
 
 

 

« Notre seul objectif est d’obtenir des avancées 
concrètes pour les Bordelaises et les Bordelais ». 
 

A l’occasion des vœux de cette nouvelle année, le groupe Renouveau Bordeaux 
souhaite aborder sa vision pour Bordeaux et le rôle stratégique de la ville au sein 
de la Métropole. 

 

Loin des polémiques, le Groupe Renouveau Bordeaux s’inscrit dans une 
démarche constructive depuis le début de cette mandature en se concentrant sur 
les problématiques réelles et quotidiennes des habitants de Bordeaux et de sa 
Métropole. Une des avancées concrètes obtenue a été d’intégrer la baisse du prix 
de l’eau pour les usagers, au moment de la création de la régie de l’eau. Nous 
défendons la même approche sur d’autres sujets majeurs :   

• Sur la sécurité, nous avons dès cet été demandé un conseil municipal 
extraordinaire sur la question de la sécurité compte tenu du contexte. 
Cette question a pris hélas un tour dramatique avec la mort d’un jeune aux 
aubiers.  Il n’y a pas un maire qui refuserait, dans la situation qui est la 
nôtre, d’organiser un débat au conseil municipal, sur la base d’un plan 
d’action détaillé.  Nous faisons face à une posture idéologique du Maire qui 
manque de pragmatisme et d’ouverture sur cette question. Nous ne 
lâcherons pas sur ce sujet et nous avons fait des propositions : 
expérimentation à l’échelle de la métropole d’une police des transports, 
organisation des équipes en très grande proximité autour de 16 quartiers, 
vidéosurveillance. 
 

• La politique du logement, sujet majeur pour les habitants pour lequel nous 
demandons la feuille de route pour Bordeaux depuis des mois. Nous avons 
d’ailleurs demandé en conseil municipal qu’un débat dédié au logement 
soit organisé lors d’une prochaine réunion du conseil municipal.  
 

• Sur la transition écologique, nous réclamons depuis le début de cette 
mandature qu’une décision ambitieuse et progressive soit prise pour 
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protéger la santé des Bordelais et notre environnement en s’attaquant à 
la pollution générée par le trafic routier dans la ville par les véhicules les 
plus polluants. L’urgence climatique ne peut rester un slogan, il faut 
prendre des décisions courageuses et ne pas se limiter au plan de 
végétalisation « Bordeaux grandeur nature » et au plan vélo. Nous devons 
aller plus loin dans la transition de mobilités.  

 

Dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale, les défis à relever 
sont nombreux. Six mois après le début de cette nouvelle mandature, les élus 
considèrent que la période d’observation est terminée et qu’il est urgent de 
mettre en route les projets et les actions pour aider à la sortie de la crise. 

 

Sur l’année qui s’ouvre en particulier, leur principale inquiétude porte sur le 
champ économique et sur l’emploi. Les messages envoyés sur l’attractivité de 
bordeaux par Pierre Hurmic, en tant que Maire de Bordeaux mais aussi vice-
président de la Métropole sont mauvais et laisse entrevoir la tentation du repli.  

 

Nous devons continuer à faire de Bordeaux une ville accueillante pour les 
entreprises, qui les accompagne sur notre territoire, qui encourage l’innovation. 
Pour une raison simple : l’emploi. 

 

Or, en ce début de mandat, les signaux envoyés ne sont pas les bons :  

• Pierre Hurmic semble peu intéressé et peu porteur d’une vision et d’une 
ambition économique pour notre ville et son rôle au sein de la Métropole. 
La cellule TPE, mis en avant comme une action forte, vient s’ajouter hélas à 
la multitude de guichets existants. C’est une mesurette. Le maire de 
Bordeaux doit être porteur de l’ambition économique de notre territoire. 

• A la Métropole, des lignes s’opposent comme sur l’aéronautique par exemple 
qui, si elles persistent, vont nous affaiblir collectivement. Également, les 
communistes, premier groupe d’opposition à la métropole qui siège 
pourtant au bureau, semblent toujours douter du fait que ce sont les 
entreprises qui créent les emplois.  

• Alors que nous avons des opportunités très importantes en particulier 
avec le Plan de relance, nous ne voyons pas notre territoire s’en saisir, 
porter des projets nouveaux. Nous risquons de laisser passer le train.  
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Nous ne devons, ni ne pouvons, nous permettre, d’enrayer le développement 
économique de notre territoire alors que nous allons vivre une année très difficile.  

 

« Nous ne sommes pas élus au conseil municipal pour 
attaquer et compter les coups, bien au contraire. Notre 
objectif est de pouvoir compter ce que nous aurons réussi à 
obtenir pour les habitants de notre ville, Bordeaux. » 
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