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Nous avons été élus dès le premier tour des municipales de 2014 
sur un projet clair et lisible. Ce point d’étape est donc un rendez-
vous important. Il permet de mesurer objectivement la réalisation 
des engagements pris et de faire le point sur ceux en cours. 
Notre Ville connaît un cycle de transformation extrêmement 
important depuis 20 ans et ce rythme soutenu ne permet pas 
toujours de mesurer le chemin parcouru. Ce point d’étape est 
aussi l’occasion de regarder vers demain et les nombreux projets 
qui sont en cours ou à l’étude. 

QUE RETENEZ-VOUS 
DE CES TROIS PREMIÈRES ANNÉES ? 

Lormont est désormais une commune de la Métropole extrêmement 
attractive. Le nombre de nouveaux Lormontais et de sollicitations de 
promoteurs privés en est un parfait exemple. Nous devons désormais 
veiller à construire une ville équilibrée entre le logement, la qualité 
de la vie de nos habitants, le développement économique et bien 
entendu l’environnement. La Ville est parfaitement dotée en termes 
d’équipements (offre encore renforcée depuis 2014) et se concentre 
sur la qualité de vie de ses administrés. 

QUELLE EST VOTRE PRIORITÉ 
POUR LA FIN DU MANDAT ? 

La Nature dans la Ville  ! Depuis deux décennies, notre slogan 
était « changer la Ville, pour changer la Vie ». C’est exactement ce 
que nous avons porté et réalisé ces 20 dernières années. Grâce à 
ce formidable travail de recomposition de la Ville, nous sommes 
désormais en mesure de préserver et d’ouvrir de nouveaux espaces 
verts en cœur de Ville. Face à la pression immobilière, c’est une 
prouesse que peu de villes réalisent aujourd’hui. Ceci est le fruit d’un 
travail de longue haleine qui nous a permis de traiter préalablement 
l’ensemble des problématiques d’une ville de 22  000 habitants 
(logement, circulation, développement économique…).

Jean
Touzeau

« Depuis 21 ans,  
nous poursuivons notre projet de 
ville sans augmenter les impôts »
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>  Maintien de la semaine 
à 4 jours et demi qui 
permet de maintenir 
l’offre d’activités 
périscolaires autour des  
5 parcours découverte

>  Dédoublement de toutes 
les classes de CP et CE1 
pour un maximum de  
15 élèves par classe et 
un objectif de 12

>  Réflexion sur une 
réorganisation de la carte 
scolaire avec création 
des pôles éducatifs 
Marie Curie et Marcel 
Pagnol (maternelles 
et élémentaires) et  la 
continuité jusqu’en CM2  
à l’école Verte

ENGAGEMENTS 

Lormont, membre du réseau des villes éducatrices 
de France, a toujours placé l’éducation comme 
priorité de ses politiques. L’enfant et son 
développement au cœur de notre projet de Ville. 16 

ECOLES
maternelles et élémentaires

2 
COLLÈGES

3 
LYCÉES

2525 
ENFANTS 

scolarisés dans les 
16 écoles de la commune

CRÉER 
Créer un Pôle Educatif maternel 
et élémentaire du Bourg Doyen. 
EN COURS  // développement 
d’un plan triennal pour les 
écoles.

POURSUIVRE ET DIVERSIFIER 
Poursuivre et diversifier les offres du temps périscolaire.  
FAIT  // chiffres clés : 1 million d’€ de budget annuel alloués aux 
Temps d’Activités Périscolaires.

PORTER 
Porter un pôle d’excellence de la Petite Enfance autour de la recons-
truction de la crèche municipale. 
EN COURS // autour des terrains rue du Val Vert avec le projet 
de construction d’une crèche intercommunale portée par le SIVU 
Lormont-Cenon.

RESITUER 
Resituer la halte-garderie Génicaramel sur la Ramade. 
FAIT // ouverture de la crèche de la Ramade.

VILLE 
ÉDUCATRICE  Chiffres 

clés

Crèche
Ramade EN PLUS+

2014

TRAVAILLER 
Travailler sur la parentalité et la 
réussite éducative. 
FAIT  // ouverture de la 
structure Arc-en-Ciel Maison 
de la parentalité.
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ENGAGEMENTS 

Lormont s’inscrit pleinement dans le déploiement 
des outils numériques et le développement des 
services dématérialisés afin d’améliorer la qualité 
de vie et le service rendu aux administrés. 
Ce champ du numérique s’applique dans toutes 
les politiques municipales (service public en ligne, 
associations, médiathèque, solidarités) et à tous les 
âges de la vie (de la maternelle aux ateliers séniors) 343 

TABLETTES 
et des tableaux numériques 

dans toutes les écoles 

PROMOUVOIR 
Promouvoir l’usage des nouvelles technologies de communication 
dans l’échange avec les administrés pour faciliter les démarches ad-
ministratives. 
FAIT // nouveau site internet de la ville permettant une meilleure 
communication de ses actions et la dématérialisation des 
démarches, déploiement d’une application mobile pour signaler les 
problèmes, médiathèque numérique (prêt automatique, catalogue 
en ligne, portail métropolitain).

DÉVELOPPER 
Développer une politique numérique forte auprès de tous les acteurs 
de la ville (écoles, associations, secteur social, culturel, sportif), 
adaptation des services municipaux aux nouveaux besoins des 
administrés. 
FAIT // déploiement dans toutes les écoles de tablettes, tableaux 
numériques, classes mobiles, mise en place d’activités en temps 
périscolaires autour de l’usage des nouvelles technologies, 
investissement d’imprimante 3D à la Médiathèque, dématérialisation 
des demandes de subventions, de salles, initiation des seniors aux 
usages des TIC, …

PORTER 
Porter la ville du quart d’heure.
FAIT  // Lormont dispose désormais de tous les équipements 
publics, de santé et commerciaux à moins d’un quart d’heure en 
transport en commun du lieu de vie.

>  Brassens Camus : mise en 
service de cet équipement 
structurant pour la ville

>  Mutualisation des services 
avec Bordeaux Métropole 
pour un meilleur service 
public aux administrés

>  Poursuite du déploiement 
de la fibre sur tout            
le territoire

>  Réorganisation des 
services pour répondre à 
l’exigence de réactivité  
des administrés 

1,5 
MILLIONS D’EUROS 
investis dans les projets 

numériques pour 
les administrés

Chiffres 
clés

EN PLUS+

2014

VILLE MODERNE 
ET NUMÉRIQUE 
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>  Mise en place d’une 
organisation pour 
être réactif à chaque 
sollicitation d’usager 
avec un service dédié 
aux relations avec les 
administrés 

>  Valoriser les équipements 
et salles municipales ainsi 
que nos capacités 
d’hébergement (Marie 
Curie, Nuage…)

>  Installation des 3 Conseils 
Citoyens

>  Création de la Maison des 
Associations pour soutenir 
leur action, maintien des 
subventions à toutes les 
associations de la Ville

ENGAGEMENTS 

9000 
PRÊTS

de salles par an

500 
SUJETS DU QUOTIDIEN 

traités avec les habitants

Plus de 300
ASSOCIATIONS 

ACTIVES 
au quotidien sur la Ville 

Lormont a toujours construit son projet de ville 
autour des enjeux du vivre ensemble, du partage 
et de l’échange. Une ville harmonieuse est une 
ville co-construite, dans laquelle les administrés 
ont la parole et peuvent s’impliquer dans la vie 
de leur commune. 

AMÉNAGER
Aménager des espaces publics favorisant les rencontres et manifes-
tations (Place Aristide Briand, Esplanade François Mitterrand).
FAIT // la place Aristide Briand est désormais un lieu estival de 
convivialité reconnu grâce aux Marchés Gourmands, festivités du 
14 Juillet et autres rendez-vous culturels, l’Esplanade François 
Mitterrand est en cours d’agrandissement grâce aux démolitions 
de l’Espace Associatif (déplacé aux Iris), et de l’ancienne Maison 
de la Solidarité. 

DÉVELOPPER
Développer la co-construction pour les équipements publics en 
concertation avec les futurs utilisateurs.
FAIT // le cycle des rencontres citoyennes et les ateliers de co-
constrution qui en découlent ont permis de faire avancer de 
nombreux projets et questions du quotidien. 

Développer le fonds de participation des habitants.
EN COURS // développement des bourses aux initiatives citoyennes.

CONSTRUIRE
Construire avec le Centre Social, le square couvert.
EN COURS  //  le Centre 
Social a investi pleinement 
Brassens Camus, il prépare 
avec les habitants le projet 
de Renouvellement Urbain 
de Carriet et développe de 
nouveaux et intéressants 
projets (comme un restaurant 
éphémère, un potager, de la 
formation professionnelle).

VILLE 
CITOYENNE  

Chiffres 
clés

EN PLUS+

2014

Espace 
Didée
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ENGAGEMENTS 

La solidarité humaine et territoriale est une dimen-
sion essentielle pour de nombreux Lormontais. 
Sans l’action sociale, certains Lormontais se 
retrouveraient dépourvus de tout. Elle doit aussi 
être la première étape permettant de construire 
ou reconstruire un parcours de vie.  

7 500 000 
D’EUROS INVESTIS 

 pour la création du Pôle 
Solidarité

150
NOMBRE DE SALARIÉS 

SUR LE SITE

Plus de 2 000 
REPAS SERVIS 

chaque jour avec le souci 
d’un prix abordable et 

d’un équilibre alimentaire 
(cantines scolaires, portage 

de repas à domicile, 
restaurants municipaux…) 

CRÉER 
Créer une Maison de la Solidarité qui regroupera tous les services 
liés aux problématiques sociales. 
FAIT // inaugurée en novembre 2017, la Maison de la Solidarité 
regroupe tous les services d’action sociale sur la commune. Les 
administrés ont enfin un guichet unique sur toutes ces questions.

IMPLANTER
Implanter un Pôle Gérontologique pour apporter des solutions 
adaptées à chaque Lormontais souhaitant vieillir dans notre ville. 
EN COURS  // le Centre de Gériatrie, la Maison de Retraite des 
Côteaux, la Résidence pour Personnes Agées et le Centre de 
Soins et de Réadaptation des Lauriers sont chacun en cours de 
rénovation/reconstruction dans le cadre d’un projet collectif autour 
d’un pôle Gérontologique.

SOUTENIR
Soutenir les associations du champ social.
FAIT // la ville de Lormont 
apporte locaux, soutien 
technique, logistique et 
financier aux associations 
agissant dans le champ 
social, car ils sont des  
acteurs essentiels de la  
solidarité.

>  Santé : création et 
ouverture du LESI 
(Lormont Espace Santé 
Information), qui regroupe 
des associations de 
sensibilisation

>  Public senior : mise en 
place de nombreuses 
activités autour du bien 
vieillir : activité sportive, 
formation au numérique, 
yoga du rire…

VILLE
SOLIDAIRE

EN PLUS+

2014

Chiffres 
clés
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>  Développement de la 
vidéo protection nomade 

>  Renforcement et 
équipement de la Police 
Municipale de caméras et 
d’armes non létales

>  Création de patrouilles 
Police Nationale/Police 
Municipale sur tout le 
territoire

>  Création d’un bureau 
commun Police Nationale /  
Police Municipale rue des 
Garosses 

ENGAGEMENTS 

Après des années de Renouvellement Urbain 
qui ont permis de transformer la ville et la vie 
des quartiers, Lormont s’évertue à porter une 
ville sereine autour des questions de tranquillité 
publique et d’aménagement harmonieux dans la 
ville. 

Doublement 
DES EFFECTIFS   

de la Police Municipale

Plus de100
CAMÉRAS FIXES 

10
CAMÉRAS MOBILES

PLACER
Placer la dimension humaine au cœur de nos interventions au sein 
des quartiers lormontais.
FAIT // avec un renforcement des structures dédiées à 
l’accompagnement des familles au cœur des Quartiers (LESI, 
Espace Arc-en-Ciel, Composterie, …).

POURSUIVRE
Poursuivre notre engagement en matière de sécurité des biens et 
des personnes.
FAIT // stabilisation du dispositif des Correspondants de Nuit avec 
une implication des bailleurs, accompagnement de la Maison de la 
Justice et du Droit, mise en place systématique de rappel à l’ordre, 
mise en place de caméra nomade.

VILLE 
SEREINE 

Chiffres 
clés

EN PLUS+

2014
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ENGAGEMENTS 

1 500 
LOGEMENTS DÉMOLIS 
et reconstruits dans le cadre 

du renouvellement de la 
Ville

178 ha 
D’HECTARES 

de nature dont 100 en 
espaces boisés classés

7 
PARCS NATURELS

accessibles à tous 

PORTER
Porter des politiques concrètes 
de réhabilitation et préservation 
de l’habitat : OPAH (Opération 
d’Amélioration de l’Habitat), PIG 
(Programme d’Intérêt Général), 
AVAP (Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine).
FAIT // l’ensemble du Vieux 
Bourg mais également 
l’ensemble des propriétaires de 
la ville peuvent bénéficier de soutien à l’amélioration de leur bien.

INSTALLER
Installer la nature au cœur de la 
commune (ferme pédagogique 
aux Iris, ruralité dans la ville,  
développement durable,...).
FAIT // la ville poursuit sa 
valorisation de la Nature en 
créant de nouveaux espaces 
verts et de nature en ville 
(Parc des Lauriers, Esplanade 
François Mitterrand, Chemin du Gua…). Lormont sera bientôt la 
Ville des 7 parcs.

PROMOUVOIR
Promouvoir les cheminements doux (pistes cyclables, espaces piétons).
FAIT ET EN COURS // mise en place du dimanche sans voiture 
pour découvrir le vieux bourg, création de cheminements doux sur 
l’ensemble du territoire.

>  Copropriété fragile : 
mise en œuvre et suivi 
notamment sur la Boétie

>  « Le Lavoir Blanchereau, 
seul monument de Gironde 
sélectionné par Stéphane 
Bern dans le cadre de son 
action pour la préservation 
du patrimoine

>  Zéro phyto et gestion 
différenciée, mise en place 
de la biodiversité en ville, 
gestion parc des coteaux/
parc de l’ermitage et 
enjeux écologiques

>  Négociation de chaque 
permis de construire avec 
les promoteurs pour un 
habitat de qualité et une 
densité maîtrisée

Chiffres 
clés

EN PLUS+

2014

VILLE VERTE  
ET HABITÉE
Lormont possède des atouts naturels et 
patrimoniaux remarquables que nous devons  
mettre en valeur et préserver. Au travers de 
programmes d’amélioration de l’habitat et de 
nos espaces naturels, nous embellissons le cadre 
de vie déjà considérablement valorisé par le 
renouvellement urbain.
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>  Mise en place de rendez-
vous festifs de plein air 
(Bucoliques, Marché 
Gourmands,…) 

> Présence artistique et 
culturelle sur le territoire: 
Bib’de rue, ouverture de 
saison, Fête de la musique, 
projets associatifs, Eté 
métropolitain, festivals

>  Accueil des Cours Florent 
au Château du Prince Noir 

ENGAGEMENTS 

Lormont possède, grâce à son Pôle Culturel et 
Sportif du Bois Fleuri, un équipement dédié aux 
arts et cultures d’une qualité remarquable. Cet 
équipement permet d’ouvrir toutes les pratiques 
culturelles au plus grand nombre. Brassens Camus 
est venu compléter la palette de notre offre. 
Lormont doit désormais rayonner culturellement. 51 

NOMBRE 
de spectacles par an 

5 000 
NOMBRE

d’abonnés à la médiathèque

50 000 
VISITEURS

à la salle d’exposition  
du Bois Fleuri 

750 
ÉLÈVES

à l’Ecole de Musique de 
Danse et de Théâtre 

FAIRE
Faire de Lormont une place culturelle reconnue par la qualité de ses 
propositions et par l’adhésion de sa population. 
FAIT // la fréquentation de la Médiathèque, de la salle d’exposition 
et des spectacles est en hausse continue. Un public de toute la 
Métropole s’intéresse de plus en plus à notre programmation.

TRAVAILLER
Travailler la rue des Arts pour en faire un lien artistique et physique 
entre la station de tramway Bois Fleuri et le Pôle Culturel. 
FAIT // la rue des Arts est aujourd’hui un lieu de vie où travaillent 
et vivent de nombreux artistes grâce aux Folies. L’implantation de 
l’œuvre « Pluie de Lune » et du Centre d’Arts municipal marquent 
les entrées de cette rue.

CONTINUER À SOUTENIR
Continuer à soutenir les associations culturelles lormontaises qui ani-
ment et valorisent notre ville. 
FAIT // la Ville met en lumière les artistes lormontais au travers de 
l’ouverture de ses équipements  mais également de son festival 
Tous en Scènes. 

VILLE CULTURELLE 
ET ANIMÉE

Chiffres 
clés

EN PLUS+

2014
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ENGAGEMENTS 

300 
NOUVEAUX SALARIÉS 
sur le Parc Actif de Carriet

5 000 m2 
DE LOCAUX

d’activités construits  
10 000 en développement

1 900 
ENTREPRISES 

sur Lormont

9 500
EMPLOIS

CRÉER
Créer, après le pôle automobile, un pôle d’innovation numérique à 
la Buttinière, un pôle sur la Silver Economie autour de la question 
du vieillissement, et un pôle bien-être et santé autour du projet des 
Cascades de Garonne, porté à l’échelle métropolitaine.
EN COURS // Cascades de Garonne, Parc Actif de Carriet, le 
projet 16[ ]9ème de la Buttinière, l’ensemble des grands projets 
de développement économique sont engagés et ont obtenu leur 
permis de construire respectifs. 

TRAVAILLER 
Travailler sur des parcours de réussite pour tous et adaptés à chacun, 
développer l’emploi sur la commune.
FAIT // accueil de nouvelles entreprises avec de nombreuses offres 
d’emplois (enseignes commerciales, concessions automobiles, 
PME…), généralisation de la clause d’insertion, développement 
des chantiers formations, mise en place d’un Forum Job d’Eté… 

>  Accueil du siège régional 
de Bouygues (200 salariés) 
et du Pôle Territorial Rive 
Droite (100 salariés)

>  Développer la Silver 
Economie dans le cadre du 
pôle Gérontologique

>  Impulser une revitalisation 
des centres commerciaux 
en difficultés sur 
la commune avec 
le développement 
de nouvelles offres 
commerciales

>  Intégrer une offre 
économique dans le projet 
urbain (Bénito, terrains 
Clairsienne Ramade et 
Carriet,…)

Chiffres 
clés

EN PLUS+
2014

VILLE  
EN DÉVELOPPEMENT
Le développement économique doit accompagner 
la mutation de notre ville et lui permettre 
d’accueillir de nouvelles entreprises ainsi que de 
permettre à des Lormontais de créer leur activité. 
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>  Réalisation des 
cheminements doux : 
inclusion des pistes 
cyclables dans tous les 
travaux de voirie réalisés 
dans le renouvellement de 
la ville

>  Recul de la place 
de la voiture et du 
stationnement en 
surface permettant des 
réaménagements de 
l’espace public (ex : rue 
Henri Dunant, Esplanade 
Montaigne, Magendie, 
plateau Verdière…) 

>  Restructuration du réseau 
des transports en commun 
autour du tramway (bus, 
tramway, navettes fluviales)

ENGAGEMENTS 

Lormont est très concernée par les questions de 
circulation et de sécurité routière. La commune 
est  au cœur de la métropole grâce au tramway, 
aux bus et aux navettes fluviales mais également 
tournée vers les grands axes routiers (rocade, 
autoroute). Cette situation est une force mais 
doit aussi prendre en compte les problèmes de 
circulation de la Métropole. 

7 000 
VERBALISATIONS  

pour stationnement gênant 
et dangereux, sécurisation 

des trottoirs pour les 
piétons (en cours)

37 
MILLIONS   

de voyages sur la ligne A 

70 000 
PASSAGERS    

du Bat3 en 2017 depuis 
Lormont 

20,975 km
DE CHEMINEMENTS 

DOUX 

PROPOSER
Proposer un plan de circulation qui prenne en compte les modifica-
tions importantes qu’a connu la ville et porter des aménagements 
favorisant la sécurité routière.
FAIT // la ville a modifié son plan de circulation en prenant en compte 
la nouvelle physionomie des quartiers, en fermant certaines voies 
à la circulation (exemple : rue Dunant), mais également création de 
voies de bus dédiées, création de zone bleue.

POURSUIVRE
Poursuivre nos efforts pour la sécurité routière par des actions édu-
catives, des aménagements d’espaces et également des sanctions.
FAIT // installation de la Maison de la Sécurité Routière, verbalisation 
des stationnements gênants, mise en place de plots et barrières de 
sécurité piétonne.

VILLE 
FLUIDE

Chiffres 
clés

EN PLUS+
2014
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ENGAGEMENTS 

Lormont est l’une des plus sportive de la 
Métropole, tant par la qualité de ses équipements, 
que par le nombre des ses licenciés et bénévoles 
qui font vivre nos clubs sportifs. 
Lormont est riche également de sa jeunesse qui 
fourmille de projet et d’ambition. 

CRÉER
Créer un complexe de Gymnastique pour répondre aux attentes des 
scolaires et des clubs sportifs. 
FAIT //  la salle de Gymnastique sera utilisée dès septembre 2018 
par le club .

RECONSTRUIRE
Reconstruire la piscine municipale en gardant son accessibilité et son 
attractivité. 
EN COURS // la piscine sera reconstruite sur le même site 
exceptionnel offrant un cadre unique. La mission de programmation 
est lancée en collaboration avec les usagers. 

IMPLANTER
Implanter le pôle Brassens 
Camus au cœur de la ville 
pour en faire un lieu central 
de la politique sportive et 
jeunesse. 
FAIT // Brassens Camus a 
été inauguré en juin 2015 et 
est depuis un équipement 
extrêmement fréquenté 
par nos jeunes, nos sportifs 
et nos administrés. 

>  Valorisation du sport 
dans le cadre des ateliers 
périscolaires, de l’école 
et des partenariats 
avec l’enseignement 
secondaire…

>  Développement du sport 
féminin avec la création 
d’équipes féminines dans 
de nombreuses disciplines

>  Développement des projets 
pour et par les jeunes dans 
le cadre des Fontaines : 
Money Time, Forum Emploi 
Jeune, Modulo, cultures 
urbaines

9
MILLIONS D’EUROS  
pour la création du Pôle 

Brassens Camus

32 
NOMBRE DE CLUBS 

SPORTIFS

4 500 
LICENCIÉS

dans les clubs sportifs

Chiffres 
clés

EN PLUS+

2014

VILLE SPORTIVE
ET JEUNE

15



ET DEMAIN
LORMONT 
2017/2020 

ET 
AU-DELÀ

!
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La majorité des engagements pris devant les 
Lormontais en 2014 sont remplis ou en cours de 
réalisation. 

Pour autant, la Ville continue de porter des 
projets forts et ambitieux pour continuer de 
développer de manière agréable et harmonieuse 
notre Ville. 

Chacune des 10 délégations évoquées 
précédemment continue son travail au quotidien 
pour poursuivre les efforts engagés dans ces 
domaines. 

De grandes priorités se dégagent pour les 
années à venir ! 

Elles guident notre politique municipale, 
s’inscriront et se retrouveront dans chacune de 
nos actions. 

Ces chantiers prioritaires permettront de 
construire le Lormont de demain, que nous 
souhaitons humain, harmonieux, paisible, 
moderne et respectueux de notre environnement. 
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VILLE  
NATURE
Lormont entend préserver 
et développer la présence 
de la nature dans la ville. 
Cet enjeu se traduit autant 
dans l’aménagement du 
territoire que dans l’animation 
et l’investissement de ces 
lieux. La création de Parcs, 
l’aménagement d’espaces pour 
leur donner une vocation nature 
(agriculture...)

A VENIR // Création de la Ville 
des 7 Parcs qui seront tous 
reliés par un Fil Vert avec les 
projets du Parc des Lauriers, 
parc Montaigne/Mitterrand, 
parc de Carriet…

VILLE  
CONNECTÉE 
L’objectif est de valoriser les  
formidables potentialités offertes  
par la couverture par la fibre 
optique de notre territoire. 
Economie, Culture, Educa-
tion, Santé (télémédecine),  
Solidarité, cette priorité change 
notre quotidien, et la ville  
accompagnera ces mutations . 

A VENIR // développement 
d’un cluster Silver Economie, 
dématérialisation des services 
municipaux, création du Pôle 
d’Innovation Sociale…

DES PROJETS 
EN PERSPECTIVES QUI ENRICHISSENT 
LE  PROJET MUNICIPAL

LORMONT 

2017
2020
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VILLE  
QUI RAYONNE
Lormont doit confirmer sa 
place visible et valorisante 
dans le paysage métropolitain. 
Le tourisme, l’ambition des 
politiques culturelles et 
sportives, la qualité urbaine, les 
espaces naturels… toutes ces 
dimensions qui profitent aux 
Lormontais doivent désormais 
s’ouvrir et se faire connaitre plus 
largement. 

A VENIR // mise en valeur 
des attraits touristiques 
de Lormont (boucles de 
promenade, dimanche sans 
voiture, animations des berges), 
création de pôle d’excellence 
(projet Maison des Ecritures 
Valmont), événements culturels 
d’importance, innovation urbaine.

VILLE  
STRUCTURÉE 
ET  SEREINE
Lormont s’est restructurée en 
profondeur au cours de ces 
15 dernières années. Un effort 
considérable a été porté sur 
l’habitat et la nature. Nous 
souhaitons à présent porter nos 
efforts sur la qualité de vie et la 
tranquillité publique. 
La résidentialisation des 
logements et une bonne 
séparation entre espaces 
publics et privés doivent nous 
permettre de mieux réguler la 
ville. L’effort d’équipement et 
de renforcement de la Police 
Municipale accompagnera ces 
réflexions et participera à la 
tranquillité publique. 

A VENIR // équipement de la 
Police Municipale de caméra 
piétonne et de matériel adapté, 
travail sur la résidentialisation 
des immeubles, réimplantation 
du bureau de Police Nationale 
dans des locaux neufs, 
meilleure animation de l’espace 
public… 

VILLE  
IMPLIQUÉE
Les habitants veulent 
s’impliquer dans la gestion 
quotidienne de la Ville . 
Cette implication nécessite de 
l’écoute et de la réactivité de 
la part de la Ville, ainsi que de 
l’investissement et du partage 
de la part des Lormontais. 
La Ville souhaite poursuivre et 
amplifier notre travail d’échange 
et de partage des grands 
projets mais également des 
préoccupations du quotidien 
avec chacun dans un esprit de 
solidarité. 

A VENIR // développement 
d’une application de saisie 
des réclamations, poursuite 
des rencontres citoyennes, 
échange autour du projet de 
ville, création d’une maison des 
associations.

Les projets d’aménagement de Lissandre (Cascades et Clairsienne) structurés autour de la Brazzaligne 
(ancienne voie ferrée réhabilitée en voie piétonne), la création d’une ligne de bus en site propre Bassens/
Campus, l’agrandissement et l’accueil de 130 salariés sur le site de la CPAM, l’aménagement du haut 
du Vieux Bourg (entre la Mairie et la rue du Général de Gaulle), l’extension de la Maison des Sports des 
Iris, l’aménagement en zone d’activité des terrains longeant la Rocade à la Ramade, l’implantation de la 
Maison de la Mobilité, la restructuration de l’avenue Carnot et de la rue des Gravières, réflexion sur le 
devenir de l’avenue de la Libération dans le cadre du nouveau plan de circulation, la reconstruction de la 
crèche collective pour les enfants de Lormont rue Val Vert, la requalification des espaces commerciaux 
et leur confortement avec l’accueil de nouvelles enseignes (exemple Le Meunier), l’implantation de la 
concession BMW, le projet 16[   ]9ème à la Buttinière…
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VOTRE AVIS
NOUS 
INTÉRESSE

En tant que 
Lormontaise ou 

Lormontais, vous êtes les 
premiers concernés par 

notre Projet de Ville.

!
Bulletin à renvoyer à : 

MAIRIE DE LORMONT
Cabinet du Maire

Hôtel de Ville
Rue André Dupin

33 310 Lormont
cabinet@ville-lormont.fr
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Votre regard, vos usages, vos pratiques et vos idées nous sont précieux pour ajuster, 
amender, améliorer le projet que nous portons pour vous. 

Cette consultation a pour but de mieux connaître vos habitudes, mieux définir vos 
attentes, mieux préparer l’avenir de notre commune. 

Vos habitudes au quotidien
Quels équipements de la Ville fréquentez-vous le plus (Médiathèque, Piscine, équipements 
culturels ou sportifs…) ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comment jugez-vous la qualité de ces équipements ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De manière générale, pensez-vous que la commune est bien dotée en équipement : 
 Oui les équipements sont nombreux et récents  Oui globalement satisfaisant

  Non les équipements ne sont pas assez nombreux   Non ils ne répondent pas à mes pratiques

Quels équipements vous semble-t-il nécessaires de prioriser ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vos déplacements
Utilisez-vous un moyen de transport en commun dans la ville ? Si oui lequel : 

 Tramway  Bus  Bat3  V3

Comment jugez-vous la qualité des transports en commun dans la ville : 
 Elle est très bien desservie  Elle est globalement satisfaisante

  Elle est insuffisante (préciser pourquoi) _______________________________________________________________________________________________

Quelles attentes avez-vous sur le champ de la mobilité ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FACULTATIF

Nom _____________________________________________________________ Prénom __________________________________________________________

Situation familiale _________________________________________________________________________________________________________________

Adresse________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone _________________________________________Mail ____________________________________________________________________________
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Les services publics
Quel service municipal sollicitez-vous régulièrement (le service scolaire, le service d’aide à 
domicile, l’urbanisme…) ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Considérez-vous les services municipaux accessibles physiquement :
 Oui ils le sont suffisamment

  Non ils ne sont pas disponibles aux heures qui me conviennent

  Non ils sont trop éloignés de mon domicile

Utilisez-vous les services dématérialisés sur le site de la Ville ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les projets Lormontais (renouvellement urbain de Carriet)

Avez-vous connaissance des Grands Projets de la Lormont (Cascades de Garonne, 16[ ]9ème, 
création de parcs naturels, du Fil Vert…) ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quel regard portez-vous sur ces projets : 
 Ils sont une bonne chose pour Lormont et nécessaire pour le dynamisme de la Ville

 Ils sont intéressants mais je n’en ai pas connaissance

 Je ne me sens pas concerné

Le quotidien
Quelle est votre attente prioritaire dans la gestion du quotidien ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Qu’attendez-vous de la Mairie sur ce point ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seriez-vous prêts à vous investir pour travailler à l’amélioration de ce chantier ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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