
DE LA NATURE POUR TOUS
 Préservation et développement des espaces verts, 
du Parc des coteaux (dès 2020)

 Toutes les zones disponibles dédiée à la nature (dès 
2020)

 Cabanes dans les arbres (projet Rive Droite 
« Green Village »)
 Habitats troglodytiques orientés vers le fleuve 
(immeuble dans le gouffre, étude géologiques) 
 Jardins et potagers partagés, par exemple dans 
les écoles
 Jardinier et apiculteur itinérants (dès 2020)

 Plantes dépolluantes
 Toits-terrasses, balcons et murs végétalisés 
(vignes vierges) sur tous les bâtiments (dès 2030)

 Ruches (à Beauval), nichoirs et hôtels à insectes
 Grand jardin public
 Balades naturalistes et sensibilisation au tri des déchets par des associations 

(dès 2020)

 Agriculture urbaine
 Jeux pour enfants dans les parcs
 Aménagement du marché en lieu de vie (bancs, arbres et espaces 
végétalisés, couverture partielle, panneaux solaires)
 Haies dans les vignes
 Meilleur entretien des jalles par 
les citoyens
 Maintien de la ville à taille 
humaine (stabilisation du nombre 
d’habitants à 8 000, limitation des 
étages des bâtiments)  (dès 2020)

 Ville flottante sur la Garonne
 Aménagement des berges et 
des quais pour le public : « fenêtre verte » sur le fleuve
 Création d’un lycée à Bassens avec une formation « apiculteur » (dès 2050)
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DE LA SANTé POUR TOUS
 Présence forte des professionnels de santé (généralistes, spécialistes, 
pharmaciens) dans chaque quartier (dès 2020)

 Maisons de santé
 Attractivité pour les jeunes médecins
 Montre connectée pour alerter les médecins
 Prévention des AVC
 Hologrammes chez les habitants les plus dépendants pour les inviter à 
sortir et à se déplacer en utilisant les services mis à disposition par la municipalité 
ou en bénéficiant des services de partage proposés par les citoyens eux-mêmes
 Équipements sportifs nombreux, axe clé dès 2020 (infrastructures, 
associations, adhérents…) et élément identitaire fort de la ville dans la 
métropole 

UNE DÉMOCRATIE 
POUR TOUS ET PAR TOUS

 Exemplarité de Bassens au niveau de la métropole
 Identification claire des rôles et de l’identité entre Bassens et la Métropole
 Vision et objectifs communs entre la Métropole, Bassens et les autres villes de 
la rive droite
 Travail collaboratif et coopératif, partenariat entre Bassens et les services 
de la Métropole (qui travaillent main dans la main avec les citoyens et les 
entreprises)
 Toutes les décisions et les actions sont envisagées sur le mode de la 
concertation, par exemple pour la mobilité (avec les associations locales et 
les conseils de quartier)
 « Conseil des sages » de la Rive droite (entrepreneurs, citoyens…)
 Participation accrue des citoyens aux décisions publiques, notamment les 
adolescents
 Conseil municipal des adolescents de la Rive Droite, avec des groupes 
projets pour chaque ville
 Partenariats Bassens-Département-Région pour que les écoles, les collèges 
et les lycées soient le lieu du développement de la citoyenneté et de 
l’engagement dans les projets d’avenir
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DE LA SOLIDARITÉ ENTRE TOUS
 Solidarité entre générations (habitats participatifs et partagés dès 2025, 
visite et aide des seniors, initiatives des plus jeunes, impact positif des 
réseaux sociaux…)
 Solidarité entre quartiers (mixité sociale, loyers plus accessibles, 
aucune pression immobilière, logements adaptés aux handicaps, résidence 
séniors…) (dès 2020)

 Solidarité pour les familles (services pour les familles avec enfants, 
les familles monoparentales, personnes âgées à domicile avec des outils 
domotiques ou dans des maisons spécialisées « humaines »…)
 Solidarité par l’emploi (insertion des jeunes, des chômeurs, meilleur partage du 
travail)
 Solidarité et entraide par la mobilité (autopartage, covoiturage, partage des 
courses pour les personnes dépendantes, pédibus vers les écoles et les activités 
extrascolaires…)
 Centre social et culturel, maison des associations, Pôle d’Animation et 
Lien Social (PALS) transformés en lieux de vie (salon de thé, bar, spectacles 
culturels et expositions, épicerie solidaire, ateliers en journée et en soirée 
(cuisine multiculturelle, couture, broderie, tricot, menuiserie…), échanges 
de services, troc de compétences, vide dressing, dons d’objets et vêtements 
inutilisés, partage d’outils de bricolage…) (dès 2020)

 Service citoyen
 Identification des personnes isolées, en rupture de lien social (dès 2020)

 De larges espaces partagés
 Chantiers collectifs pour 
une ville propre
 Pas que du résidentiel, 
densité des habitats
 Équipements culturels 
et sportifs dans tous les 
quartiers
 Consolidation du 
sentiment de communauté 
bassenaise, notamment 
grâce aux associations
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DES TRANSPORTS POUR TOUS
 Pas de voiture, notamment dans le centre 
bourg, pour accueillir des pistes cyclables, des 
cheminements piétonniers, des chemins de 
randonnées pédestres
 Centre-bourg accessible uniquement à des 
transports collectifs, des navettes électriques 
de service et des véhicules autonomes
 Voitures électriques sans chauffeur
 Des bus en plus grand nombre (quais - centre)
 Des trains en plus grand nombre avec une 
gare revitalisée dès 2020 (ceinture ferroviaire 
métropolitaine) qui accueille du fret (moins de 

camions)
 Des pistes cyclables pour rejoindre tous les points de la ville et chaque entreprise 
(dès 2040)
 Extension du tramway
 Un pont industriel relie la zone industrialo-portuaire de Bassens à la zone industrialo-
commerciale de la Rive Gauche
 Unification des rives gauche et droite permettant un accès facile et direct à la métropole, 
intermodalité des différents modes de transports
 Unification entre le haut et le bas de Bassens en cassant les cloisonnements 
géographiques (coteaux), économiques (zone industrialo-portuaire), vitalisation des 
coteaux et de la ZIP grâce aux transports, plus aucun espace isolé
 Un téléphérique pour relier le haut et le bas Bassens
 Totale accessibilité  pour les personnes dépendantes et à mobilité réduite
 Bat Cub, bateaux « hirondelles solaires » pour passer d’une rive à l’autre 
rapidement via le port, notamment vers le secteur du Lac (dès 2020)
 Des parkings périphériques servent à garer les voitures restantes en autopartage, qui 
sont désormais minoritaires, et accueillent des vélos à assistance électrique pour terminer 
ses déplacements si besoin
 Application créée par Bassens pour utiliser les services de déplacements doux les plus 
pertinents ou les véhicules en autopartage
 Une politique incitative de la commune pour l’utilisation des services proposés 
par la commune (gratuité, tarification incitative…)
 Une vision, une ambition et une impulsion forte de la ville en termes de  mobilité pour 
donner envie aux habitants de s’investir
 Temps de rencontres et animation organisés régulièrement par la ville pour sensibiliser 
et motiver les habitants à utiliser des transports doux et en site propre
 Des ambassadeurs de la mobilité douce sont désignés au sein des conseils 
de quartiers, ils sont force de proposition et sont chargés de 
tester les aménagements et services proposés par la ville

BASSENS 2050 : LES RÊVES

EN 2015



DE L’EMPLOI POUR TOUS
 Commerces et services de proximité 
(restaurants, La Poste, artisanat, agriculture 
maraîchère, entretien des jardins privés, couture, 
commerces mobiles par la livraison…), notamment 
dans le centre et au nord de Bassens : chaque 
quartier devient un village
 Autonomie alimentaire locale (dès 2030)
 Services de livraison par drone qui limitent 
l’utilisation des voies de circulation
 Interdiction des supermarchés pour privilégier 
les supérettes
 Restaurants, bars près des berges de la 
Garonne qui sont fournis localement (par les 
industries agroalimentaires maritimes ?) (comme
« Chez Alriq » avec microbrasseur local)

 Développement d’une ou deux entreprises 
locales qui utilisent des produits locaux (dès 
2020)
 Développement d’éco-quartiers avec des 
matériaux écologiques et locaux (bois), des 
énergies renouvelables (panneaux solaires sur les 
toits des bâtiments)
 Couvrir les parkings de supermarchés de 
panneaux photovoltaïques pour alimenter les 
véhicules électriques
 Conservation des propriétés viticoles (dès 2020)
 Développement de la consigne des bouteilles 
en verre, des sacs en tissu, du vrac
 Développement de déchetteries et de 
recyclerie à taille humaine
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DE L’EMPLOI POUR TOUS
 Création d’une symbiose industrielle (complémentarités, coopérations) entre 
les industries actuelles et nouvelles (robotique, NTIC, emplois verts, économie 
circulaire…) et le port : zone industrialo-portuaire propre, dynamique et exemplaire
 Projet culturel pour vivre avec le port (grand patrimoine culturel industriel)
 Désenclavement du port, les industries côtoient une crèche et une maison de 
l’emploi pour les personnes en situation de handicap (dès 2025), des espaces verts, 
des logements
 Urbanisme de la zone industrialo-portuaire repensé grâce à la mise en place d’un OIM 
(Opération d’Intérêt Métropolitain) pour en faire un lieu plus ouvert, accueillant, mixte…
 Collaboration et développement avec le Port autonome : le port est la nouvelle 
porte d’entrée de la Métropole et se nomme « Port de Bordeaux Bassens » (PBB)
 Développement du tourisme fluvial et industriel (coopérations entreprises-
associations), balades thématiques sur la faune, la culture, l’innovation
 Anticiper les inondations occasionnées par les dérèglements climatiques
 Développement de la médiathèque pour encourager l’ouverture et la découverte 
culturelle
 Espaces de coworking
 Développement du télétravail (dès 2020)
 Promotion des formations et des métiers dès 
le plus jeune âge et aux bassenais (par exemple 
par un partenariat dès 2020 entre le collège et 
les entreprises du port)
 Parrainage professionnel
 Création d’un revenu universel (dès 2020)
 Taxation des robots plutôt que l’emploi
 Concrétisation de la décroissance
 Aménagement de pistes de ski
 Chartes pour faire rembourser les subventions 
publiques aux entreprises qui délocalisent
 Formations et accompagnement au numérique, au télétravail, à la laïcité, à la 
communication bienveillante, au vivre ensemble (Ligue de l’enseignement par 
exemple) (dès 2020)
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les inclassables
 Superficie minimum des terrains à construire pour réduire les habitats indignes 
et la bulle foncière (dès 2020)

 Remplacer les enterrements par des incinérations et privilégier les cimetières 
en hauteur pour les caveaux

 Cimetières en orbite

 Cours de civilité et de morale à l’école
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