
NOTRE PROJET POUR

LA DOUTRE
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Permanence de campagne
1 rue Louis de Romain 49100 Angers
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www.angersbechu.fr

« La Doutre est le quartier historique de la ville d’Angers. La création 
d’un site patrimonial remarquable au cours du précédent mandat est 
une chance pour le préserver encore davantage.  Avec les habitants nous 
aurons à cœur de défendre l’esprit de village du quartier ».

Bénédicte BRETIN
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1  Réunir des assises de la transition écologique
avec élus, associations, ADEME, scientifi ques, citoyens 
pour fi xer 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%).

3  Adopter un plan de lutte contre les incivilités et spécialement 
contre le bruit.

4  Ouvrir près de la gare une maison du vélo 
et des mobilités.

5  Faire de l’hôtel de la Godeline une salle de bal et de danse.

6  Accompagner l’implantation des halles alimentaires
sur Cœur de Maine. 

7  Réunir des états généraux du football afi n 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...).

Nos°10premiers ENGAGEMENTS



NOTRE BILAN

1  Engagement de 5 millions d’euros 
pour le quartier dans le cadre 
du plan urgence-voirie avec la 
réfection de l’avenue René Gasnier 
et des rues St Jacques, Drouard, 
Chef-de-Ville, Malsou, Descartes... 

2  Déménagement de la Maison de 
Quartier l’Archipel (photo ci-contre) 
dans de nouveaux locaux plus 
fonctionnels boulevard Clémenceau 

3  Installation d’une guinguette 
à l’entrée du parc Balzac, lieu 
d’animation pour les Angevins 

4  Création de nouvelles places 
de stationnement : place la 
Rochefoucauld, 300 nouvelles 
places au CHU, gratuité complète 
du parking du Quai, ouverture du 
parking des Carmes

5  Ouverture du nouveau pont des 
Arts-et-Métiers (photo ci-contre) 
qui préfigure la future ligne de 
tramway et renforce la connexion 
du quartier au centre-ville en 
complément de la rénovation du 
pont de Verdun. 

6  Aménagements de nouveaux 
espaces de proximité végétalisés :
square Bertin, square Chagall ... 

7  Ouverture de logements 
intergénérationnels au foyer 
logement Grégoire-Bordillon 

8  Révision des règles et horaires 
d’occupation des Greniers Saint 
Jean pour apaiser le quotidien des 
riverains

9  Encadrement rigoureux des projets 
immobiliers en concertation étroite 
avec la Renaissance de la Doutre

10  Ouverture du nouvel ensemble 
sportif près du parc de la Garenne 
qui accueille un cercle de boule de 
fort et une salle de karaté

NOS PROPOSITIONS POUR LA DOUTRE 

1  Réaménager et apaiser 
la promenade de Reculée
(illustration ci-dessous) 
pour renouer avec la Maine

2  Ouvrir à l’été 2020 une 
nouvelle aire de jeux pour 
les familles du quartier dans 
les jardins de la faculté de 
pharmacie

3  Lancer une concertation 
pour la réfection de la place 
Bichon en lien avec la place 
Sainte Thérèse 

4  Ouvrir les lignes B et C du 
tramway qui roulera en 2022 

5  Réhabiliter l’Abbaye du 
Ronceray en lien avec la 
rénovation du campus des 
Arts et Métiers 

6  Accompagner l’installation 
du Musée des Collectionneurs
sur le Front de Maine 

7  Poursuivre le soutien aux 
animations de quartier
portées par les associations˝: 
l’Archipel, associations de 
commerçants, association des 
habitants Saint Lazare... 

8  Restructurer la guinguette à 
proximité de la base d’aviron 
pour faciliter son accès et la 
repositionner face à la Maine 

9  Soutenir le développement 
de l’habitat partagé sur le 
quartier avec l’association 
Lazare et celle du béguinage 
Saint Martin

10  Accompagner le conseil 
de quartier dans la mise en 
œuvre du circuit patrimonial 
du quartier 
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Il y a six ans, vous m’avez confi é 

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 fi gurait celui d’être au 

plus près de vous dans vos quartiers.

Cet engagement, nous l’avons tenu˜:

par une présence quotidienne des 

élus afi n 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 

améliorer encore votre qualité 

de vie.




