NOTRE PROJET POUR

10 premiers ENGAGEMENTS

CENTRE-VILLE/LAFAYETTE/EBLÉ

Nos°
1

Réunir des assises de la transition écologique
avec élus, associations, ADEME, scientiﬁques, citoyens
pour ﬁxer le cap et arrêter les orientations d’un plan
d’adaptation aux changements climatiques pour aller
vers une métropole zéro carbone.

2 Augmenter le nombre d’Angevins aidés par le CCAS
(hausse du plafond de ressources de 10%).

6 Accompagner l’implantation des halles alimentaires
sur Cœur de Maine.
7 Réunir des états généraux du football aﬁn de soutenir
les clubs, favoriser leur enracinement dans les quartiers,
reconnaître leur rôle dans la continuité éducative.
8 Mettre en place la gratuité des transports en commun
pour les sorties scolaires.
9 Rénover la bibliothèque médiathèque Toussaint
en l’intégrant davantage au jardin des beaux-arts
qui deviendrait le jardin des sculptures.
10 Lancer un plan parc : un parc par an fera l’objet
d’une revégétalisation (Villechien, Haras, Bellefontaine...).

Marina PAILLOCHER
« Angevine depuis toujours, le quartier Centre-Ville Lafayette Eblé, est
celui où je vis. Ouvert sur les autres, c’est le quartier de tous les Angevins.
Il bénéﬁcie d’une grande diversité de population. Etudiants, personnes
actives ou retraitées, familles se côtoient et le font vivre. Son activité
commerciale importante, ses richesses culturelles et historiques, ses
jardins et parcs sont autant d’atouts que j’aurai à cœur de préserver et
sublimer en y associant de près les habitants. Ce sera mon travail d’être à
leur écoute. »
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5 Faire de l’hôtel de la Godeline une salle de bal et de danse.

Impression

4 Ouvrir près de la gare une maison du vélo
et des mobilités.
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3 Adopter un plan de lutte contre les incivilités et spécialement
contre le bruit.

Élections municipales
15 et 22 mars 2020

1

Réalisation du projet Cœur
de Maine, première étape de
l’apaisement de la voie des berges

2 Réaménagement de l’Avenue
Jeanne-d’Arc et renforcement de
son identité végétale dans le cadre
de la coulée verte (photo ci-contre)

Il y a six ans, vous m’avez conﬁé
la responsabilité de notre ville en
choisissant la liste que je conduisais.
Les 15 et 22 mars, je serai à nouveau
candidat à la tête d’une équipe
largement renouvelée.
Parmi les engagements pris auprès
des Angevins ﬁgurait celui d’être au
plus près de vous dans vos quartiers.
Cet engagement, nous l’avons tenu˜:
par une présence quotidienne des
élus aﬁn de répondre à vos besoins
et à vos attentes, par des journées
de quartier qui sont une occasion
d’échanger très librement, par des
permanences sans rendez-vous du
maire qui m’ont permis de rencontrer
en tête-à-tête 2 400 Angevins.
Cette politique de proximité et
de concertation, nous voulons la
poursuivre à votre service pour
continuer à améliorer votre
qualité de vie.

3 Piétonisation de la promenade du
bout du monde, début de la mise
en valeur de la cité historique
4 Reconﬁguration du pôle Gare
avec l’arrivée de nouveaux sièges
d’entreprises, la construction d’une
passerelle (photo ci-contre) et
l’installation d’un nouvel Hôtel
5 Ouverture de nouveaux espaces
de jeux de proximité : promenade
Jean Turc, jardin d’Eblé, square
Jeanne d’Arc ...
6 Sanctuarisation des jardins
partagés et le développement de
mini-jardins sur l’espace public
7 Engagement de plus de 10 millions
d’euros dans le cadre du plan
urgence-voirie et du plan places
(Place du Lycée, rue Desjardins...)
en lien avec le plan propreté
et la mobilisation d’une équipe
d’intervention d’urgence
8 Nouveaux espaces culturels :
réhabilitation du Musée Pincé,
rénovation du théâtre Chanzy,
redynamisation du Grand Théâtre,
pôle de médiation culturelle dans
l’ancien restaurant universitaire
des Beaux-Arts...
9 Déploiement de caméras de
vidéoprotection et intensiﬁcation
des opérations communes polices
municipale et nationale, notamment
pour lutter contre les nuisances
nocturnes.
10 Réorganisation du grand marché
de la place Leclerc en concertation
avec les commerçants
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NOTRE BILAN

NOS PROPOSITIONS
POUR CENTRE-VILLE/LAFAYETTE/EBLÉ
1

Reconﬁgurer l’entrée de ville
et les abords du château
de la place de l’Académie
à la place Kennedy (photo)

2 Valoriser la cité historique
en piétonnisant le parvis
de la Cathédrale et réhabilitant
le site de l’ancienne caserne
de gendarmerie
3 Rénover la place Imbach
en concertation avec les
riverains pour en faire l’entrée
du plateau piétonnier
4 Poursuivre l’implantation des
caméras de vidéoprotection
et accélérer la lutte contre
le bruit et les abus de ﬁn de
soirée
5 Créer un jardin des sculptures
au cœur du jardin des beauxarts et rénover la bibliothèque
Toussaint
6 Livrer la nouvelle place
Gi° ard Langevin en avril
2020 première étape de la
connexion Lafayette/Gare.
7 Poursuivre la mise en œuvre
du plan vélo avec notamment
la ﬁnalisation des pistes
cyclables, des boulevards
Ayrault, Carnot en avril 2020
8 Soutenir le développement
d’Angers Centre Animation,
centre social, en étudiant
l’extension de ses locaux
9 Ampliﬁer Echappées d’Art
pour rendre la culture
accessible à tous
10 Accélérer la végétalisation
des rues piétonnes et
poursuivre les jardins
éphémères du Ralliement
(photo ci-contre)

