N°

Provenance de la
proposition

Contributeurs

Fonction
vitale

524

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

BR / br

Se loger

525

Cahier de
contribution Citoyen

CFDT
Antoine Lelarge

Se loger

543

HEP 49 - Habitat
Cahier de
écologique et
contribution Citoyen participatif du Maine et
Loire

Se loger

Titre de la proposition

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Une partie de la mobilité en voiture est due au fait que les terrains soient trop
onéreux et donc que les citoyens sont obligés de s'expatrier en 2e ou 3e
Un constat de fond pour réduire couronne. On ne parvient plus à vivre proche de son travail. Donc soit il faut
les mobilités: avoir des terrains créer du travail "à la campagne" soit il faut des terrains moins chers en ville.
moins chers
L'agglomération pourrait réguler les prix ou aider à l'achat de terrain en ville.
Elle en profiterait alors pour imposer aux personnes aidées l'installation d'un
potager dans le terrain
Accentuer la construction de
petits logements accessibles.

Accentuer la construction de petits logements accessibles. Le manque de ce
type d’habitations oblige à se tourner vers des logements moins dignes, plus
énergivores ou plus éloignés des services et des transports

Lien vers ecrivons.angers.fr

Identifier et réserver du foncier / des bâtis vacants pour les projets d'habitat
participatif non spéculatifs dans le temps
Il s’agit d’implanter des habitats participatifs écologiques dans la ville pour
éviter l’artificialisation des sols, et de produire des logements alternatifs à
identifier et réserver du foncier / l’offre conventionnelle, abordables dans le temps. L’action cible les élus, les
Lien vers ecrivons.angers.fr
des bâtis vacants pour ces projets professionnels de l’aménagement et du logement, et les habitants. Les
non spéculatifs dans le temps premiers pas sont d’identifier les bâtis vacants et fonciers disponibles, de
communiquer sur l’habitat partagé, de lancer une AMI vers les habitants, et
de prévoir des financements dédiés.Les structures qui doivent porter l’action :
Angers Loire Métropole et les communes qui la composent. Les promoteurs
immobiliers / bailleurs sociaux / OFS (office foncier solidaire

