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MIEUX VIVRE À NANTES

Votre futur Maire de quartier
ÎLE DE NANTES

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 de 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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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.

- et sa volonté de s’engager au
Baptiste incarne par sa jeunesse
service des Nantais le renouveau et l’alternance dont les Nantais
ont besoin. Au cours de son mandat de Maire de quartier,
Baptise aura à cœur de participer au développement de l’Île de
Nantes : conserver son attractivité et ne pas laisser l’insécurité
prendre le pas sur la tranquillité. Il se donne pour mission de
faire en sorte que tous les Nantais aiment y passer du temps.
Je suis convaincue qu’il sera un Maire à l’écoute des habitants.

”
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Baptiste Lasserre, 18 ans.
Étudiant en 1ère année de Langues Étrangères Appliquées.
Enfant de l’île de Nantes, où se sont installés ses parents,
ainsi que ses grands-parents lors de leur arrivée à Nantes.
Pilote et membre de l'aéro-club de Loire Atlantique (ACLA).
Athlète au Nantes Métropole Athlétisme (NMA).

10 NOUVEAUTÉS

AVEC LAURENCE GARNIER
1.	
Une 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
désaturer Nantes avec : 4 P+R supplémentaires, un
nouveau pont sur la Loire à l’ouest de l’île de Nantes et
des liaisons renforcées entre bus et tramway.
4.	
Des 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
accessibilité pour tous.
6.	
Un plan propreté dans les 6 premiers mois du mandat
7.	
Création d’un parc urbain sur l’île de Nantes et d’un
quartier fluvial en cœur de ville, renforcement des modes
de tri des déchets et du recyclage : chaque politique
publique sera pensée pour la transition écologique.
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.	Une 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).

NOS PROPOSITIONS

POUR LE QUARTIER ÎLE DE NANTES :
•C
 onstruction d'un local couvert et fermé pour la
Protection Civile sur le Quai des Antilles.
•S
 écurisation du quai président Wilson.
•R
 econsidérer le projet d’installation du CHU qui va
générer 12 000 déplacements en voitures chaque jour
dans le quartier.
•C
 onstruction du parc de Procé du XXIe siècle : un grand
parc urbain au Sud Ouest de l’île de Nantes : plus de
nature pour les habitants.
•C
 onstruction d'un commissariat annexe pour la
police municipale.
•C
 réation d'une nouvelle école Joséphine-Baker ;
Extension / Restructuration des écoles Louise-Michel
et Aimé-Césaire.
•C
 réation d'un marché alimentaire sur le parking
Anatole de Monzie.
•C
 réation d'une aire de jeux pour enfant sur le “Crapa
Beaulieu”.
•T
 enir deux permanences d'élu par 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
mairedequartier.iledenantes@gmail.com
Garnier2020

Garnier2020

laurencegarnier2020

UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE

