Le nouveau visage que nous
voulons pour le Centre-Ville, c’est :
PRIORITÉ N°1 : Lutter contre les nuisances et incivilités (sonores,
collecte et tris des déchets, …) dans nos rues, avec :
Une police municipale de proximité désormais ilotée dans le quartier en
particulier sur la dalle de Mériadeck.
L’expérimentation d’un système d’alerte visuelle en cas de dépassement
d’un seuil de bruit dans le Vieux Bordeaux, comme à Barcelone (ex : rue des Piliers
de Tutelle, place Saint-Pierre...).
L’organisation d’une collecte des déchets organiques auprès des
restaurateurs notamment du Vieux Bordeaux (ex : rue des Ayres, rue Saint-Rémi,
place Porto Riche).
Un plan de lutte contre les moustiques : développement des écosystèmes
régulateurs (oiseaux, chauve-souris…), suppression des eaux stagnantes sur le
toit des établissements publics.

PRIORITÉ N°2 : Faciliter l’utilisation des vélos et favoriser la mobilité
douce avec :
La sécurisation des pistes cyclables, la remise en état des routes, des
trottoirs et l’amélioration des règles de circulation sur les espaces partagés
notamment autour de la rue Abbé de l’Epée.
La création de parcs à vélos notamment sur les Allées de Tourny, la place
des Martyrs de la Résistance et la place Sainte-Colombe.
La mise à disposition de bornes électriques à la demande et l’installation
de box à vélos à Saint-Seurin, Croix Blanche, Fondaudège, Saint-Bruno et
Paul Bert.
L’arrêt du projet actuel du BHNS en Centre-Ville et relance d’une nouvelle
concertation avec les riverains et les commerçants.

PRIORITÉ N°3 : Créer des zones apaisées et végétalisées pour en faire
des espaces de promenade urbaine et
culturelle avec :
Le «Plan Mériadeck» permettant aux habitants de se réapproprier cet espace public incluant
la réhabilitation de l’Esplanade Charles de Gaulle autour du sport et de la culture.
Le réaménagement des espaces autour
du Palais Gallien, place du 11 novembre, rue de la Rousselle en associant les riverains du quartier.

