LE PROGRAMME

Ville
Habitée

1.

Ville
Active

1.

Les opérations d’aménagement structurantes

2. Les opérations de renouvellement urbain

Aménager le territoire pour développer l’activité
économique

Développer l’activité portuaire et industrielle
Développer une offre immobilière mixte
Conforter les polarités commerciales

2. Développer et structurer les domaines d’excellence

3. Renforcer et accompagner la compétitivité
des entreprises

4. Investir dans les compétences et la formation

Douze ans après la création du « Grand Projet des Villes », il était utile de
faire le point sur le bilan, d’une part, et sur les perspectives de développement du territoire à 15 ans, d’autre part. Ce travail de bilan et de perspectives, mené collectivement par les partenaires du projet, est l’objet des deux
publications éditées en juillet 2013.

Des filières en transition vers une « économie verte »
De l’industrie nautique à l’ aéronautique

Le projet de la Rive Droite relève

> La ville nature qui constitue « l’ADN »

Des filières stratégiques en émergence

d’une triple ambition :

de notre territoire et notre principale richesse qu’il faut

Développer un écosystème de l’innovation Rive Droite

> Faire de ce territoire un laboratoire

Aménager un territoire compétitif , durable et numérique

de la ville « intelligente », c’est-à-dire créative,

> La ville incarnée, celle des habitants, des forces vives,

Soutenir l’entrepreunariat

ouverte et en prise avec le changement.

des conflits aussi, du lien social à renforcer, du citoyen.

Accès à la Formation

> Faire de ce territoire un démonstrateur

Accès à l’Emploi

de ce qu’une ville « durable » peut être,
pour le meilleur et bien au-delà des simples critères
de qualité environnementale, au demeurant nécessaires.

Ville
Nature

1.

Les Trames Vertes et Bleues

Le Parc des Coteaux
Les zones humides et inondables

> Faire de ce territoire et avec ses habitants
un lieu de vie apaisé, solidaire, diversifié et inclusif.

Îlots de calme, de respiration et de rencontre

2. Les mobilités et la ville du 1/4 d’heure

Le réseau structurant
Les liens, circulations et cheminements doux

La stratégie qui en découle,
se déploie autour de quatre thèmes majeurs :
> La ville habitée qui répond aux ambitions

Ville
Incarnée

1.

Lutte contre les discriminations

de diversité résidentielle et aux besoins d’intensité

2. Développement culturel

urbaine dans une métropole en plein développement.

3. Développement du Sport et des Loisirs

> La ville active qui garantit une mixité fonctionnelle

4. Éducation

indispensable, un travail pour tous et une présence

5. Développement social

Enfance et Famille
Santé et Vieillissement

affirmée et reconnue dans le projet métropolitain
des 75 000 emplois.

soigneusement préserver et mettre en valeur, en usages.

Cette dernière publication se veut la traduction concrète
de cette stratégie ambitieuse. Dans ce programme listant
les grandes orientations thématiques et les actions associées, chacun pourra retrouver son rôle, celui de ses partenaires, savoir comment « mettre en mouvement » une
dynamique renouvelée du territoire pour les 15 années à
venir et consacrer durablement le retour de la Rive Droite
dans le concert métropolitain de Bordeaux.
Ces actions ne prétendent cependant pas épuiser le
champ opérationnel de ces 15 prochaines années. Elles
sont la photographie d’un projet en ce début d’année
2014 qui va être celle de l’expression démocratique des
citoyens, celle du renouvellement du cadre d’intervention
de l’État et de l’Europe en faveur des territoires urbains,
celle de l’émergence du « fait métropolitain ». Nous
sommes prêts à nous inscrire pleinement dans ces processus, ce document en constitue le témoignage.

Libérer les initiatives citoyennes et économiques
Développer les usages et services numériques

6. Lutte contre la délinquance et tranquillité publique
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