Liste de rassemblement de
la gauche et des écologistes

Nos engagements pour votre quartier du

Lac de Maine

•C
 o-construire de nouvelles animations avec les habitants et les acteurs du
quartier
• Créer un passage sécurisé pour les déplacements doux entre le Lac de Maine
et Belle-Beille pour l’accès au tramway
•É
 largir le champ des concertations de l’actuel Conseil de quartier à
l’ensemble des habitants (projets d’urbanisme Papillaie et Tranchandière,
aménagements de voiries de la rue de la Chambre aux Deniers, etc….)
• Mettre en place des navettes électriques dans les secteurs ne pouvant être
desservis par les bus traditionnels
•M
 ieux soutenir le CCAS et les associations du quartier pour renforcer les
animations pour les seniors, améliorer la plateforme pour les aidants et venir en
aide aux personnes isolées et/ou fragiles
• Favoriser et encourager le lien social en confirmant l’installation d’un marché
• Installer des composteurs dans les zones d’habitat collectif et créer des jardins
partagés en pieds d’immeubles
• Aménager des espaces de jeux de proximité et élargir l’offre de « city stades »
• Augmenter la présence de la police municipale et de médiateurs

Lac de Maine
www.aimerangers2020.fr

Nos principaux engagements
pour tous les quartiers :
• Après 6 ans de politique municipale réservée au centre-ville, il est temps
de rétablir la justice et l’équilibre pour tous les habitants de notre ville
• U
 n plan Urgence Quartier : voirie, propreté, emploi, culture, santé afin
d’agir vite et en concertation avec les habitants concernés pour améliorer
la vie quotidienne
• La gratuité des transports le week-end et la tarification sociale pour
faciliter les déplacements entre les quartiers
• Une lutte accrue contre la précarité énergétique et l’isolation des
logements sociaux
• De nouveaux espaces de jeux et de convivialité : espaces aquatiques,
parcs, bancs, aires de jeux
• De nouvelles maisons de santé dans les quartiers
• Développement de l’agriculture urbaine, replantation d’arbres et mise
en place d’un marché bio et fermier une fois par semaine en soirée

• De nouvelles aides pour les associations, les clubs de sport et les projets
culturels
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• Une police municipale dans les transports et davantage de médiateurs
pour plus de tranquillité

