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MIEUX VIVRE À NANTES

Votre future Maire de quartier
NANTES SUD

POURQUOI DES MAIRES DE QUARTIER ?
POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ !
Le Maire de quartier est l’interlocuteur unique des
habitants. Il pilote l’action de l’ensemble des acteurs
municipaux et métropolitains sur le quartier.
Si vous avez un problème, vous n’aurez plus besoin de
vous adresser à l’adjoint de quartier, puis à l’adjoint
thématique, ni à contacter AlloNantes, un service
municipal ou le pôle métropolitain. Votre interlocuteur
sera le Maire quartier.
Votre Maire de quartier sera responsable de répondre à
votre demande et/ou résoudre votre problématique.
QUELS MOYENS ?
Les Maires de quartier ont la responsabilité d’un budget
à hauteur de 500 000 € par an, pour répondre facilement
et rapidement aux enjeux de vie quotidienne. Le Maire
continuera à s’appuyer sur l’équipe de quartier, présente en
permanence et en proximité dans le quartier.
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Le petit mot
de Laurence
sur Anne-Sophie

“

QUEL AVANTAGE POUR VOUS ?
Les Maires de quartier ne coûteront pas un euro
de plus aux Nantais.
Le Maire de quartier permet à l’action publique d’être
plus agile. Une expérimentation à l’échelle d’une ville
de 300 000 habitants, c’est lourd et c’est long. À l’échelle
du quartier, on gagne en souplesse et en efficacité.

Écoute, efficacité, proximité,
budget dédié, expérimentation.
Vos propositions pourront être testées sur le quartier.
Vos idées pourront être mises en œuvre rapidement.
Vos questions auront des réponses rapides.
Habitants, commerçants, membres d’associations,
avec le Maire de quartier votre parole sera mieux
prise en compte.

Anne-Sophie est élue à mes côtés depuis 2014, au conseil municipal
mais également à la région où elle est en charge du Patrimoine
Culturel. Anne-Sophie est une véritable enfant de Nantes Sud
elle y est née et y habite depuis… toujours. À l’écoute, positive
et pragmatique Anne-Sophie sera à votre service pour retrouver
la douceur de vivre de votre quartier.

”
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La Bio
express
d'Anne-Sophie

Anne-Sophie GUERRA, 54 ans, divorcée, 2 enfants.
Salariée dans le secteur agroalimentaire.
Engagée dans le milieu associatif jusqu’en 2011 : ASC Bonne Garde
et Vitalité à Vertou.
Femme du quartier et férocement attachée à Nantes-Sud qui l’a vu naître.

10 NOUVEAUTÉS

NOS PROPOSITIONS

AVEC LAURENCE GARNIER

POUR LE QUARTIER NANTES SUD

1.	
U ne sécurité renforcée pour une ville apaisée (police
municipale x2, présente 24h/24).
2.	
11 Maires de quartier au service de la proximité.
3.	
Un plan vélo ambitieux (90 M€) et un plan mobilités pour
déssaturer Nantes avec : 4 parkings relais supplémentaires,
un nouveau pont sur la Loire à l’ouest de l’île de Nantes et
des liaisons renforcées entre bus et tramway.
4.	
D es tarifs plus attractifs pour les transports: ticket TAN
valable 2h et la baisse du prix des abonnements (-15 %)
5.	
Une ville solidaire vis-à-vis des plus faibles et exigeante
dans la lutte contre toutes les discriminations (ethniques,
sexuelles, religieuses) qui accélérera la mise en acces
sibilité pour tous.
6.	
Un plan propreté dans les 6 premiers mois du mandat
7.	
Chaque politique publique sera pensée pour la transition
écologique, la création d’un parc urbain sur l’île de Nantes
et d’un quartier fluvial en cœur de ville, et le renforcement
des modes de tri des déchets et du recyclage.
8.	
Des activités périscolaires orientées vers l’apprentissage
de l’anglais, le changement climatique et la musique, des
cantines 0 plastique et la création de 700 places en crèche.
9.	
Une ville qui respecte l’identité des quartiers et une moindre
densification, la création de villages inter-générations mais
aussi une métropole ouverte sur les villes qui l’entourent.
10.	U ne parfaite stabilité des taux d’imposition sur tout le
mandat, des démarches “cœur de quartier” avec les
commerçants, et une aide à l’implantation des jeunes
(entreprises et commerces).

•	
Création d’un espace culturel pluridisciplinaire (médiathèque avec
espace numérique), école de musique, théâtre, danse.
•	
R évision de la carte scolaire et amélioration de la coopération
intercommunale, étude pour la construction d’une nouvelle école.
•	
Bourdonnières / Sèvres / Lion d’Or : extension du réseau de stations
Bicloo.
•	
Axe Lion d’Or/Pirmil : expérimentation d’une navette électrique afin
de desservir le cimetière et dynamiser les commerces situés entre
les deux et étudier la possibilité d’y faire passer une ligne de bus.
•	
Clos-Toreau : remise en état du city stade.
•	
Bourdonnières : création d’un espace de “Street workout”.
•	
L ion d’Or / Saint-Jacques : accompagner le développement
immobilier en préservant un esprit “village”. Prévoir des espaces
dédiés à la vie de quartier.
•	
Pirmil : révision à la baisse significative du projet de densification
prévu actuellement de 1 000 logements + 25 000 m 2 de tertiaire.
Prévoir l’installation d’une crèche, développement d’un incubateur
de start-up éco-responsables et/ou socio-responsables (IncubSud)
•	
Parc de la Crapaudine : installation d’un marché du soir et lancement
d’un appel à projets ouvert aux associations “Rencontres au parc
de la Crapaudine”.
•	
Sèvres : rendre accessible la circulation douce sur les bords de Sèvre
en toutes saisons et améliorer la cohabitation piétons/cyclistes.
•	
St Jacques / Sèvres : enfouissement progressif des câbles de réseaux
téléphone et électricité pour redonner aux bords de Sèvres leur
aspect naturel.
•	
Sèvres / Bourdonnières : création d’un éco-point.
•	
I nstallation d’une boîte à “bonnes idées” accessible en Mairie
annexe afin que chacun puisse y déposer librement sa contribution.
Mise en place de 2 permanences d’élus/semaine.

Rejoignez-nous sur www.garnier2020.fr
En 2020, Laurence GARNIER

reprend les commandes de Nantes
Local de campagne :
9 rue du général Leclerc de Hauteclocque

Contacts : info@garnier2020.fr
mairedequartiernantessud@gmail.com
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