Lundi 29 mars 2021

Communiqué de presse

Plan local d’urbanisme à Bordeaux :
une modification portée par les habitants
De manière volontariste, la Ville de Bordeaux a lancé jeudi 25 mars 2021, une
démarche de participation citoyenne autour de son Plan local d’urbanisme
(PLU), pour lequel une modification est en cours au niveau métropolitain.
Document réglementaire, qui fixe les droits et les obligations pour les projets de
construction privés, publics, à petite ou grande échelle, le PLU doit être un outil au
service de la population.
Transition écologique et démocratie permanente
La Ville veut retrouver un nouveau souffle avec une renaturation de ses espaces
urbains, en écho direct avec les aspirations de ses habitants, conformément à ses
engagements en faveur de la transition écologique et de la démocratie
permanente.
La plénière de lancement le 25 mars a ainsi réuni plus de 200 personnes, qui ont
déjà formulé des propositions pour contribuer à l’objectif du « zéro artificialisation
des sols » et à une meilleure préservation de la nature en ville.
Les travaux se poursuivront jusqu’au 27 mai, avec l’organisation d’ateliers dans
les 8 quartiers de Bordeaux et la diffusion d’une enquête en ligne à laquelle toutes
les Bordelaises et les Bordelais pourront répondre.
Les résultats seront versés à la concertation réglementaire de Bordeaux
métropole sur la modification du PLU et seront intégrés aux documents
d’orientation portés par la Ville de Bordeaux auprès des opérateurs (aménageurs,
promoteurs).
La ville de demain ne peut se fabriquer qu’avec les habitants.
bordeaux.fr
Calendrier
Ateliers dans chaque quartier, de 18 heures à 19h30 :
- Bordeaux Bastide, le mardi 6 avril 2021
- Chartrons/Grand Parc/Jardin public, le vendredi 16 avril 2021
- Bordeaux Sud, le lundi 26 avril 2021
- Nansouty/Saint-Genès, le lundi 3 mai 2021
- Caudéran, le mardi 11 mai 2021
- Bordeaux centre, le jeudi 20 mai 2021
- Bordeaux Maritime, le mardi 25 mai 2021
- Saint-Augustin/Tauzin/Alphonse Dupeux, le jeudi 27 mai 2021
Bilan et synthèse, en juin 2021
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