Mercredi 24 mars 2021

Communiqué de presse

Bordeaux : un Plan local d'urbanisme participatif
La Ville de Bordeaux a souhaité lancer une démarche de participation
citoyenne autour du Plan local d'urbanisme métropolitain (PLU). L'objectif
est l'appropriation du PLU par les Bordelais, un document réglementaire
complexe et technique pourtant essentiel pour comprendre les droits et
obligations lors d'un projet de construction privé, public, à petite ou grande
échelle.
Plénière de lancement jeudi 25 mars
La démarche participative est construite grâce à un panel de Bordelais
volontaires. Pour organiser au mieux les ateliers, une jauge de 30 habitants par
quartier est prévue, sur inscription (avant le 25 mars midi).
Chaque habitant volontaire ne pourra s'inscrire qu'une seule fois, pour la plénière
du jeudi 25 mars et l'atelier de son quartier (dans la limite des places disponibles).
Les Bordelais volontaires seront, s'ils le souhaitent, mobilisés à nouveau pour les
futures participations citoyennes sur le PLU, l'urbanisme et l'habitat.
Il s’agit pour les habitants de s'emparer plus facilement du PLU, l'occasion par
exemple, de préciser le concept « zéro artificialisation » porté par la nouvelle
équipe municipale. Ce sont aussi les sujets stratégiques comme la végétalisation,
la trajectoire résidentielle, la qualité de l'habitat qui seront abordés. Les spécificités
urbaines et environnementales des différents territoires de Bordeaux seront
discutées par quartier au travers d'ateliers dédiés.
Un atelier dans chaque quartier
Les retours de la participation seront intégrés aux documents d'orientations portés
par la Ville de Bordeaux auprès des opérateurs (aménageurs, promoteurs). Ils
seront également versés à la concertation réglementaire organisée par Bordeaux
Métropole pour permettre des évolutions du PLU dans le cadre de sa 11ème
modification, dont le contenu sera arrêté à l’été 2021.
Une synthèse du travail des habitants sera également produite à l'occasion des
Assises de la démocratie permanente.
Calendrier
Plénière de présentation de la démarche (format numérique), le 25 mars 2021 à 18h.
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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