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Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Cahier de
contribution
communes

Descriptif :
-Repenser l’agencement des infrastructures et des services
- Repenser les organismes de pilotages locaux (réécrire les objec fs de
l’ALDEV)
- Redéﬁnir qui est un salarié (quels sont ses modes de vie et de
Saint
fonctionnement)
Barthélémy
- Repar r plus les zones de travail
d'Anjou -Modèle économique à redéﬁnir
Repenser des infrastructures et
Commission de Produire et
-Redéﬁnir les localisa ons des entreprises, commerces et commodités
des services de proximité pour un
21 élus créée
travailler
meilleur cadre de vie au travail
au sein du
Bénéfices :
conseil
- Moins de contrainte temps – moins de stress
municipal.
-Fluidiﬁer les déplacements
- Le travail fait par e de la vie mais la vie n’est pas organisée en fonc on du
travail
- passer d’une économie fortement carbonée à une économie plus verte
- retrouver une cohérence de localisa on des ac vités et du travail en
fonction de l’évolution de la vie.

Cahier de
contribution
Citoyen

1/ Raccourcir les distances à parcourir par les habitants
2/ Eviter le recours systématique à la voiture :
- augmenter le nombre des déplacements pouvant se faire en mode doux –
diminuer les distances à parcourir dans les autres cas.
- Organiser des transports collectifs performants – la faisabilité économique
Conseil de
Concentrer emplois de proximité, des
Produire et
Lien vers ecrivons.angers.fr
Développemen
commerces, services dans des offres alternatives de type transport collectifs ou semi-collectifs nécessitant
travailler
t Loire Angers
« pôles »
un
volume minimum de fréquentation / de volume générés par chaque point de
desserte (plutôt un point de desserte pour des service réunis que de
multiples
points pour des servies et habitats disséminés).
3/ Permettre une utilisation sécurisée de modes de déplacements « doux »

Ateliers Auxilia

Ateliers Auxilia

Groupe 3
Consommer

Expérimenter et soutenir des
actions commerciales innovantes
pour ramener des commerces en
Produire et
centre bourg (tiers lieux,
travailler
commerce "hébergeant" un autre
commerce, boutique éphémère,
commerces ambulatoires, etc.)

Groupe 2 Se
déplacer

Diagnostiquer l'ensemble des
centralités et les habitants pour
identifier l’existant et les besoins
de la population en termes de
commerces et services de
proximité

201

Ateliers Auxilia

Groupe 2 Se
déplacer

286

Cahier de
contribution
Citoyen

CFDT
Antoine
Lelarge

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

1/ Diagnostiquer les besoin des habitants (études) dans communes
périurbaines, et les quartiers d’Angers périphériques + Diagnostiquer
l’offre existante (acteurs) et les carences
2/ Définir des axes de développement en concertation avec acteurs locaux
3/ Expérimentation locale
4/ Définir les moyens pour accompagner et inciter : appel à projet ,
financièrement (réduire taxes)

Lien vers ecrivons.angers.fr

Réduire les taxes pour les marchés ou petits commerces ambulants
Expérimenter une offre de marchés et services adaptés aux horaires des
actifs et les jours de weekend
Mettre en œuvre des dispositifs de soutien financier pour aider les
commerces à s’installer et développer leur offre
Favoriser la diversité des produits grâce aux coopératives locales (existantes
et à créer)
Accueillir des maisons des services dans les communes

Lien vers ecrivons.angers.fr

Créer des nouvelles crèches à Créer des nouvelles crèches à proximité immédiate des parkings relais/tram
Produire et
proximité immédiate des parkings et de la gare, avec des places ouvertes aux habitants de toute
travailler
relais/tram et de la gare
l’agglomération voire du territoire métropolitain

Lien vers ecrivons.angers.fr

Produire et
travailler

Relocaliser et développer les
services et les commerces de
proximité dans les centres bourgs
Produire et
et quartiers (avec une diversité
travailler
des produits, services, et des prix
accessibles)

