
BOUAYE DYNAMIQUE et SOLIDAIRE

Le 15 mars, votez et faites voter pour la liste
BOUAYE DYNAMIQUE et SOLIDAIRE
*Lorsque deux listes sont seules en présence, il n’y a qu’un seul tour.

UN SEUL TOUR !*
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Chères Boscéennes,
Chers Boscéens,

Vous trouverez dans ce livret, l’ensemble 
des 123 engagements pris par l’équipe 
BOUAYE DYNAMIQUE et SOLIDAIRE 
pour le mandat 2020-2026.

Issues de votre écoute et de nos convictions 
sociales et écologistes, ces propositions ne 
constituent pas des promesses sans len-
demain mais la feuille de route d’un véri-
table contrat avec les Boscéens.

Précis, ces engagements sont compatibles 
avec les capacités budgétaires de notre 
commune et de notre métropole. Ils nous 
engagent vis-à-vis de vous. 

Alors que se développe la tentation du "tout 
numérique", nous réaffirmons la nécessité 
de maintenir un haut niveau de services 
publics municipaux de proximité où l’hu-
main doit primer. Nous sommes volonta-
ristes pour agir localement en faveur de 
la préservation de notre planète dont les 
ressources et la biodiversité s’amenuisent. 
Nous pouvons, ensemble, contribuer aux 
nécessaires évolutions pour éviter le pire 
aux jeunes générations.

Je vous invite à prendre connaissance, au 
verso de ce document, des propositions 
formulées avec les autres têtes de listes 
candidates rassemblées autour de Johanna 
Rolland.

Le 15 mars prochain, vous pouvez 
compter sur notre équipe pour adminis-
trer avec sérieux notre commune et porter 
les nouveaux projets utiles au dynamisme 
et à la solidarité qui caractérisent Bouaye.

Le 15 mars,

Jacques GARREAU
Maire sortant, candidat tête de liste

Un maire expérimenté et non partisan,
Jacques GARREAU sera entièrement dispo-
nible pour la commune et est déjà impliqué 
au sein de Nantes Métropole. Au-delà des 
clivages politiques, il a fait la preuve qu’il 
sait fédérer tous les Boscéens pour nous 
défendre lorsque des menaces pèsent sur 
Bouaye (projet de piste transversale à l’aéro-
port / usine d’enrobés à chaud) 

Un bilan de gestion 2014-2020 positif
• Les 130 engagements pris en 2014 ont été 

tenus à plus de 90 %
• Les tarifs des services municipaux pour les 

familles sont désormais adaptés au bud-
get de chaque foyer

• Les taux des taxes communales sont in-
changés depuis 2009

• La dette de la commune a continué de 
diminuer et est très nettement inférieure à 
la moyenne des communes de même im-
portance

• L’ouverture au public du parc de la Mével-
lière est une réussite appréciée de tous

• Le dynamisme économique et associatif 
de la commune est reconnu

• +4% de créations d’emplois chaque an-
née durant 5 ans sur notre commune

4 raisons                    
de faire confiance à    
Jacques GARREAU 
et son équipe



HÉLÈNE
CHATEAU-LOURY

30

46 ans, Rue de la gare
Chargée d’affaires

Après y avoir vécu mon en-
fance, je suis revenue vivre 
à Bouaye car j’apprécie son 
dynamisme, son cadre de vie 
ainsi que la qualité des ser-
vices aux familles. Le parc de 
la Mévellière est une réussite.

GILBERT DUBREIL31

71 ans, Rue du lac 
Retraité de la navale

Bénévole associatif de longue 
date, j’apporte tout mon soutien 
à l’équipe conduite par Jacques 
GARREAU avec qui je partage 
les valeurs de solidarité et de 
justice sociale.

Une équipe motivée et compétente
A l’écoute de tous les Boscéens, les 31 can-
didats de la liste BOUAYE DYNAMIQUE et 
SOLIDAIRE travaillent ensemble depuis de 
nombreux mois et sont soudés pour mettre 
en oeuvre un programme concret et utile aux 
Boscéens.

Les actions à mener de 2020 à 2026 seront 
pilotées par une équipe de 4 adjointes et 4 
adjoints unie autour de Jacques GARREAU 1  :

2  Audrey GUITTONNEAU, chargée des 
finances et de la planification

3  Freddy HERVOCHON, chargé de l’urba-
nisme et de la transition écologique

4  Bernadette BERTET, chargée de l’en-
tretien et de la rénovation des bâtiments 
communaux

5  Laurent LOUVET, chargé de l’enfance, 
de la jeunesse et des actions scolaires

6  Nadine ARROUMUGAMME, chargée 
des solidarités et des aînés

7  Régis BERBETT, chargé de la culture
8  Marie-Pierre RATEZ, chargée de la com-

munication et de la vie économique
9  Yannic FLYNN, chargé du sport

Des engagements clairs et réalistes
Les 123 engagements pris dans ce livret 
constituent le contrat passé avec les 
Boscéens pour répondre aux défis des 
années 2020-2026. Ils permettront de 
mettre L’HUMAIN D’ABORD au cœur des 

services municipaux et d’AGIR, ICI, POUR 
NOTRE PLANETE. Nous vous invitons à en 
prendre connaissance. Chaque année, nous 
vous rendrons compte de l’avancée des 
réalisations.
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 Nouveauté :
2 candidats supplémentaires 

rejoignent notre liste
La loi autorise désormais la possibilité 
de compléter la liste des 29 candidats à 
l’élection municipale par une candidate 
et un candidat supplémentaires. Cela 
permet, sur la durée d’une mandature 
(6 ans), d’assurer d’éventuels rempla-
cements générés par les aléas de la vie. 
Ainsi, l’équipe BOUAYE DYNAMIQUE 
et SOLIDAIRE est rejointe par 
Hélène CHATEAU-LOURY et Gilbert 
DUBREIL, respectivement 30ème et 
31ème candidats.



ENFANCE - JEUNESSE - ACTIONS SCOLAIRES

Si les services municipaux proposés aux familles boscéennes répondent aux de-
mandes actuelles, nous resterons vigilants pour les adapter aux besoins. Nous 
nous engageons clairement à maintenir des tarifs les plus justes et les plus adap-
tés aux ressources de chaque foyer. Un nouveau groupe scolaire répondant aux 
exigences environnementales et énergétiques du 21e siècle sera construit dans 
le quartier des Ormeaux.

Nous accorderons une attention prio-
ritaire aux besoins des familles à 
toutes les étapes de la jeunesse

1 Construire un nouveau groupe 
scolaire maternelle et élémentaire 
aux Ormeaux. Cette nouvelle 
école prendra fortement en compte 
les questions énergétiques, les 
déplacements sécurisés aux abords 
de l’école ainsi qu’une alimentation bio 
cuisinée sur site.

2  Pérenniser le Conseil des usagers 
des services jeunesse permettant aux 
parents des établissements scolaires 
publics et privés de s’exprimer pour 
faire évoluer les services municipaux

3  Maintenir un haut niveau de services 
en direction des familles avec un tarif 
adapté selon les ressources de chaque 
foyer

4  Garantir aux établissements 
scolaires publics et privés un soutien 
équitable

5  Aider à la mise en relation des 
parents pour organiser les 
déplacements groupés vers les 
écoles à pied, à vélo, en covoiturage

6  Soutenir l’éducation routière via la 
pratique du vélo en lien avec  la police 
municipale et les enseignants

7  Renforcer les contrôles sécurité des 
vélos utilisés par les élèves pour se 
rendre aux établissements scolaires

8  Accompagner le besoin de garde 
collective des jeunes enfants 
(en micro-crèche ou en maisons 
d’assistantes maternelles) et permettre 
l’ouverture d’une crèche à proximité de 
la gare

9  Développer le relais petite enfance 
pour mieux répondre aux besoins des 
parents et des assistantes maternelles 
indépendantes

10  Optimiser et étendre la capacité 
d’accueil des centres de loisirs 
municipaux

11  Renforcer l’attractivité de la Maison 
des jeunes en redéfinissant ses ob-
jectifs, ses moyens, ses locaux et mur 
d’expression graphique

 12  Pérenniser le poste d’animateur 
de rue lors des congés scolaires



Nous poursuivrons la volonté d’accueillir plus d’emplois sur notre commune 
comme nous l’avons fait ces dernières années grâce au développement du parc 
d’activité des Coteaux. Nous permettrons l’ouverture de nouvelles cellules de 
commerces et de services complémentaires à ceux existants en renforçant le 
stationnement de proximité. L’émergence d’activités touristiques en lien avec la 
destination Grand-Lieu sera soutenue.

Nous continuerons le développement 
de l’emploi sur la commune et ren-
forcerons les commerces et services 
dans le bourg

13  Créer, au nord-ouest de la place des 
Echoppes, de nouvelles cellules 
commerçantes complémentaires aux 
activités déjà existantes

14  Soutenir l’ouverture d’un magasin 
de produits bio en lien avec les 
producteurs locaux pour favoriser les 
circuits courts

15  Dynamiser les commerces du 
Haut-Bourg en créant des places 
supplémentaires de stationnement 
public

16  Accueillir de nouvelles entreprises 
et de nouveaux emplois grâce à 
l’extension du parc d’activité des 
Coteaux de Grand-Lieu

17  Inclure des clauses d’insertion 
pour tout marché public supérieur à 
100  000  €

18  Réserver des marchés publics pour 
des associations d’insertion ou des 
entreprises employant des salariés en 
situation de handicap

19  Organiser un Forum de découverte 
des métiers en partenariat avec les 
établissements scolaires secondaires

20  Étudier la mise à disposition d’un 
espace de travail partagé

21  Aider à la recherche d’emplois 
locaux par la mise en relation des 
demandeurs d’emploi avec les offres 
collectées à Bouaye

22  Soutenir une viticulture de moins 
en moins utilisatrice de produits 
phytosanitaires

23  Renforcer le réseau des 
professionnels du tourisme local, 
source d’emploi non-délocalisable, 
autour de la destination Grand-Lieu 

EMPLOI - INSERTION



Fortement animés par la volonté de lutter localement contre les inégalités, nous 
poursuivrons nos actions solidaires auprès des Boscéens les plus fragiles. Nous 
soutiendrons toutes les formes de logements adaptés au vieillissement de la po-
pulation.

Nous mènerons une politique 
solidaire. Nous serons attentifs aux 
besoins de nos aînés

24  Garantir à tous les Boscéens n’étant 
pas à l’aise avec les démarches 
numériques un accueil humanisé 
et un accompagnement pour les 
démarches rendues obligatoires par 
certaines administrations

25  Étudier la mise en place d’une offre 
de mutuelle communale de santé pour 
les Boscéens et les agents de la Ville

26  Soutenir les initiatives associatives ou 
citoyennes développant les échanges 
de savoir entre habitants 

27  Encourager les actions intergénéra-
tionnelles entre jeunes et aînés en lien 
avec le Conseil des Sages

28  Soutenir les actions de coopération 
avec les écoles de Kindia en Guinée

29  Poursuivre l’intégration des 
personnes en situation de handicap 
au sein des activités sportives et 
culturelles

30  Aider les Boscéens (enfants et 
adultes) aux revenus les plus 
modestes à accéder aux loisirs 
proposés par les associations de la 
commune, sources de véritables liens 
sociaux

31  Garantir le taux d’emploi de 6 % 
d’agents municipaux porteurs de 
handicap au sein des services de la 
commune 

32  Former le personnel municipal à 
l’accueil d’usagers en situation de 
handicap 

33  Poursuivre les travaux d’accessibilité 
des bâtiments communaux sous le 

contrôle de la Commission communale 
d’accessibilité

34  Contribuer, comme nous le faisons 
déjà, à l’accueil temporaire de 
populations migrantes fragiles 
(femmes / mineurs / handicapés)

35  Créer un 3ème logement d’urgence 

36  Soutenir les actions permettant le 
maintien à domicile des aînés par le 
portage de repas et les soins à domicile

37  Proposer sur la commune 
une diversité de solutions 
d’hébergements adaptés aux besoins 
des aînés (résidence seniors privée / 
résidence autonomie / places d’EHPAD 
au sein de la résidence Bel Air)

38  Expérimenter un projet d’habitat 
partagé 

39  Soutenir le transport solidaire de 
proximité pour nos aînés

SOLIDARITÉS - AÎNÉS



Essentielles pour la cohésion sociale et la santé, les diverses pratiques sportives 
existantes à Bouaye seront soutenues en concertation avec l’Office du Sport de 
Bouaye pour favoriser l’accès au sport pour tous. Avec le soutien financier de la 
Métropole, la piscine intercommunale pourra enfin voir le jour.

Nous soutiendrons l’accès au sport pour 
tous

40  Poursuivre le développement, en 
concertation avec l’ensemble des as-
sociations, du portail numérique qui 
permet de simplifier les démarches des 
associations vis-à-vis de la mairie

41  Définir et adopter au Conseil 
municipal un projet sportif 
communal partagé, après 
concertation avec l’Office du Sport de 
Bouaye

 42  Soutenir la pratique sportive de 
loisirs, source de bien-être et de liens 
sociaux, pour toutes et tous 

43  Accompagner les sportifs boscéens 
qui évoluent en haut niveau

44  Délocaliser les entraînements et 
compétitions de pétanque sur le site 
de Bellestre 

45  Rénover le sol de la salle 
d’Herbauges

46  Arbitrer avec l’Office du Sport de 
Bouaye les demandes argumentées 
d’investissements sportifs (ex : 
reprise des marquages de la salle 
René Gautier / couverture d’un court 
de tennis / éclairage du terrain de 
football en herbe / ...)

47  Relancer le projet d’une piscine 
intercommunale en le conditionnant 
à la prise en charge du déficit de 
fonctionnement par la Métropole

48  Créer un city-parc après concertation 
avec les jeunes volontaires 

VIE ASSOCIATIVE - SPORT



PETITE ENFANCE - JEUNESSE - ACTIONS SCOLAIRES

Nous dynamiserons la vie culturelle boscéenne

49  Créer une Maison des associations culturelles en utilisant 
les locaux de l’école Victor Hugo vacants à compter de 2023.

50  Intégrer, en concertation, le café-librairie l’Équipage et 
l’école de musique et de danse au sein de cette Maison des 
associations

51  Agrandir la médiathèque municipale

52  Rendre gratuit, pour les moins de 18 ans, l’accès à la 
médiathèque

53  Proposer des animations culturelles dans des lieux 
inhabituels pour toucher le plus de quartiers et d’habitants

54  Mettre en place une billetterie électronique pour les 
spectacles municipaux

Nous renforcerons les moyens concourant à la sécurité 
publique

55 S’appuyer sur une police municipale renforcée pour mener des 
actions de prévention aux abords des établissements sco-
laires et des équipements sportifs

56  Mobiliser nos concitoyens et les maires des communes 
voisines pour obtenir de l’État des renforts supplémentaires 
en gendarmerie

57  Renforcer le réseau existant des citoyens actifs pour la 
sécurité dans leur quartier en liaison avec la gendarmerie, 
avec l’objectif de couvrir tous les quartiers de Bouaye

58  Renforcer l’usage du radar pédagogique pour sensibiliser 
aux vitesses excessives

59  Compléter le dispositif de vidéo protection sur l’espace 
public en équipant le carrefour des Echoppes

60  Diffuser largement les campagnes d’information destinées 
à éviter les atteintes aux biens

61  Organiser une simulation de gestion de crise pour tester les 
dispositions du Plan Communal de Sauvegarde

Source de découvertes et d’enrichissement personnel, la 
culture doit être accessible à tous : la gratuité de la mé-
diathèque sera mise en place pour les moins de 18 ans, 
des temps forts gratuits seront proposés tels le festival du 
Héron voyageur ou la fête de la musique. La programma-
tion culturelle municipale variée rythmera chaque année et 
un lieu rassemblant toutes les initiatives culturelles sera 
créé lorsque l’école Victor Hugo sera transférée.

Les moyens nécessaires seront donnés à nos policiers 
municipaux afin de contribuer au droit fondamental à la sé-
curité des biens et des personnes. Des renforts de gendar-
merie seront sollicités auprès de l’Etat pour notre secteur 
et la participation citoyenne sera encouragée dans chaque 
quartier.

CULTURE SÉCURITÉ PUBLIQUE



PETITE ENFANCE - JEUNESSE - ACTIONS SCOLAIRES

Afin de permettre le changement dans nos habitudes de déplacement, des 
évolutions majeures seront négociées au sein de Nantes Métropole : allongement 
des lignes TAN desservant Bouaye, renfort des dessertes TAN y compris le 
dimanche, baisse des tarifs d’abonnement et gratuité le dimanche.  Le covoiturage 
et la pratique du vélo seront également valorisés et développés.

Nous amplifierons les alternatives à 
l’automobile individuelle

62 Renforcer la desserte de Bouaye 
par les bus de la TAN y compris le 
dimanche

63 Assurer la gratuité des transports 
en commun le week-end et réduire le 
coût des abonnements TAN

64 Relier Bouaye à la zone d’emploi de 
l’aéroport en bus réguliers de la TAN 

65 Prolonger la ligne de bus 88 de 
Bouaye vers La Montagne

66 Promouvoir le covoiturage pour les dé-
placements sur l’agglomération avec 
Covoit’TAN

Nous contribuerons à apaiser la vitesse 
et favoriserons la marche et le vélo

67 Réserver une enveloppe financière 
beaucoup plus importante pour 
rénover et adapter les trottoirs. 
Premières priorités identifiées à traiter : 
rue de Plaisance, rue de la Gagnerie, 
suite des trottoirs rue de la gare, rue 
du Pinier...

68 Inciter à l’usage sécurisé des 
venelles en fléchant des «itinéraires 
piétons et cyclistes»

69 Créer un aménagement cyclable 
avenue des deux châteaux pour 
rejoindre la gare

70 Prolonger l’aménagement cyclable 
rue Schuman jusqu’au chemin 
pédestre contournant la Mévellière

71 Assurer une liaison intercommunale 
cyclable vers la Montagne

72 Généraliser les zones 30 dans les 
secteurs habités

73 Requalifier la rue de Pornic et la 
place du Pays de Retz pour apaiser la 
vitesse et mieux organiser l’espace public

74 Consacrer une part significative des 
crédits métropolitains affectés à la 
commune pour réduire la vitesse 
par des aménagements. Premières 
priorités identifiées : rue du lac, rue 
de l’ancienne église, carrefours de la 
Forêt et de Tournebride sur la route de 
Nantes ...

TRANSPORT - MOBILITÉ



URBANISME – LOGEMENT

Nous limiterons la consommation 
des terres agricoles et naturelles

75 Préserver les espaces agricoles 
ou naturels, poumons verts de la 
commune

76 Poursuivre, sur notre commune, la 
mise en œuvre du PLUm 2019, plus 
protecteur pour l’environnement que 
celui de 2007

77 Limiter l’urbanisation par division 
foncière sur les terrains classés dans 
les Espaces Proches du Rivage de 
Grand-Lieu

78 Autoriser, dans le bourg et de façon 
limitée, les projets de renouvellements 
urbains après avis systématique de 
l’architecte conseil de la commune.

Nous maîtriserons et accompagnerons 
l’accueil de nouveaux habitants 

79 Réguler strictement la production de 
nouveaux logements 

80 Faire signer une charte aux promo-
teurs afin de respecter un rythme de 
construction compatible avec les ca-
pacités d’accueil de la commune

81 Permettre le logement pour tous, 
en particulier l’accession abordable 
et la mixité sociale au sein de locatifs 
sociaux ou privés

82 Renforcer le cœur du bourg avec le 
projet «Echoppes nord», économe 
en espace urbanisé, proche de grands 
espaces de respiration (La Mévellière) 
et confortant les commerces existants

83 Planifier les équipements 
municipaux en cohérence avec 
l’évolution de la population

84 Construire des ateliers municipaux 
fonctionnels et adaptés aux besoins de 
la commune

L’encadrement très strict de la production de logements neufs répondra aux 
besoins des jeunes, des familles monoparentales et des seniors boscéens qui 
recherchent à se loger à Bouaye. Ainsi, le dynamisme de la commune sera maî-
trisé pour permettre aux services communaux d’accompagner  correctement les 
nouveaux habitants. Une attention particulière sera portée pour que l’accès au 
logement soit possible à Bouaye selon les budgets de chacun, propriétaire ou 
locataire.



Nous adapterons la ville au changement climatique

85 Réaliser le 1er schéma directeur de végétalisation des 
espaces publics pour planter plus de 500 arbres durant ce 
mandat

86 Conforter les îlots de fraîcheur en végétalisant les cours 
d’écoles et les espaces publics

87 Aménager, en concertation, un nouveau jardin public à 
l’arrière de la médiathèque

88 Accorder à chaque Boscéen un «permis de végétaliser» 
les espaces publics en fournissant semences, herbes 
aromatiques et conseils

89 Installer des récupérateurs d’eau de pluie sur les nouveaux 
bâtiments publics

90 Promouvoir les toitures végétalisées des nouvelles 
habitations

91 Réhabiliter les secteurs poreux du réseau d’eaux usées 
pour éviter les incidents identifiés dans les lotissements de La 
Sénaigerie et des Jardins d’Orphée lors de fortes pluies

Nous privilégierons l’énergie renouvelable et la sobriété 
énergétique

92 Promouvoir le service métropolitain de conseils en énergie 
aux particuliers

93 Faire du nouveau groupe scolaire des Ormeaux un bâtiment 
à énergie positive

94 Rénover prioritairement les bâtiments communaux les 
plus énergivores : Ensemble sportif René Gautier, Ecole 
Victor Hugo

95 Intégrer pour tout nouveau bâtiment communal une production 
d’énergie renouvelable

96 Financer par la participation citoyenne l’accélération de 
production d’énergie solaire sur d’anciens bâtiments publics

97 Privilégier les véhicules électriques lors du renouvellement 
du parc automobile municipal

Les changements climatiques en cours nécessitent une 
prise de conscience pour donner plus de place à la na-
ture dans les espaces urbanisés. Une réhabilitation des 
réseaux poreux d’eaux usées sera planifiée pour éviter les 
incidents lors de fortes pluies.

La recherche d’économies par la rénovation sera au cœur 
des travaux d’entretien des bâtiments communaux les 
plus anciens. Le recours à l’énergie renouvelable sera sys-
tématique pour nos nouvelles constructions.

ADAPTATION CLIMATIQUE ENERGIE : ECONOMIES ET PRODUCTION 
RENOUVELABLE



Nous poursuivrons l’appropriation 
par les Boscéens de ce site de res-
piration

105 Réaliser, en 2020, le parking pro-
grammé à l’entrée Ouest de la 
Mévellière (route de la Barre)

106 Obtenir les labels «parcours pêche 
famille et découverte» autour des 
étangs de la Mévellière

107  Faire de la Mévellière un espace 
d’éducation à la protection de 
l’environnement

108 Permettre l’implantation de ruches 
en partenariat avec les apiculteurs 
locaux

109 Exploiter, en production maraî-
chère bio, le site pour répondre, en 
partie, aux besoins alimentaires des 
écoles

110 Répondre au besoin de jardins 
familiaux et vergers partagés, en 
complément de ceux qui existent 
aux Jardins de Gaïa

111 Créer une exposition permanente 
sur l’histoire et les usages passés du 
domaine de la Mévellière

112 Permettre l’ouverture, l’été, d’un 
espace proposant boissons et 
goûters bio

113 Rechercher le meilleur partenariat 
pour restaurer les dépendances en 
conservant l’accès du parc à tous 
les Boscéens

Site remarquable et apprécié, le do-
maine communal de la Mévellière sera le 
lieu idéal pour développer l’éducation à 
l’environnement. Son appropriation par 
les Boscéens sera poursuivie grâce à la concertation.Un nouvel accès avec 
stationnements sera prochainement créé à l’ouest du domaine.

AVENIR DU DOMAINE DE 
LA MEVELLIERE

Nous mobiliserons nos concitoyens pour 
consommer mieux

98 Viser 75 % d’approvisionnement bio 
en restant local et de saison pour nos 
restaurants scolaires 

99 Limiter l’apport de viande dans les menus 
des restaurants scolaires pour réduire 
l’empreinte écologique

100 Sensibiliser au gaspillage alimentaire 
pour réduire les déchets issus de la 
restauration scolaire

101 Promouvoir auprès des Boscéens la 
réduction des déchets à la source

102 Simplifier le tri des déchets plastiques pour 
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CONSOMMATION
RESPONSABLE



Nous développerons les actions ci-
toyennes participatives
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Nous garantirons une gestion saine 
pour des services communaux adap-
tés aux besoins des Boscéens
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123 Nous maintiendrons, à services 
constants et sans nouvelle perte de 
dotations financières de l’Etat, nos 
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L’information municipale et la réponse aux sollicitations des citoyens doivent 
être adaptées aux besoins d’une ville de plus de 8000 habitants. Les démarches 
participatives que nous pratiquons déjà seront maintenues. Nous innoverons en 
attribuant un budget participatif à des projets citoyens.

La maîtrise du budget communal et 
la planification des grands travaux 
d’équipement nous permettront de 
poursuivre une gestion saine des fi-
nances communales

CITOYENNETÉ INFORMATION FINANCES



VOTEZ pour Jacques GARREAU
L’expérience métropolitaine au service des Boscéens

Chères Boscéennes, chers Boscéens,

le 15 mars prochain, 
par votre vote, vous 
aurez à désigner 
directement l’élu 
boscéen qui siè-
gera au Conseil 
de Nantes Métro-
pole pour six ans. 
L’importance des 
compétences, du 

budget et de l’action métropolitaine est telle 
que les candidats de gauche ont construit 
un véritable plan d’actions pour porter en-
semble une métropole au plus proche 
des habitants : écologique, solidaire et 
ouverte sur le monde.

Les défis qui bouleversent notre planète, 
l’urgence climatique, le numérique, les mi-
grations internationales, l’allongement de la 
durée de la vie interrogent la vie de chacune 
et chacun d’entre nous ; ils interpellent 
bien sûr nos collectivités locales, com-
munes et métropole. Si ces sujets sont 
déjà pris à bras le corps par Nantes Métro-
pole, il faut aujourd’hui élire une nouvelle 
équipe pour aller plus loin et accélérer.

Il nous faut penser un nouveau modèle 
conjugant responsabilité écologique et 
justice sociale. Un modèle dans lequel 
notre engagement en faveur de la transi-
tion écologique doit permettre de tisser des 
liens de solidarité renouvelée entre nos 24 
communes, avec les territoires plus ruraux 
alentours et avec les générations futures.

C’est pourquoi les candidats conduisant 
une liste ancrée à gauche dans leur com-
mune, s’engagent à mettre en œuvre 196 
mesures pour inventer ensemble le monde 
de demain : le nouveau contrat écolo-
gique et social avec les habitants.
En participant activement à la majorité du 
Conseil métropolitain, le représentant élu de 
Bouaye sera traduire les attentes des Bos-
céens par une réelle prise en compte des be-
soins. Le 15 mars, nous vous appelons à 
voter pour la liste BOUAYE DYNAMIQUE 
et SOLIDAIRE pour inscrire la commune de 
Bouaye dans la seule démarche collective et 
cohérente portée au sein de la métropole.

Bien cordialement,

Jacques GARREAU Johanna ROLLAND

NOS PRINCIPAUX ENGAGEM ENTS MÉTROPOLITAINS

Depuis sa création, en 2001, la Métropole 
nantaise permet à chacune des 24 com-
munes qui la composent de faire mieux et 
plus ensemble.

Les têtes de liste de gauche à l’élection mu-
nicipale ont travaillé en commun pour parta-
ger des objectifs à atteindre d’ici 2026. Pour 
vivre dans une métropole volontaire, inven-
tive et solidaire, un plan d’actions de 196 
mesures a été collectivement élaboré. Ce-
lui-ci sera porté à Bouaye par Jacques GAR-
REAU et à Nantes par Johanna ROLLAND.

Les têtes de listes engagées autour de Johanna Rolland

NOS PRINCIPAUX ENGAGEM ENTS MÉTROPOLITAINS

L’intégralité du programme métropolitain est consultable sur :
https://nm.bouaye-dynamique-solidaire.fr

Nous avons extrait 12 propositions rela-
tives aux compétences métropolitaines 
plus particulièrement en lien avec les at-
tentes des Boscéens :

 XGénéraliser la ville apaisée, avec une 
limitation de vitesse à 30 km/h, sur les 
voies secondaires en agglomération, pour 
des espaces publics partagés et une plus 
grande sécurité routière pour tous.

 XInstaurer la gratuité des transports en 
commun pour tout le monde tous les 
week-ends et lors des pics de pollution.

 XBaisser de 20 % le prix de tous les 
abonnements TAN.

 XCréer 3 nouvelles lignes de tramway 
à l’horizon 2026 et doubler le pont Anne 
de Bretagne, pour mieux desservir, entre 
autres, Rezé et les communes du Sud-
Ouest de la Métropole.

 XDéfendre auprès de la Région, autori-
té compétente, la création d’un réseau 
«TER Express» à l’échelle de l’étoile fer-
roviaire de Nantes, pour améliorer les fré-
quences avec les communes de la métro-
pole dont Bouaye.

 XAméliorer la desserte en bus des com-
munes de deuxième couronne entre 
elles, par exemple entre les communes de 
la Montagne, Bouaye et Saint-Aignan-de-
Grand-Lieu.

 XMettre en oeuvre la police métropoli-
taine des transports en commun (32 
agents supplémentaires) pour une pré-
sence renforcée sur le réseau.

 XCréer un Conseil intercommunal de 
prévention de la délinquance pour mieux 
partager les enjeux et solutions de sécurité 
entre les communes.

 XMettre en place un plan métropolitain 
pour les piscines pour répondre aux be-

soins d’apprentissage de la natation et de 
loisirs, avec l’objectif que tous les écoliers 
sachent nager à la fin de l’école primaire, y 
compris à Bouaye.

 XFavoriser le commerce local avec de 
nouvelles implantations complémentaires 
en centres bourgs où des rez-de-chaussée 
sont réservés pour l’activité économique.

 XSoutenir les nouvelles formes d’habi-
tat : habitat participatif pour construire un 
projet en commun, habitat inclusif pour les 
personnes âgées, colocation intergénéra-
tionnelle, logements de jeunes travailleurs...

 XRenforcer le tri, la collecte des déchets 
et le réemploi grâce à :
• la généralisation du recyclage de 100 % 

des emballages plastiques
• la mise en place de la collecte des 

bio-déchets en porte à porte ou via 500 
composteurs collectifs

• la création et la rénovation de nouvelles 
déchetteries

• le développement de ressourceries

Les têtes de listes engagées autour de Johanna Rolland
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Le 15 mars, votez et faites voter Jacques GARREAU, candidat au Conseil métropolitain
aux côtés de Johanna ROLLAND, candidate nantaise

UN SEUL TOUR !*

*Lorsque deux listes sont seules en présence, il n’y a qu’un seul tour.


