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Carbonblanaises, Carbonblanais,

Ces dernières semaines, j’ai eu l’occasion de rencontrer des entreprises, commerçants et profes-

sionnels de notre commune. Je tenais à les remercier pour l’accueil qu’ils m’ont réservé.

Selon une étude de 2012, menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, 

84% des actifs de la commune, la quittent chaque jour pour aller travailler. L’e!et dortoir 

qui pèse sur notre ville a pour conséquence principale un manque réel de dynamisme de la vie 

commerçante à Carbon-Blanc.

Dans les mois à venir,  la zone commerciale de Sainte Eulalie située à quelques centaines de 

mètres de l’avenue Austin Conte verra naître un cinéma multiplex, un bowling, un restaurant 

supplémentaire, une jardinerie ou encore un « Laser Quest »… Quel dommage que notre 

municipalité actuelle n’ait pas eu le bon sens élémentaire de négocier l’installation d’au 

moins un de ces projets générateurs de richesses à Carbon-Blanc ! 

Ce genre d’attitude n’apporte aucun béné#ce à notre commune. Des entreprises qui 

s’installent sur notre territoire sont susceptibles de créer des emplois locaux. Cela consti-

tue donc une source de recettes supplémentaires pour la commune.

Carbon-Blanc occupe donc une place étriquée entre une communauté urbaine au tissu écono-

mique dense et des villes voisines, hors CUB, qui mettent en valeur leur territoire pour attirer les 

entreprises. Et justi#er ce choix par le fait de vouloir conserver une ruralité à Carbon-Blanc est 

totalement illusoire. Le seul résultat de cette démarche est l’exode quotidien de la population 

carbonblanaise vers les zones où l’activité économique existe aux dépens des entreprises et 

commerces de la commune qui peinent à pérenniser leur activité.

Lorsqu’on ajoute à cela la dualité des zones commerciales que constituent l’avenue Austin 

Conte et la Halle Favols, anonymisée par une signalétique et une visibilité inexistantes, on peut 

comprendre pourquoi des locaux commerciaux restent inlassablement inoccupés.  

Je souhaite donc pouvoir mettre toute mon énergie dans le développement des services 

aux entreprises à Carbon-Blanc. Si vous accordez votre con#ance à la liste que je dirige, cela 

commencera par la création d’un guichet «Accueil Entreprises» qui aura pour vocation de 

donner à Carbon-Blanc la place qui doit être la sienne dans l’aire métropolitaine de Bordeaux.

Carbon-Blanc doit redevenir un lieu de vie…
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Une initiative citoyenne pour Carbon-Blanc - Tract N°4

Alain Turby



Etat des lieux de la vie des 

entreprises & Commerces à Carbon-Blanc

La mairie est-elle au courant de cette

situation ? Oui !

Une étude a été menée et rendue publique sur l’o#re commerciale et 

artisanale à Carbon-Blanc par la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Bordeaux. Des préconisations y sont formulées.

Rendre Château Brignon aux habitants en y aménageant des

espaces de vie, d’accueil de manifestations et de réunions de

famille (Mariage, Baptêmes, etc)

Ce que nous proposons pour 

les entreprises & commerces

Créer un guichet « Accueil Entreprises » pour simpli�er les procédures 
d’installation des professionnels sur la commune.

Créer une pépinière d’entreprises à Château Brignon pour accompagner 
des entreprises en création et les aider à péréniser leur activité. Une fois 
matures, elles participeront à la vie de la pépinière pour aider à son dévelop-
pement.

Se doter d’infrastructures qui incitent les entreprises à s’installer à 

Carbon-Blanc en proposant une connexion à très haut-débit aux entreprises 
ou des locaux prêts à les recevoir. 

Entamer toutes les démarches nécessaires pour faire de tout le territoire 

de Carbon-Blanc une Zone Franche Urbaine a�n de faciliter la création 
d’emplois locaux et permettre un dynamisme commercial sur la commune.

Mettre en oeuvre une signalétique e+cace des commerces et des zones 

commerciales de Carbon-Blanc permettant de localiser les entreprises plus 
facilement.

Proposer un chéquier commerçant à tout nouvel habitant pour les inciter 
à acheter dans les commerces de la commune.

Associer les commerçants et les entreprises de la commune à tous les 
projets urbains de Carbon-Blanc.

Soutenir et impliquer davantage l’association des commerçants dans les 
manifestations organisées par la mairie.

Au niveau des commerces :

- 2 pôles d’attractivité très di#érents:

- La Halle Favols :

 - Un réel problème de fréquentation des commerces
 - Une surface commerciale de plus de 600 m² inoccupée depuis
   2011
 - Un accroissement des activités de service au dépens des
   activités de commerce
 - Un enclavement qui n’o%re pas une réelle visibilité des commerces
 - Un impact du marché sur la vie du commerce sédentaire limité
- L’avenue Austin Conte :

 - Un agencement des places de stationnement inadapté
 - Un tra�c urbain non contrôlé
 - Une entrée de la ville peu accueillante n’incitant pas à l’arrêt 
   commercial

Une signalétique des commerces et des parkings inexistante !

Au niveau des entreprises :

- Une zone d’activité qui manque de dynamisme

- Des infrastructures (routières, connexions à Internet, etc) inadaptées

  aux besoins des entreprises.

Qu’est-ce qui a été fait ?

RIEN !


