Liste de rassemblement de
la gauche et des écologistes

Nos engagements pour votre quartier

Doutre - Saint-Jacques - Nazareth
•R
 éaménager le stade Bertin avec la construction d’un local club attenant aux
nouveaux vestiaires
•C
 réer une nouvelle salle dans le quartier accessible aux évènements des
habitants et des associations
•R
 evoir les accès au CHU pour les salariés et les visiteurs : parking silo à
proximité, davantage d’arceaux sécurisés pour les vélos, fréquence plus
importante du tramway aux heures de pointe…
• Soutenir le développement du commerce de proximité en particulier de
produits bio et locaux
•M
 oratoire sur le projet musée des collectionneurs à côté du Quai : pour un
vrai projet culturel local
• Instaurer une collecte mensuelle des encombrants sur des points délimités
•R
 edonner au conseil de quartier un vrai rôle pour toutes les décisions
concernant l’aménagement et la vie quotidienne
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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

