Votre quartier, Desjardins
Chères Angevines, chers Angevins,
Vous parler du quartier Desjardins, c’est inévitablement évoquer la transformation réussie de l’ancienne caserne
en parc habité. Ces nouvelles constructions ont su trouver leur place au cœur de votre
quartier, aux nombreuses rues pleines de charme. Je comprends pourquoi beaucoup
d’entre vous ont participé à l’expérimentation de la 1ère zone de la ville à 30 km/h.
« Desjardins ?

Un quartier pionnier
du développement
durable au niveau
national ! »

La rénovation de la caserne Desjardins, suivant les principes du développement
durable, a fait de ce nouveau site un pionnier au niveau national (Victoire d’or de
Paysage 2010). Grâce à une concertation réussie, il a permis de voir arriver un nouveau
lieu de promenade et de nouveaux services. En effet, les deux pavillons d’entrée
accueillent désormais une crèche et des locaux associatifs, fortement fréquentés.

Plus au sud, à l’intersection des rues du Lutin et Cornilleau, les logements collectifs ont
bénéficié d’une réhabilitation et des travaux d’embellissement ont été réalisés à l’école Victor-Hugo.
Demain, votre quartier profitera de sa proximité avec le secteur Saint-Serge qui va connaître
dans les prochaines années des transformations majeures dans le cadre du projet Angers
Rives Nouvelles.
Je souhaite poursuivre les aménagements de ce quartier, tout en préservant la qualité
de son cadre de vie et son esprit d’innovation et de proximité.

Mes engagements pour votre quartier
Achever le quartier Desjardins : abandon définitif du projet d’implantation du commissariat de
police ; projet de logements innovants entourés d’espaces valorisant les végétaux remarquables.
Recenser et préserver les venelles et le patrimoine des années 30 (rue du Lutin).
Encourager le « vivre ensemble » en maintenant le Fonds de Participation des Habitants.
Créer une station d’Autocité +, formule d’auto partage.
Réaménager la voirie des rues des Korrigans, Traversière, des Fruits (zone apaisée), de l'avenue
Pasteur et du passage Beauregard.
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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.

3e
VILLE LA MIEUX
GÉRÉE
DE FRANCE
L’EXPRESS, OCTOBRE 2013

1ère

Des élus pour votre quartier

VILLE POUR
LES SENIORS

Magali PROVENSAL,
Beaudouin AUBRET,
55 ans , Formateur,
Adjoint de quartier

40 ans
Responsable
recrutement au CHU

Sophie FOUCHER
MAILLARD,
38 ans, Enseignante

Vincent DULONG,
43 ans
Directeur d’association

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

RCS Angers B 350 900 866 83 B 398

L'EXPRESS, SEPTEMBRE 2013

