partagés, repas partagé, activités culturelles partagées...). 
Agir avec les associations qui oeuvrent aux côtés des personnes et des familles privées de 



papiers, des familles Bulgares, Roms et des gens du voyage afin de favoriser leur insertion et 
leur sédentarisation. 
 
- Bastide Neil : Engageons toutes les possibilités de développement économique. Si le projet 
Darwin est intéressant, toutes les pistes doivent être explorées. Il faut que Port et fleuve soit 
en lien avec des ateliers Développement durable de la ville ; avec des projets rive droite 
comme rive gauche, en lien avec la pratique du fleuve. Cette opportunité ne doit pas être 
gâchée. Les anciennes voies de chemins de fer du quartier doivent être intégrées aux plans de 
déplacement de la ZAC. Que ce soit pour le transport de voyageurs ou pour l’activité 
économique, nous considérons la voie ferrée comme un outil d’avantageux. Ligne de ceinture 
ferrée Bassins à flot, Cracovie-Bruges, Caudéran, Arlac, Pessac, St Jean-Euratlantique, 
Benauge, Cenon Pont rouge et Bastide Niel, avec lignes de bus en correspondances 
 
- Centre Ville : Requalification d’espaces publics, la création/réhabilitation d’équipements 
publics, la réhabilitation de logements dégradés et la création de logements sociaux à 50% 
dans chaque opération ou réhabilitation. Réhabilitation du commissariat de Castéja en 
logements sociaux et très sociaux. Réhabilitation de la Bourse du travail. Réaménagement de 
la place de la République, les Allées d’Orléans, place des Quinconces par l’installation des 
jeux pour les enfants et des activités culturelles et sportives. 
 
 
- Chartrons : mise au point d’une voiture électrique (coopération Ford et la SAFT). 
Développement des batteries électrique pour le transport fluvial. Création d’une centre des 
métiers de la battéllerie au lycée Beau Rochas. Redynamisation des zones industrielles Alfred 
Daney et Bordeaux Nord. Création de bureaux de postes aux Bassins à flots et à Ravezie.  
Commissariat de police de proximité.  Mise en place d’une vraie mairie de quartier 
regroupant localement les divers services de lamaire de Bordeaux associée à une maison de 
service publics de proximité. Création d’un centre de santé. Construction d’une salle 
Polyvalente avec cuisine. Rénovation du stade Alfred Daney pour l’accueil dans de bonnes 
conditions les scolaires et la population locale. Revoir l’irrigation du quartier par les Bus de la 
CUB. Création d’un service public local pour les personnes âgées (transports, aide aux 
déplacements pour les handicapés, aides à domicile). Création d’une crèche publique et 
garderies pour enfants. Création d’un groupe scolaire. Programme de 50% de logements 
sociaux aux bassins à flots et Rue Lucien Faure. Création d’une médiathèque de proximité. 
Création d’un pôle culturel en lien avec les groupes scolaires. Restaurer notre mémoire du 
port esclavagiste en créant un mémorial de l’abolition de l’esclavage sur les quais, en cœur de��� 
ville.  

 
- Aubiers/Ginko : Assurer une égalité de traitement en ces deux quartiers en terme de service 
public, de mixité sociale et de logements sociaux.  Réhabilitation du terrain de foot. Travaux 
de voirie sur la Résidence du lac. Branchement visant à relier la rue Caumont directement aux 
Allées de Boutaut. Travaux de voirie sur la résidence des Aubiers (réaménagement et 
prolongation du Cours des Aubiers). Prolongation de la ligne C du tramway jusqu’au parc des 
expositions. Arrivée du tram train du Médoc (tramway en provenance de Blanquefort et 
Bruges) à Cracovie. Création d’un centre de santé. Création d’une RPA à loyer modéré. Aide 
aux commerces de proximité. La Salle polyvalente des Aubiers redevienne une salle 
municipale. Création d’une garderie et d’un centre aéré pour enfants. Engager la réflexion sur 
la construction de terrains de tennis public aux Aubiers. Permettre à la mise en place de 50% 
de logements sociaux sur le quartier Ginko.  



- Caudéran : Création d’une crèche publique, Réhabilitation des bâtiments de la rue Carton 
affectés aux ateliers du théâtre de Bordeaux en logements sociaux. Construction d’une maison 
de retraite à loyers modérés. Projet de création d’un lieu de culture (voir d’une médiathèque) 
autour du théâtre de la Pergola à Caudéran avec un local destiné aux associations culturelles 
spécialisés dans l’art pour tous. Ligne de ceinture ferrée Bassins à flot, Cracovie-Bruges, 
Caudéran, Arlac, Pessac, St Jean-Euratlantique, Benauge, Cenon Pont rouge et Bastide Niel, 
avec lignes de bus en correspondances. Atteindre plus de 25% de logements sociaux dans ce 
quartier afin d’y assurer une mixité sociale.  
 
- St Augustin/St Genes : Réflexions pour les sites (situés allée des Pins et boulevard 
Pompidou) accueillant aujourd’hui des dépôts de bus pourront ainsi faire l’objet de nouvelles 
programmations de logements sociaux et d’activités productives autour de la santé par 
exemple pour participer au renouveau du quartier. Transformer le stade Chaban Delmas en 
parc urbain à vocation récréative et sportive en lien avec l’appel à idée lancé. 
 
- Mériadeck : Réflexion, co-décision et co-élaboration pour l’amélioration de la qualité de vie 
et les réponses aux besoins des quartiers Mériadeck et St Bruno.  
 
- Bastide Brazza : Programme de 55% de logements sociaux et très sociaux à Bastide Brazza. 
Développement d'activités artisanales et semi-industrielles autour de Projet de refit de yachts, 
développement de  commerces de proximité, 2 groupes scolaires publiques, 1 crèche publique  
1 gymnase, 1 bibliothèque municipal et les réserves des collections municipales.  

 
- Grand Parc : Réouverture de la Salle des fêtes du Grand Parc. Création d’un centre aéré.  
Réhabilitation des bâtiments  I G H. Assurer des réunions mensuels avec les habitants et 
Aquitanis et les associations de locataires afin de répondre aux besoins de rénovations et de 
réparation des bâtiments. Réhabilitation de la place de l’Europe en lien avec les commerçants 
et les habitants du quartier. Le projet de mise la mise en valeur du parc central. Réflexion sur 
la place des différents modes de déplacement. Création d’un commissariat de police de 
proximité en lieu et place des cameras de surveillance.  
 


