NOTRE PROJET POUR

10 premiers ENGAGEMENTS

LES HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

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...).

Bénédicte BRETIN
« Les Hauts-de-Saint-Aubin sont un quartier en plein développement. Je le
connais très bien car j’y habite et pendant 5 ans j’ai été membre du conseil
de quartier. Depuis 2014, de nombreux aménagements ont été réalisés
aﬁn d’accueillir au mieux les nouveaux habitants. Mon travail sera d’être à
leur écoute aﬁn de répondre aux besoins de tous et de favoriser le vivre
ensemble ».
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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

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 aménager les Hauts
de Saint-Aubin.

Mobilisation de 2 millions d’euros
sur le quartier dans le cadre du
plan urgence-voirie avec réfection
des rues Barra, André Bocquel,
Petites Pannes, Roger Amsler,
du Figuier, Prédali...

2 Aménagement de nouveaux
espaces de proximité :
jardin en étoile (photo ci-contre),
parc Bocquel...
3 Réaménagements et végétalisation
des abords du square des
Capucins
4 Installation de caméras de
vidéoprotection conjuguée à la
mobilisation de médiateurs de jour
et de nuit
5 Fermeture du terrain des Perrins et
ouverture d’espaces d’accueils plus
dignes pour les gens du voyage
6 Dynamisation de la place Boselli
par l’accompagnement de
nouveaux acteurs (commerçants,
pôle santé, artistes...).
7 Nouvelles animations de quartier
notamment avec le projet paliss’art
(photo ci-contre), le jardin sonore,
la fête de l’été
8 Dédensiﬁcation des Capucins avec
1400 logements de moins et la
préservation des haies bocagères
9 Aménagement des boucles vertes
pour faciliter les accès à l’île Saint
Aubin et au parc Terra Botanica
10 Livraison d’une nouvelle place
de l’Aviation rendue plus verte et
accueillante pour les Angevins

HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

NOTRE BILAN

NOS PROPOSITIONS
POUR LES HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
1

Construire une nouvelle
Maison de Quartier avec une
salle culturelle de 300 places

2

Accompagner le retour du
Théâtre en bois tout au long
de l’année 2020

3

Livrer une nouvelle aire de
jeux conçue pour tous les
enfants, handicapés et valides,
place de la Fraternité

4

Agrandir les écoles Gérard
Philipe et Nelson Mandela
en sécurisant leurs accès

5

Installer la Régie de Quartier
dans ses nouveaux locaux à
l’issue du chantier

6

Accompagner les nombreux
jardins partagés du quartier
dans leur développement

7

Réorganiser le stationnement
aux abords de la
place de la Fraternité pour
mieux répondre à l’activité des
commerces et accompagner
le retour du bureau de poste

8

Poursuivre l’aménagement
du quartier sans densiﬁer, en
soutenant la construction des
maisons de ville

9

Créer une nouvelle crèche
pour le quartier

10 Etudier l’implantation de
nouveaux équipements
publics pour répondre au
développement du quartier
(collège, relais mairie, accueil
de loisirs, salle familiale...)

