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MIEUX VIVRE À NANTES

Votre futur Maire de quartier
NANTES-NORD

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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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.

Didier a dirigé pendant 17- ans un établissement scolaire nantais.
Il porte, chevillée au corps, la conviction que notre jeunesse
est une chance magnifique. Par son engagement auprès de ces
jeunes il contribue activement à construire une société solidaire
dans laquelle chacun peut trouver sa place. Passionnément
attaché au quartier Nantes Nord, où il vit depuis 25 ans,
impliqué dans des associations il sera un Maire de Quartier
à l’écoute et au service de nos concitoyens.

”
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Didier Rousset, 64 ans - Marié, père de 3 enfants.
Habitant du quartier Nantes-Nord depuis 25 ans.
Professeur de SVT en collège et en lycée.
Chef d’établissement pendant 17 ans en collège et en lycée.
Engagé dans la vie locale : gestion d’une école et membres
de diverses associations.

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 NANTES-NORD :
•	
R éaménagement des installations sportives au
Bout des Landes.
•	
L ancement d’un appel à projets pour imaginer
l’avenir des quais de la Jonelière.
•	
C réer des “vélorues”, des carrefours cyclables et
des points de recharge électrique.
•	
Soutien aux projets de composteurs collectifs.
•	
Revoir l’accessibilité à l’intersection avenue d’Assise
et rue de la Bourgeonnière.
•	
Création d’une annexe de la police municipale.
•	
Consultation pour renommer le “quartier nord”.
• Accueillir de nouveaux acteurs économiques pour
développer l’emploi.
• E xtension/restructuration des écoles Françoise
Dolto, La Chauvinière et Camille Claudel/George
Sand.

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
futurmairequartiernord.lgarnier@gmail.com
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