Votre quartier, Antioche - Saint Antoine
Chères Angevines, chers Angevins,
Votre quartier est intégré à mon projet d’une ville moderne qui sait conserver sa qualité de vie. Composé de maisons
de ville avec jardins et de logements collectifs, il représente parfaitement la diversité qui fait la richesse d’Angers.
Proche du centre-ville, il bénéficie de son attractivité en conservant des petites rues
paisibles. C’est cet équilibre que j’entends préserver pour que votre quartier garde son
« J’entends préserver
identité et sa tranquillité. Un quartier où la sécurité restera au centre de mes priorités,
l’identité et la tranquillité
à l’image des actions que nous avons précédemment menées comme le déploiement
de votre quartier dans la
de la police municipale et des correspondants de nuit.

dynamique d’une ville
moderne. »

Vous le savez, j’ai prévu une deuxième ligne de tramway pour Angers afin
d’augmenter son dynamisme et attirer les investisseurs créateurs d’emplois. Celle-ci
passera près de chez vous et va fluidifier la circulation dans votre quartier.

Mais je veux aussi y repenser le stationnement et la voirie pour faciliter vos déplacements
en prolongeant la concertation autour du code de la rue.
Votre quartier est fier de son identité, et je souhaite qu’il s’inscrive encore davantage dans
la dynamique de la ville de demain. Je serai particulièrement attentif aux aspects de
sécurité, de tranquillité, de propreté, de stationnement.
Demain, je souhaite qu’il bénéficie d’autres avancées que je vous propose de construire
avec vous.

Mes engagements pour votre quartier
Construire la 2ème ligne de tramway.
Reconsidérer la voirie et le stationnement en poursuivant la démarche « code de la rue ».
Maintenir l’équilibre entre habitat collectif et individuel pour conserver l’identité du quartier.
Faire vivre la charte de la vie nocturne pour encadrer les actions de prévention et les
sanctions à l’encontre des auteurs de nuisances, afin de préserver la tranquillité.
Renforcer, pour plus de sécurité, la présence des policiers municipaux, équipés de moyens
modernisés.
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Les 6 priorités de mon projet pour Angers
Créer et conserver des emplois en soutenant
les entreprises à s’installer et à se développer
à Gare +, Angers Rives Nouvelles et dans les quartiers.

1ère

VILLE DE FRANCE
Construire la deuxième ligne de Tramway reliant
Belle Beille à Monplaisir : d’Angers Technopole, au centre-ville
et à la gare puis Deux-Croix Banchais et Monplaisir. Lancer les
premières réalisations du projet Angers Rives Nouvelles.
Faciliter la vie des familles avec une solidarité renforcée
pour les plus fragiles et des réponses concrètes au
quotidien : logement, accessibilité, déplacements, propreté,
sécurité, …

OÙ IL FAIT
BON VIVRE
OCTOBRE 2012,
L’EXPRESS

2e

”EMPLOI”
CATÉGORIE "VILLES
DE 200 000 À 300 000
HABITANTS"
L’EXPRESS, OCTOBRE 2012

Soutenir toutes celles et tous ceux qui créent, s’engagent et se
dépassent ; construire ou rénover des équipements culturels et
sportifs : nouvelle patinoire, halle créative, Maisons de
Quartier, stades de l’Arceau et de Frémur…
Créer 100 places de crèches, lutter contre l’échec scolaire
avec un livret individuel de suivi pour chaque élève,
soutenir les jeunes, accompagner les seniors, et donner
à chaque génération sa juste place dans notre ville.

Maintenir le niveau de fiscalité locale.
Angers est une des villes les mieux gérées de France :
une seule augmentation de ses impôts depuis 1983
et aucune prévue dans le prochain mandat.

2e
VILLE LA MOINS
ENDETTÉE
DE FRANCE
MARIANNE, MARS 2013

1ère

Des élus pour votre quartier

VILLE POUR
LES SENIORS

Dominique BRUNEAU,

Annette
BRUYÈRE-BODIN,

50 ans, Directeur d’école,
Adjoint de quartier

61 ans
Retraitée

Vincent DULONG,

Alain PAGANO,

43 ans
Directeur d’association

44 ans
Chercheur en écologie

Nous contacter :
• Sur place dans nos locaux de campagne (LA ROSERAIE, Place Jean Vilar - BELLE-BEILLE, 54 avenue Patton
MONPLAISIR, Place de l’Europe - CENTRE-VILLE, Place du Pilori)
• Par courrier : Aimer Angers BP 32459 - 49024 Angers cedex 2 ou contact@aimerangers.fr
• Par téléphone : 06 21 43 45 18.

Plus d’informations sur les propositions de la liste Aimer Angers : www.aimerangers.fr
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