Collectif CAUSE : contribution à Bordeaux Métropole 3.0

Membres du collectif CAUSE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diaconat de Bordeaux
Médecins du Monde
Secours Catholique
Foyer Fraternel
CIMADE
Habitat et Humanisme
Société de Saint Vincent de Paul
Halte33

Contribution CAUSE
A la lecture des documents fournis, et face à l’augmentation de la
population vieillissante et ou isolée, face par ailleurs à la diminution des
retraites et des revenus moyens, globalement une augmentation de la
pauvreté et de la précarité en 2030 s’annonce.
Face à ce constat CAUSE fait part de sa contribution à la définition de
l’agglomération bordelaise avec les désirs et les rêves suivants :
- Rencontres et vie de quartier :
Cause voudrait :
o Maintenir le petit commerce et favoriser sa réimplantation.
Renforcer la présence des marchés dans les quartiers.
Favoriser la présence d’épiceries et restaurants solidaires.
Optimiser les lieux de rencontre : jardins publics avec
« maisons de quartier » attenantes pour mixité des générations et
culture ouverte et accessible aux populations précaires. Ces
maisons de quartier auront des possibilités de manifestations
associatives et diverses.
Garder une mixité pour le logement : du social partout pour
éviter les ghettos en maintenant des appartements pour familles
nombreuse dans le centre.
Des centres d’hébergement et des maisons de santé
multidisciplinaires répartis sur l’ensemble de l’agglomération.

Un guichet administratif unique, avec accueil, aide et
orientation par quartier.
- Transports :
Augmenter les transports en commun et développer la gratuité pour
certaines populations.
Favoriser le transport 2 roues en améliorant la séparation entre les
différents modes de transport.
Améliorer la circulation piétonnière (réhabilitation des trottoirs)
Réinvestir le fleuve (navettes).
Ouverture de la CUB sur l’international avec parkings à tarifs décents à
la gare et l’aéroport (avec transport en TRAM jusqu’à l’aéroport).

- Le logement
Prévoir un logement adapté pour tous.
Faire disparaître les logements insalubres et les marchands de sommeil.
Utiliser le parc de logements vides.
Construire des logements sociaux avec accompagnement social des
personnes concernées.
Créer des centres d’hébergement et d’accueil adaptés aux différents
types de précarité.
Veiller à la mixité des quartiers.
Développer les EHPA et les EHPAD.
Développer une politique coordonnée des aires d’accueil réglementaires
avec accompagnement pour les gens du voyage.

- la santé :
Face au constat d’une augmentation de population à faible revenu en
particulier de la population âgée, il faut prendre en charge cette
population dans Bordeaux mais aussi à la périphérie avec davantage
d’équipements sociaux de proximité.
Accès à la prévention.
Accueil des plus démunis partout dans la CUB (en dehors de Bx) en
créant des maisons médicales pluridisciplinaires de proximité avec
accès pour tous aux soins type dispensaires : généralistes, dentistes,
santé mentale et infirmières etc…

Permanences d’accès aux soins (PASS) effective dans tous les
hôpitaux.

Pour atteindre ces objectifs, il conviendra de développer une politique
économique ambitieuse avec une gouvernance politique énergique.
Devant le désengagement financier de l’Etat, la CUB va devoir
augmenter son potentiel fiscal et donc économique pour répondre à
ces défis le plus souvent supportés par les associations.
Cela doit devenir un objectif commun obtenant la coordination de
tous. Ce qui veut dire une vraie gouvernance de la CUB avec une
déconcentration dans les quartiers et un vice président en charge de
la solidarité et de la cohésion sociale.

