COMMUNIQUE DE PRESSE

Le renouvellement urbain de Floirac
En 2014, l’Etat a lancé un nouveau programme national de rénovation
urbaine (NPNRU). Sept quartiers de la Rive Droite de Bordeaux Métropole sont
concernés, dont Dravemont et la Cité du Midi à Floirac.
En vue de signer les conventions pluriannuelles qui permettront de passer
dans la phase de mise en œuvre des projets, Bordeaux Métropole et Floirac ont
choisi les équipes pluridisciplinaires qui ont travaillé toute l’année 2017 à
l’établissement des plans directeurs, des référentiels projets, mais aussi à la
stratégie de concertation et de participation des habitants (avec notamment la mise
en place de conseils citoyens).

Voici les deux prochains rendez-vous du renouvellement urbain de Floirac :
Mardi 20 mars à 18h30 à l’Auditorium de Floirac au 1 rue Voltaire
Réunion d’information avec Bordeaux Métropole, la Ville de Floirac et ses
partenaires sur le renouvellement de Dravemont

Samedi 24 mars à 14h place Hilaire Saura à Floirac
Balade-atelier pour réfléchir aux transformations du quartier Cité du Midi

Concernant le quartier Dravemont, l’équipe de l’Atelier Ruelle a été retenue pour
approfondir le plan guide dessiné par le cabinet Grau en 2015, sous maîtrise d’ouvrage
Aquitanis. L’Atelier Ruelle a mené ses premiers ateliers en 2017 avec les habitants en
immersion dans le quartier. La Maison des Initiatives à Dravemont est aujourd’hui le
lieu privilégié d’information et d’animation sur le projet de rénovation urbaine. Une
convention a été signée par Aquitanis, la Métropole, la Ville de Floirac et le GPV pour
animer le local.

Documents fournis par BORDEAUX METROPOLE :

Qu’est-ce qu’un projet de renouvellement urbain?

Concernant Joliot-Curie, le groupement d’AUC a été retenu pour poursuivre la
réflexion suite au plan guide élaboré par l’Atelier Bouriette&Vaconsin en 2012. Les
concertations avec les habitants sont régulières notamment lors des conseils de quartiers.
Ce secteur de la plaine Rive droite, qui se caractérise par l’intercommunalité de son
périmètre, regroupe les communes de Bordeaux, Cenon et Floirac. A Floirac il s’agit
plus précisément des cités du Midi, Alfred Giret et Muscaris.
Les intentions du programme :






Désenclaver les quartiers
Créer des conditions d’usages qui participation à l’amélioration du bien vivre en
semble
Améliorer les conditions d’habitat
Développer les commerces et activités
Valoriser et enrichir l’offre d’équipements publics.

