NOTRE PROJET POUR

10 premiers ENGAGEMENTS

SAINT-SERGE/NEY/CHALOUÈRE

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
« La nouvelle patinoire, la création d’un parc urbain,
la rénovation de la place Ney sont en train de modiﬁer
considérablement l’architecture d’un quartier en plein développement,
prolongement naturel du centre-ville.
Pour que cette nécessaire transformation se fasse dans les meilleures
conditions, mon rôle sera de vous accompagner au quotidien.
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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

Ouverture du nouveau parc Saint
Serge de 5 hectares et de son
skateparc (photo à droite)

2 Construction de la nouvelle
patinoire, équipement sportif
structurant pour le quartier
et la ville
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 notre ville.

3 Retrait des grilles à Savary,
installation d’une nouvelle aire
de jeux en cœur d’îlot
4 Ouverture de l’espace accueil
habitants, local associatif
et d’animation au 38 bis Avenue
Pasteur
5 Engagement de 4 millions
d’euros dans le cadre du plan
urgence-voirie pour le quartier
avec réfection de l’avenue
Besnardière, de la rue Marie Talet
et de la nouvelle voie d’accès
au Marché d’intérêt national ...
6 Dédensiﬁcation des opérations
immobilières notamment
sur le secteur des fours à chaux
7 Rénovation du Centre de Congrès
Jean-Monnier (photo ci-contre)
ouvert sur le jardin des plantes
8 Concertation avec les riverains
du parc Desjardins pour son
réaménagement conduit en 2019
9 Déploiement des caméras
de vidéo protection en
complément de ballades urbaines
pour identiﬁer avec les riverains
les problématiques de proximité
10 Sécurisation du boulevard
Saint-Michel et soutien
à la dynamique portée
par l’association des commerçants

SAINT-SERGE/NEY/CHALOUÈRE

NOTRE BILAN

NOS PROPOSITIONS
POUR SAINT-SERGE/NEY/CHALOUÈRE
1

Livrer la place Ney rénovée
en mai 2020 (photo ci-contre)

2

Mettre en service les lignes
B & C du tramway en 2022 et
réorganiser la desserte bus du
quartier pour l’améliorer

3

Déménager le Chabada au
parc Saint-Serge et en faire un
espace culturel

4

Lancer une étude de
rénovation urbaine pour
restructurer Savary et ouvrir
l’ilôt sur la ville

5

Rénover l’Eglise Saint Samson
au cœur du jardin des plantes
et en faire un espace de
restauration

6

Préparer le déménagement
de la maison d’arrêt et sa
transformation en centre d’art
contemporain

7

Engager une étude urbaine
pour aménager le secteur
four à chaux / stade de la
Vaillante / Jeanne Jugan

8

Poursuivre le soutien aux
animations de quartier
notamment avec la maison de
quartier Quart Ney

9

Revoir l’aménagement
et sécuriser la rue de la
Chalouère

10 Accompagner la réalisation
du projet «˜Métamorphose˜»
dans le cadre d’Imagine
Angers (illustration ci-contre)

