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« Le groupe Renouveau Bordeaux Métropole :  pour 
une Métropole résolument tournée vers l'avenir » 

En cette veille de Conseil Métropolitain, le Groupe Renouveau Bordeaux Métropole trouve 
ses marques à la Métropole et se distingue dans son positionnement politique 

 

Seule formation politique à avoir proposé un programme métropolitain durant la 
campagne des municipales, les nouveaux élus progressistes abordent ce nouveau mandat 
dans une démarche constructive et positive, mais néanmoins vigilante.  

En ce sens, ils partagent le diagnostic posé par M. Alain Anziani sur la situation de la 
Métropole en matière de transport et de mobilité. La volonté affirmée d’aller plus vite dans 
des dossiers stratégiques comme ceux du RER métropolitain, d’une optimisation de 
l’utilisation du potentiel du fleuve, du soutien aux transports propres ou de la diversification 
de la géographie de la mobilité, sont autant d’orientations que nous partageons et soutenons 
pour relever le défi de la congestion de la métropole. 

D’autres sujets soulèvent néanmoins des interrogations :  

Tout d’abord, et alors que notre territoire est rudement frappé par la crise 
économique, aucune orientation sur le développement économique, l’innovation et l’emploi 
dans la Métropole n’a été présentée par le président de la métropole. En particulier, nous 
devons prendre une part active dans le plan de relance du gouvernement qui doit nous 
permettre de sauver des emplois et préparer les emplois de demain. 

Les élus de Renouveau Bordeaux Métropole sont par ailleurs surpris par le 
positionnement rapide de la Métropole sur le déploiement de la 5G. Pourtant, un récent 
rapport vient de conclure qu’il n’y avait pas d’inquiétude sur le plan de la santé et que nous 
accuserions un retard important vis-à-vis de nos partenaires européens notamment. Au 
quotidien, la 5G permettra d'éviter la saturation des réseaux, de proposer des services 
innovants comme la voiture autonome, l’agriculture ou la télémédecine, de développer 
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l’industrie. Il faut que notre Métropole regarde vers l’avenir et évite le piège des postures 
idéologiques qui ferait prendre à notre territoire un grave retard sur le plan de la compétitivité 
et de l’innovation. 

Sur la question difficile du logement, le groupe s’interroge sur la décision 
d’expérimenter la politique de l’encadrement des loyers. On sait que les expériences menées 
dans des grandes villes comme Paris n’ont pas été concluantes et n’ont pas réglé la 
problématique de l’accès au logement pour tous. Cette expérimentation ne doit pas 
détourner la métropole de ses vrais leviers d’action :  la maitrise foncière, le développement 
de logements étudiants, la lutte contre la vacance mais aussi la lutte contre les abus en 
matière de locations saisonnières. 

De plus, si le groupe Renouveau Bordeaux Métropole soutient un objectif ambitieux 
de végétalisation de la métropole, la politique globale en matière de transition écologique est 
insuffisante pour faire demain de la métropole un territoire exemplaire. 

Enfin, la nouvelle mandature souhaite une démocratie renouvelée par la mise en 
place d’un pacte de gouvernance métropolitain. Ce pacte, tel que décrit, ne doit pas 
conduire à reproduire de manière déguisée le système de cogestion supprimé par la 
nouvelle majorité. Afin d’apporter de la transparence démocratique, les élus Renouveau 
Bordeaux Métropole appellent de nouveau à un vrai débat sur le suffrage universel direct 
pour élire le Président et les élus de la Métropole. 
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