Liste de rassemblement de
la gauche et des écologistes

Nos engagements pour votre quartier

Centre-ville / La Fayette / Eblé
• Créer une cellule d’aide à l’installation de nouveaux commerces
• Fermer le mail de la Poissonnerie à la circulation automobile et faire un
moratoire sur l’emplacement des Halles Alimentaires
•R
 enforcer les modes de déplacement doux et étendre la zone piétonnière
du centre-ville le week-end
• Installer des poubelles de tri dans les rues du centre-ville
• Construire un projet de développement social du centre-ville pour les
personnes fragiles et/ou âgées
• Mettre en place un plan sécurité nocturne et de lutte contre les nuisances
sonores en augmentant le nombre de veilleurs de soirée
• Végétaliser les abords de la gare (rue Auguste Gautier…)
•D
 ès mars 2020, stopper les aménagements des abords de la deuxième ligne
de tramway, notamment boulevard Carnot, Ayrault et avenue Montaigne,
pour sécuriser les modes de déplacement doux

Centre-ville / La Fayette / Eblé
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

Silvia Camara-Tombini
Stéphane Lefloch
Élections municipales
15 et 22 mars 2020
www.aimerangers2020.fr
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• Une police municipale dans les transports et davantage de médiateurs
pour plus de tranquillité

