Bordeaux, Cenon, Floirac, trois villes
unies depuis 2001 grâce à l’Europe
avec le programme Urban2, dans une
démarche intercommunale baptisée
«Unicités», pour accompagner la
transformation du cœur de
l’agglomération bordelaise. Un projet
aujourd'hui concret avec 105
réalisations.
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Unicités :

Ligne C du tramway

UNICITES EN 5 QUESTIONS
QUI ?
Les villes de Bordeaux,
Cenon et Floirac, l’Etat
et l’Europe

e
gn
Li

B

du

y
wa
m
rt a

Lig
n
du e A
tram
wa
y
Bas
Cenon

BORDEAUX

OÙ ?
Le centre de
l’agglomération de part
et d'autre de la Garonne
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Square de l’Egalité
2400 m2 d’espaces reconﬁgurés
pour offrir espaces verts et jeux
d’enfants à proximité du cours
Gambetta à Cenon (2002-2003)

La Benauge
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Chantier d’insertion
pour Sans Domicile Fixe
Action innovante pour remobiliser
des personnes non domiciliées
par des travaux de nettoyage des
espaces extérieurs de la ville et de
la SNCF à Saint-Jean et SainteCroix. 17 bénéﬁciaires
entre 2003 et 2006

FLOIRAC

Ste Croix

POUR QUOI FAIRE ?
Revitaliser le cœur
de l’agglo
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105
réalisations

20 actions
concrètes

le
Morceaux choisis dans

Paul Bert, un village en Europe
Aménagement en 2006 et 2007
d’un immeuble pour accueillir
des personnes défavorisées
économiquement et leur proposer
différents services (halte garderie,
cyber café, logement social, ...)
Réseau 32 - Rue Paul Bert

Aide à la création d’emploi
115 personnes en difﬁculté socioéconomique ont créé leur propre
emploi dans l’agglomération
bordelaise grâce à l’aide d’un prêt à
taux boniﬁé (2002-2005)
Pépinière d’entreprises artisanales
Ouverture ﬁn 2006 à Sainte-Croix d’un
équipement proposant des locaux et
des services communs pour 9 créateurs
d’activités aﬁn de favoriser le maintien
des artisans en centre ville
11, rue du Port à Bordeaux

Autoréhabilitation
de Logements
Depuis 2003, une expérimentation sociale
encadrée par les Compagnons Bâtisseurs dans
les quartiers de Saint-Jean et Belcier permet à
des familles en grande précarité d’embellir leur
appartement et de se remobiliser socialement et
professionnellement
25 familles (65 personnes)

St Jean
Ligne C
du tramway
Belcier

COMMENT ?
En aménageant
l’espace urbain, en
encourageant le
potentiel économique
local, en améliorant
l'offre d'équipements
de proximité, en
accompagnant les
publics en difﬁcultés,
en développant des
actions innovantes, ...

d’euros
• Unicités, 30 millions pp
ent local
au service du dévelo em
Etat 10%
Secteur privé, 7%
associations

Collectivités locales

50%

33%

cœur de l’agglo

CENON

La Bastide

Saint
Pierre

De 2001 à 2007

inauguration
des premieres
réalisations
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à la
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(Bordeaux, Cenon, Floirac,
CUB, Conseil général,
Conseil régional)

Union européenne (FEDER)

Fonds Européen de Développement Régional

Maison du vélo
Plus de 3 500 vélos à
disposition des bordelais et
des étudiants, plus de
42 000 contrats de prêt signés
depuis son ouverture en 2003,
une nouvelle étape pour un
nouveau mode de vie !
Cours Pasteur à Bordeaux

Bastide en danse
Des stages, des ateliers
et des résidences
d’artistes pour promouvoir
la danse au cœur
de la Benauge.
120 usagers réguliers
par an (depuis 2003)
Centre social et culturel
de Bastide-Benauge
23 rue Raymond
Poincarré à Bordeaux

Pour en savoir plus sur Unicités : www.urban-unicites.com

Côté sciences
Avec Cap Sciences, le
patrimoine archéologique,
scientiﬁque et naturel du
bas Floirac s'ouvre au grand
public en lien étroit avec
le groupe scolaire Curie à
Libération (2005-2006)

Multimédia
à la Rock School
Barbey
A la découverte des
nouvelles technologies
grâce la naissance d’un
pôle de sensibilisation
pour le grand public et
un laboratoire musical
pour les professionnels.
Un millier de personnes
accueillies chaque
année (2002)

Déplacements doux
Grâce aux bornes d’accès
installées dans le centre
historique de Bordeaux,
la circulation de transit
disparaît au proﬁt d'une
meilleure qualité de vie
des habitants et des
déplacements doux
sécurisés (vélos, piétons)

Cours Gambetta
Un vaste chantier pour
sécuriser, redynamiser et
embellir cet axe intercommunal
majeur de Cenon et Floirac
(2005-2006)
Château du Diable
Confort, esthétique,
fonctionnalité...
un bâtiment
entièrement rénové
pour répondre aux
besoins associatifs
Cours Victor Hugo à
Cenon (2006)

Navette électrique
200 000 voyageurs
par an circulent
dans un véhicule
silencieux et propre
dans le centre
historique de
Bordeaux

Passe Muraille
Ouverture en 2005
d’un lieu public
d’échanges et d’actions
sur le cadre de vie.
Explorations urbaines,
ateliers pédagogiques,
débats citoyens… une
cinquantaine d’habitants
participent régulièrement
à l’atelier d’urbanisme
« Utopique »
Association Bruit du
Frigo - 30 rue Bouquière
à Bordeaux

Quartier Sainte-Croix
Pleins feux sur les édiﬁces
patrimoniaux (église SainteCroix, école des Beaux-Arts,
Conservatoire…) et mise
en verdure du square Dom
Bedos pour une attractivité
renforcée du quartier
(2005-2007)

Relais d’Assistantes Maternelles
Ouverture d'un lieu dédié aux échanges
entre assistantes maternelles et parents.
150 assistantes maternelles fédérées,
200 familles bénéﬁciaires
Rue Brunereau à Cenon (2004)
Ouverture d'un relais et d'une ludothèque
en décembre 2006
Rue Nuyens à Bordeaux Bastide

Paroles d’acteurs d’habitants
et
Le soutien concret
de l’Europe est trop
souvent méconnu,
espérons qu’avec
des actions comme
celles-là, on rapproche
l’Europe des citoyens
Carole Jorda Dedieu, Adjointe au
Maire de Bordeaux, co-présidente
du programme Unicités

« Le tramway, de plus
en plus de vélos, on
commence à respirer ! »

« Quand les habitants sont à
la base d’un projet, c’est déjà à
moitié réussi. Leur implication
est primordiale pour que ça
fonctionne »
Ivan Detraz, Association Le Bruit du Frigo

« Je ne savais pas
que l’Europe ﬁnançait
des projets dans
mon quartier, je l’ai
découvert lors d’une
réunion d’information »
Micheline Alric, enseignante

« Nous sommes
très contents
de l’ouverture
en 2007
d’une crèche
accessible
aux enfants
handicapés »

Dany Billes-Theux,
responsable d'une crèche associative

« C’est avec des réalisations
concrètes que les habitants d’un
quartier peuvent mesurer l’apport
de l’Europe dans leur quotidien »

Brigitte Perret,
une habitante de la
Bastide

Dimitri Dufour, retraité

« Réussir à monter ce projet avec l’aide
de l’Europe, ça représente pour nous une
vraie reconnaissance de notre action »
Maurice Mainhagu, Collectif pour l’égalité des droits

Moi, je voulais travailler chez moi,
ici, dans ma ville. Savoir que c’est
grâce à l’Europe que j’ai pu créer
mon activité, c’est valorisant pour
moi et mon quartier

« Avec une démarche
comme Unicités, on
peut être acteur de la
construction européenne »

« Avec les subventions
européennes, on a pu
accorder davantage de
prêts à des personnes
en difﬁcultés pour
les aider à créer leur
entreprise »

Stéphane Blanchon, Association
Musiques de nuit diffusion

Thierry Peix, Caisse Sociale
de Développement Local

Nathalie Romano, commerçante

Sans ce ﬁnancement
européen, je ne suis pas
sûre qu’on aurait réussi,
l’apport de l’Europe a
été déterminant dans le
montage de notre projet

Christophe Rochard,
animateur du programme Unicités

« L’Europe nous a permis de développer
notre projet plus rapidement et dans de
meilleures conditions avec l’achat de
matériel informatique dernière génération »
Eric Roux, Association Parallèles Attitudes Diffusion

«En tant que représentant de la
Commission européenne, je suis très
satisfait de la qualité et de la diversité
des actions que vous avez réalisées»
Lewis Dijkstra, Responsable pour la Commission
européenne du suivi du programme

Ça devient très sympa de faire du
vélo en ville, mais il y a encore du
boulot pour les pistes cyclables
Victor Brossard, cycliste

« URBAN ? C’est quoi ce truc, connais pas ! »
Alexis Barreau, étudiant
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