Votre quartier, Gare
Chères Angevines, chers Angevins,
A défaut d’être le centre géographique d’Angers, votre quartier en est le centre de gravité, autour de la gare
TGV. C’est un élément d’attractivité considérable pour les entreprises qui veulent
s’implanter sur notre territoire. Ignorer cette gare, c’est prendre le risque qu’une
« Gare+,
nouvelle ligne à grande vitesse contourne demain notre ville.

un projet au service
de l’attractivité

de la ville »

C’est pourquoi je propose une 2ème ligne de tramway qui passe par la gare.
L’arrivée du tramway s’intégrera dans un réaménagement complet du secteur
gare avec deux objectifs prioritaires : conforter le vaste projet Gare +, prévu
pour l’accueil d’entreprises, de commerces, de logements et d’espaces verts ; et
achever le désengorgement automobile, dans la continuité de l’ouverture récente
du parking Saint Laud II (doublement effectif de l’offre de stationnement).

Aussi, je n’oublie pas que votre quartier est un lieu de vie dont l’environnement
doit être valorisé. Ainsi, le Pont Noir ou encore la crèche du Haras ont été rénovés. Bientôt, vous
pourrez profiter de la proximité de la future patinoire prévue à la Baumette.
Enfin, parce que l’animation de votre quartier doit beaucoup à la présence de commerces
de proximité, la Place de la Visitation verra son aménagement repensé, pour plus de
visibilité et d’accessibilité.

Mes engagements pour votre quartier
Poursuivre le développement du grand projet Gare + : centre d’affaires, entreprises, commerces,
logements, services de proximité…
Construire la 2ème ligne de tramway.
Lancer l’aménagement du parc arboré entre la Place Giffard Langevin et le boulevard Yvonne Poirel
conformément à la concertation menée avec les habitants.
Reconfigurer les voies de circulation et articuler bus-tram-voitures-taxis pour un accès gare et un
trafic améliorés : riverains, voyageurs, accompagnants, livreurs…
Conforter la place de la Visitation dans son rôle commercial.
Créer une station 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.

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

1

ère

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.

VILLE POUR
LES SENIORS
L'EXPRESS, SEPTEMBRE 2013

Rachel CAPRON,
Beaudouin AUBRET,
55 ans , Formateur,
Adjoint de quartier

46 ans
Consultante

Estelle LEMOINEMAULNY,

Martine LONG,

Jean-Philippe MARTEAU,

48 ans

32 ans
Coordinatrice d’association

Juriste

42 ans
Musicien à l’ONPL

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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Des élus pour votre quartier

