A Bordeaux, le 4 Mai 2020.
Thomas Cazenave
À Nicolas Florian, maire de Bordeaux.

Monsieur le Maire,
Le 1er Mai, vous m’informiez de votre souhait de réunir le 6 mai prochain les représentants des groupes
politiques du Conseil Municipal et les représentants des listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages
exprimés le 15 mars, afin de travailler au plan de déconfinement de la ville de Bordeaux.
Dans votre message, vous m’indiquez que ce plan en 8 volets tient compte du degré de consentement de la
population. Je souhaite que la réunion du 6 mai nous permette d’en découvrir le contenu, avec un niveau de
précision permettant, c’est indispensable, à chaque Bordelaise et à chaque Bordelais de se projeter
concrètement dans son organisation personnelle et professionnelle.
Dès le début du confinement, le mouvement Renouveau Bordeaux, que j’ai l’honneur de représenter, s’est
engagé auprès d’associations et de mouvements citoyens afin de venir en aide aux personnes les plus
vulnérables.
Nous avons également porté à votre connaissance des propositions pour améliorer le quotidien des
Bordelaises et des Bordelais.
Nous nous félicitons que notre proposition de chèque de compensation des repas scolaires ait été retenue.
Nous espérons sa mise en œuvre sans délai, tant elle est attendue par les familles les plus modestes.
Nous avons également noté, comme nous le proposions également, votre volonté d’accroître les espaces
réservés aux vélos dans la métropole afin de favoriser le recours à ce mode de déplacement. Nous constatons
également que vous souscrivez à notre proposition de gratuité des V3 lors de la période de déconfinement.
En revanche, d’autres propositions que nous avons suggérées n’ont quant à elles pas été reprises. Je me
permets d’y revenir tant elles me semblent participer d’une stratégie de déconfinement réussie en insistant
sur trois d’entre elles :
-

Des solutions pour accompagner de façon proactive chacun selon ses besoins.

Il faut savoir rompre avec une approche trop statique, être davantage accessible, imaginer un service public
qui va au-devant de nos concitoyens. Il est indispensable qu’un nouveau lien, un lien direct, soit noué avec
l’ensemble des 140 000 foyers bordelais. Nous souhaitons qu’ils soient directement contactés pour effectuer,
foyer par foyer, un recensement de chaque situation particulière, de chaque difficulté, de chaque fragilité.
C’est un engagement « d’aller vers » toutes les Bordelaises et tous les Bordelais que nous demandons aux
services de la mairie. C’est la condition nécessaire à la prise en compte de chaque type de difficulté qu’elle soit
sanitaire, économique, scolaire, d’isolement ou autres. Plus que jamais dans la période que nous traversons, la
municipalité doit assurer son rôle de garante des premiers mètres d’un service public universel. Pour cela, elle
doit connaître chacune des difficultés auxquelles font face ses administrés.
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J’ajoute également que cette proposition trouve une traduction auprès des commerces et petites
entreprises. En effet, nous proposons qu’une équipe dédiée puisse, à l’échelle de la Métropole, aller audevant de chacune de ces structures afin d’identifier ses besoins, répondre à ses questions. Dans certains cas,
il s’agira de mieux accéder à des aides existantes, dans d’autres situations à la mettre en relation avec les
acteurs compétents (Région, services et opérateurs de l’État, chambres consulaires…). Dans tous les cas, la
municipalité doit prendre soin également des acteurs économiques de son territoire.
-

Des solutions pour imaginer une nouvelle mobilité.

Vous n’avez pas repris notre proposition de doubler la flotte, de prêt gratuit de vélos, gérée par Bordeaux
Métropole et la Maison Métropolitaine des Mobilités Alternatives. Cela faciliterait pourtant l’accès, à moindre
coût, à ce mode de déplacement pour un grand nombre de Bordelaises et de Bordelais.
Pour les personnes les plus âgées, les personnes handicapées, les personnes plus fragiles, celles pour
lesquelles il n’existe pas d’alternative aux transports en commun, nous plaidons sans délai pour la mise en
place notre proposition du transport à la demande (TAD), qui assurera une prise en charge directement des
personnes depuis leur domicile en déployant rapidement dans l’ensemble de la ville des navettes de petite
capacité.
-

Des solutions nouvelles pour imaginer une rentrée scolaire apaisée.

Il est important de gommer au plus vite les inégalités qui ont pu s’accroître durant le confinement, et de
reconstruire une véritable égalité des chances en matière de réussite scolaire. Les enseignants ont fait preuve
d’une mobilisation remarquable, d’innovation, durant toute la durée du confinement.
Nous devons à présent les soutenir dans leur action auprès des familles les plus en difficultés. Nous proposons
aux élèves « décrocheurs », fragilisés par le confinement, un soutien scolaire personnalisé. En concertation
avec les enseignants, il s’inscrirait dans la durée avec un prolongement durant l’été.
De plus, je souhaite prolonger la proposition que je vous ai formulée concernant le soutien aux restaurateurs
de notre ville.
Fortement fragilisés par une fermeture administrative qui se prolonge, ces lieux de convivialité sont menacés
de disparaître, ils ont besoin d’un soutien immédiat pour les accompagner.
Précédemment, je vous invitais à les aider à mieux valoriser auprès du grand public ceux qui s’étaient engagés
dans la vente à emporter ou la livraison.
Aujourd’hui, dans le cadre de la préparation de leur ouverture, nous devons les aider à retrouver suffisamment
d’activité tout en rassurant les consommateurs par l’application du strict respect des mesures sanitaires. Ainsi,
nous proposons :
-

d’étudier, en proximité de leur localisation, un aménagement de la voie publique leur permettant
d’occuper une surface plus importante, afin de garantir les mesures de distanciation et d’augmenter le
nombre de leurs couverts. Cette mesure amènera également plus de convivialité dans nos rues.

-

d’identifier des espaces publics non occupés (ex : places, rues rendues piétonnes, …) dont la
destination pourrait être affectée à des restaurants, en garantissant les mesures sanitaires requises.

Cette proposition contribuera à favoriser le développement d’une relation de confiance entre nos
restaurateurs et les consommateurs, en plaçant la sécurité sanitaire au cœur de cette relation.
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Le mouvement Renouveau Bordeaux que je représente est constitué de Bordelaises et de Bordelais engagés,
à l’écoute de leurs proches et voisins dans chaque quartier.
Dans la perspective du déconfinement, je souhaite partager avec vous les interrogations soulevées par la mise
en œuvre du déconfinement :
Accompagner et garantir la sécurité sanitaire.
Concernant les masques.
- Comment la distribution des masques est-elle prévue afin que chaque Bordelaise et chaque Bordelais
en dispose le 11 mai ? Existera-t-il des points de distribution dans les quartiers permettant d’identifier
des personnes en difficulté ?
- Vous avez indiqué votre souhait de rendre les masques obligatoires dans certains lieux de la ville,
malgré les recommandations gouvernementales :
o quels sont les critères qui président aux choix de ces lieux ? Comment ces lieux seront-ils
signalés ?
o sur quels critères et seuils cette obligation sera-t-elle levée ultérieurement ?
o cette obligation engendrera un besoin supplémentaire de masques, notamment pour garantir
leur utilisation correcte ; or, un seul masque sera fourni par la ville : que prévoyez-vous pour
augmenter la dotation ? Vous engagez-vous dans la durée sur la gratuité des masques ?
- Les personnels des crèches associatives (loi 1901) seront-ils dotés en masques ?
- Les masques seront-ils imposés dans le cadre des activités sportives (ex : footing sur les quais) ?
quelles seront les distances imposées ?
- Du gel hydroalcoolique sera-t-il proposé aux stations de tram ?
Organiser la solidarité
-

Pour les personnes en situation de handicap, comment s’organise le lien entre la mairie et les
MDPH qui disposent des coordonnées de chaque personne ?
Comment les associations sont-elles soutenues :
o sur le plan financier : un bon nombre d’entre elles n’ont pas pu conduire des opérations de
collecte prévues durant le confinement (ex : Sidaction),
o dans l’acquisition des équipements sanitaires : souvent aux avant-postes, elles sont exposées
plus fortement au risque d’infection et ne disposent pas toujours des équipements nécessaires
(gel, gants, masques, …) ?

Réussir l’ouverture des écoles et des crèches.
-

Comment garantirez-vous la protection du personnel municipal et le respect des protocoles
sanitaires ?
Quels critères avez-vous retenu afin d’identifier les élèves prioritaires dans le cadre du retour en
classe ? Quand l’information sera-t-elle communiquée aux parents ?
Qu’est-il prévu pour les accompagnants des élèves en situation de handicap dont l’action s’inscrit en
proximité de l’élève, donc avec une distanciation faible ?

Ouvrir les services et espaces publics progressivement.
-

A compter du 11 mai, quels seront les services municipaux ouverts au public ?
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Organiser les déplacements et la mobilité.
-

Quelles sont les dispositions prévues afin de contenir le nombre d’usagers dans les transports en
commun ?
Comment garantir la distanciation dans le tram ? Aux stations d’attente ?
Le service reprend-t-il à 100% des capacités de façon à limiter le nombre de personnes dans les
transports en commun ?
Quels sont les aménagements et signalétiques prévus afin de favoriser et d’organiser la marche à
pied ? Aux abords des écoles ? Devant les commerces de proximité où devront cohabiter files
d’attente et flux de piétons ? Dans les lieux particulièrement fréquentés ?

Soutenir et relancer l’économie.
-

-

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises dans leur démarche d’acquisition de masques et
autres matériels sanitaires nécessaires à leur reprise d’activité ?
Concernant les commerces, comment sera organisée la cohabitation entre les clients qui patienteront
sur le trottoir avant d’entrer dans le commerce et ceux qui chemineront sur ces mêmes trottoirs en
parallèle ?
Plus généralement, quelles mesures de soutien allez-vous proposer aux entreprises du territoire dans
le cadre de leur propre plan de reprise d’activité ?

Garder le lien avec la culture, le sport et les animations.
-

Quel plan de soutien à la filière culturelle et sportive est-il prévu ?
Quelle sera la politique d’évènements dans la ville ?
Quel programme culturel et de loisir est-il planifié à l’attention de celles et ceux qui ne pourront pas
partir en vacances cet été ?
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