Le nouveau visage que nous voulons
pour Nansouty et Saint-Genès, c’est :
Un quartier pour mieux vivre ensemble, mieux se déplacer,
propre, ouvert avec :
PRIORITÉ N°1 : Un quartier qui facilite les déplacements de ses
habitants, avec :
Le déploiement d’un nouveau mode de transports, le “Transport à la
demande“, disponible pour des déplacements sur mesure. Un petit bus nous
prendra devant chez nous et nous déposer où nous le souhaitons dans Bordeaux,
La création de parcs à vélo sur les places Nansouty et Bergonié,
L’expérimentation du vélo-bus pour les écoliers,
Des facilités, une aide au déplacement pour les personnes en situation de
mobilité réduite ou âgées désireuses de continuer à vivre chez elles,
La rénovation des trottoirs, pour permettre nos déplacements à pied, avec
une poussette, ou quand on a une mobilité réduite,
L’optimisation des circulations des cours de l’Argonne, de la Somme, et de
l’Yser ainsi que la rue de Bègles, devenue dangereuse et trop bruyante après les
changements de lignes de bus.

PRIORITÉ N°2 : Un quartier plus agréable au quotidien et plus solidaire,
avec :
La création d’un véritable marché à la Barrière de Toulouse, pour lui
redonner de la vie, par exemple, au jardin d’Ars,
Le réaménagement des espaces verts de proximité du quartier pour
les rendre plus accueillants : Place Simiot, le Jardin des Dames de la Foi, et une
meilleure végétalisation de la place Nansouty,
La mise en place de toilettes publiques dans le Jardin des Dames de la Foi,
Le renforcement de la présence de la police municipale dans notre
quartier, notamment près des parcs et jardins,
Le développement de la mixité sociale et du vivre ensemble
en développant « la ronde des écoles » publiques et privées.
Parents et enfants découvriront des spectacles,
expositions, ateliers en suivant un parcours cheminant dans les différents établissements scolaires publics
et privés du quartier,
L’aménagement d’une maison intergénérationnelle, rue Dubourdieu. Elle
permettra de loger des étudiants et personnes âgées moins isolées, de développer un projet social et innovant.

