« POUR UNE ALTERNATIVE ECOLOGISTE ET CITOYENNE »
LA CHAPELLE SUR ERDRE 2014

- Notre projet de ville -

Le moment est venu de changer l’orientation de nos activités et de nos structures sociales
pour les mettre au service des êtres humains et de l'Environnement.
Le système basé sur la croissance illimitée est à bout de souffle. Il devient urgent de
mettre en œuvre un nouveau modèle de développement pour résorber les inégalités, la
destruction et précarisation des emplois, la dégradation des conditions de vie, le pillage
des ressources, les pollutions de l’air et de l’eau, l'altération des climats…

Penser global, agir local
La ville est le lieu d’action privilégié pour amorcer une telle transformation et en ressentir
directement les effets. Parce que la ville est l’échelon le plus proche du quotidien et des
attentes des habitants, elle permet la réelle participation des citoyens aux décisions et à
leur mise en œuvre.

Pour une alternative écologique
La Chapelle sur Erdre est une commune riche d’un patrimoine naturel exceptionnel. Les
rives de l’Erdre, les vallées du Gesvres et de l'Hocmard lui donnent sa respiration.
Pour concilier au mieux vie urbaine, espace rural et qualité de vie, il nous faut :
limiter l'étalement urbain par une densification exigeante et maîtrisée : intégration
paysagère des nouvelles constructions, qualité architecturale, protection de l’identité
architecturale des quartiers, espaces de convivialité accessibles,
agir en faveur du développement de la biodiversité et de la protection d’espaces
verts de proximité,
mettre en œuvre les solutions concrètes pour favoriser les mobilités économes en
énergie. Cela signifie organiser un réseau de transports en commun plus accessible
grâce à des liaisons inter-quartiers, des parcours combinés favorisant les modes de
déplacements doux,
impulser la transition énergétique. L'énergie la plus propre et la moins chère est celle
qu'on ne produit pas.

« Pour une alternative Ecologiste et Citoyenne »

1/3

LA CHAPELLE SUR ERDRE 2014

- Notre projet de ville Pour une alternative sociale et solidaire
La ville doit avoir pour engagement prioritaire de contribuer à l'épanouissement de tous
ses citoyens tout au long de leur vie.
Les moyens sont multiples mais le choix est politique :
prise en compte des besoins en fonction de l'âge, de l'état de santé, du handicap,
développement des services à la population proportionnel à la croissance
démographique,
politique tarifaire équitable d'accès aux services municipaux.
Ces moyens trouvent également leur source dans le soutien aux initiatives associatives.
La Ville doit insuffler, par des choix concrets, une meilleure connaissance et une réelle
coopération entre les cultures, les territoires et les générations.

Pour une alternative économique
Si les collectivités locales ne peuvent pas tout, elles ont un rôle essentiel dans la
mobilisation des acteurs du territoire, pour rendre possible les changements durables :
participer au développement d’une économie favorisant les circuits courts, la
production locale et les commerces de proximité,
encourager l’économie sociale et solidaire,
développer les zones d’activités éco-responsables,
soutenir les initiatives portées par les acteurs économiques locaux,
conditionner tous les investissements publics à des critères sociaux et
environnementaux…
Être responsable signifie notamment être raisonnable.
Que chaque euro dépensé soit un euro utile.
Ainsi, nous refusons le projet d’un nouvel aéroport à Notre-Dame des Landes, totalement
déconnecté des besoins réels de notre agglomération et néfaste d’un point de vue
économique et environnemental. Le rayonnement international de notre région existe déjà
et l'aéroport actuel n'en constitue pas un frein.
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- Notre projet de ville -

Pour une alternative citoyenne
Promouvoir une participation citoyenne active dans la commune :
Doter chaque projet d'un processus démocratique qui garantisse à la fois la
transparence, la bonne circulation de l’information et la participation effective des
citoyens aux décisions,
Mettre en place des groupes thématiques permanents sur des sujets qui
nécessitent une réflexion approfondie et complexe,
Parce qu'il n’est pas de démocratie vivante sans respect réciproque entre
opposition et majorité, l’opposition municipale doit bénéficier de l'information
nécessaire et suffisante à l'exercice de son rôle.

Promouvoir une participation citoyenne active dans l’agglomération:
Les dossiers d'envergure métropolitaine, qui impactent directement les chapelains, doivent
systématiquement faire l'objet d’une information et d'un débat, comme par exemple, la
révision du Plan Local d’Urbanisme.

***

Le moment est venu de bâtir ensemble une ville accueillante,
chaleureuse, créative, Écologiste !
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