Nos engagements pour Sainte-Luce
Sainte-Luce, une ville solidaire où il fait bon vivre
Adapter
la ville à ses
évolutions
Accompagner
les jeunes et
les plus âgés
Agir pour les
Lucéens les
plus précaires
Animer et
dynamiser
la ville
Améliorer le
dialogue avec
les habitants

● Développer des services publics de proximité

(services itinérants, permanences, bibliobus, lutte contre les incivilités…)

● Faciliter l’installation de commerces et d’un marché nocturne à l’Est de la ville
● Construire un pôle santé pour faciliter l’installation de nouveaux médecins
● Recruter un 6ème policier municipal pour renforcer la sécurité et la prévention

Sainte-Luce, une ville verte et écologique
● Lancer un plan d’actions pour la transition écologique en consultant la population
● Engager un plan de réhabilitation énergétique des bâtiments communaux
et reverser les économies réalisées aux Lucéens engagés dans des démarches
respectueuses de l’environnement

● Accompagner les Lucéens dans leurs projets
de rénovation énergétique de leur domicile

● Construire une nouvelle école à l’Est de la ville

● Préserver les terres agricoles et les pérenniser pour l’agriculture

● Faciliter la mise en place d’un réseau de colocation seniors

● Engager une consultation pour la création d’un nouveau cœur de ville

● Augmenter le nombre de places en centre de loisirs,

ainsi que dans les stages et les séjours de vacances des enfants et des jeunes

● Construire une résidence pour personnes âgées
● Assurer des permanences dans les quartiers

du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour repérer les situations de précarité

● Renégocier le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)

avec Nantes Métropole pour disposer de logements plus abordables

● Adhérer à l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée »

plus naturel, plus moderne et plus accessible

● Créer des îlots de fraîcheur dans toute la commune

et mettre à disposition des habitants des espaces verts communaux à cultiver

● Améliorer la fréquence et le cadencement du Chronobus et des autres
lignes de bus en lien avec Nantes Métropole et travailler au prolongement de la ligne C7

● Sensibiliser les Lucéens à la gestion et à la réduction de leurs déchets
● Réhabiliter le Manoir de Bellevue en site pédagogique et scientifique,

pour faire face à l’augmentation importante du chômage à Sainte-Luce

tout en conservant le centre de loisirs l’été

● Organiser une fête populaire en bords de Loire

● Aménager de vraies pistes cyclables avec Nantes Métropole

et réintégrer la fête de la musique dans la rue principale de la ville

● Aménager un nouveau terrain de football
● Acceuillir de nouvelles activités sportives de plein air et en libre accès

● Augmenter la part du bio et des produits locaux dans la restauration scolaire
● Mettre en œuvre un plan de sécurisation des voiries pour ralentir les véhicules

● Accueillir des artistes sur plusieurs semaines

● Faciliter l’installation d’agriculteurs bio

pour qu’ils créent des projets pour les écoles, les associations et les habitants

et accompagner les agriculteurs qui se convertissent au bio

● Créer des comités de quartiers

● Nous affirmons notre volonté de ne pas augmenter les taux d’imposition
communaux. Nous développerons les financements externes et les mutualisations.
● Nous nous engageons à être transparents

et consulter les Lucéens sur les projets de réaménagement de l’espace urbain

● Ouvrir une plateforme citoyenne

pour favoriser les échanges (sondages, enquêtes, proximité...)

● Créer un club d’entreprises locales

(commerçants, artisans…) pour les consulter sur les projets qui les concernent

● Reconduire le Conseil de Développement Lucéen

et à rendre accessibles les informations publiques

● Nous associerons les élus minoritaires à nos travaux
● Nous nous engageons à répondre aux questions
écrites des citoyens dans un délai de 3 semaines

S’engager
dans la transition
écologique
Prendre
soin de la
nature

Aider les

Lucéens à préserver
l’environnement

Préserver
la santé et
la sécurité
Agir avec
rigueur et
exemplarité

