Votre quartier, la Doutre
Chères Angevines, chers Angevins,
« D’outre Maine ». Même s’il a perdu son apostrophe, son nom suffit à évoquer la valeur historique de votre quartier.
Il faut donc le préserver par des phases de rénovations à l’image de celles effectuées sur le
boulevard Clemenceau ou à l’église de la Trinité. C’est pourquoi je compte créer un secteur
protégé dans le plan local d’urbanisme, qui assurera la pérennité de son patrimoine.

« La Doutre,

le symbole du

patrimoine
à vivre »

Celui-ci ne doit pas être massacré par la traversée d’une 2ème ligne de tramway.
Mais il ne s’agit pas de le laisser figé dans son passé. Il doit pouvoir vivre et satisfaire
les besoins de notre vie moderne : le projet Angers Rives Nouvelles redonnera sa place
à la Maine, grâce au réaménagement de la promenade des Platanes le long de la place
de la Rochefoucauld, sans modifier le stationnement. Nous y avons déjà installé la
guinguette de la Cale de la Savatte pour conforter cet esprit de quartier au bord de l’eau.

Enfin, la Doutre est un quartier vivant, riche de nombreux étudiants, mais aussi de familles et de seniors. Cette
diversité est un atout pour notre ville, qui ne doit pas être mis à mal par les nuisances et les
incivilités. Je vais donc poursuivre les actions en faveur d’une ville apaisée la nuit et faire
vivre la charte de la vie nocturne qui permettra de mieux prévenir et sanctionner les abus.
Votre quartier est le symbole du « savoir vivre ensemble angevin ». Je souhaite que cela
perdure.

Mes engagements pour votre quartier
Créer un secteur protégé dans le Plan Local d’Urbanisme.
Réaménager la promenade des platanes le long de la place la Rochefoucauld sans modifier le
stationnement et y repenser la fréquence des animations.
Lutter contre les dépôts d'ordures sauvages et ouvrir des espaces de développement durable
dans la ville.
Poursuivre les actions pour une ville apaisée la nuit avec la mise en œuvre de la charte de la vie
nocturne pour mieux prévenir et sanctionner les nuisances.
Réaménager la rue Vauvert.
Créer deux stations d'auto partage Auto cité +
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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 OÙ IL FAIT
BON ÉTUDIER

Catherine BESSE,
Romain LAVEAU,
34 ans, Directeur d’école,
Adjoint de quartier

55 ans
Demandeuse d’emploi

Dominique
BRÉMOND,
66 ans
Retraitée

Hélène BORTOLI-PUIG,
47 ans
Ingénieure éco-conception

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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