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Les enjeux l iés aux élections départementales qui auront l ieu les
20 et 27 juin sont souvent méconnus du grand public.  Pourtant,
les politiques menées par les conseils départementaux sont
essentielles à l 'accompagnement des habitants les plus
vulnérables(dépendance,  enfance en danger. . . ) .  Mais i l  existe
d'autres enjeux,  et notamment tous ceux relatifs à
l 'aménagement du territoire en matière particulièrement
d'infrastructures routières.  A Nouvel Elan,  nous sommes
convaincus que les politiques d'aménagement doivent être
imaginées en territoires de vie et non en territoires
administratifs et au plus près des habitants.  C'est le sens de nos
contributions aux assises de la transition écologique.  Les
conseil lers départementaux adhérents de Nouvel Elan pourront
porter cette conviction profonde. Alors mobilisons nous pour
leur donner toutes les chances de remporter leur cantons avec
leurs partenaires et porter haut et fort les valeurs de citoyenneté,
transition écologique et solidarité.
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SE DEPLACER DANS
L'AGGLOMERATION
ANGEVINE
LES PROPOSITIONS DE NOUVEL ELAN

La question des mobilités et des déplacements est

devenue une des questions principales de la vie de nos

concitoyens.

Au niveau national ,  la loi  d’Orientation sur les mobilités

(LOM),  votée à l ’Assemblée Nationale le 24 Décembre

2019,  définit  les principaux objectifs à atteindre.  Cette

loi  fait  suite aux assises de la mobilité où de nombreux

acteurs se sont mobilisés.

Les principaux objectifs de la LOM doivent être inscrits

dans un projet local de territoire:

•  Réduire les inégalités territoriales  (y compris dans les

quartiers dits prioritaires) .

•  Renforcer les offres de déplacement  du quotidien.

•  Accélérer la transition énergétique  et la diminution
des gaz à effet de serre .

La contribution de Nouvel Elan aux assises de la

transition écologique s ' inscrit  dans deux objectifs

majeurs:

-    Diminuer fortement la part modale de la voiture à
l ’entrée d’Angers et sur tout le territoire

-   Calibrer l ’offre de service aux habitants sur la notion

suivante :  Des services à vingt minutes à pied,  en vélo
et en transports en commun

LES HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION RÉALISENT

ENVIRON 1 MILLION DE DÉPLACEMENTS CHAQUE JOUR!
F

NOS CANDIDATS
AUX ELECTIONS

DEPARTEMENTALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grégory BLANC
Angers 7

 
 

J'ai 40 ans. J'ai été formé à la CFDT,
et j'ai été élu, depuis l'âge de 27 ans,
au Département, sur le canton Angers

7. Je suis toujours le benjamin de
l'Assemblée...c'est dire s'il y a du
chemin à faire pour avoir des élus

représentatifs de la population.
Président du groupe d'opposition

depuis 2015, le travail accompli ces
dernières années a permis de

maintenir l'unité d'un collectif aux
sensibilités diverses, en concentrant
les prises de position sur le fonds des

politiques départementales:
déconcentration du service public

pour être au plus près des usagers,
développement de l'habitat inclusif,

sport santé, covoiturage et pistes
cyclables, protection de l'enfance,...

sur tous ces sujets, l'opposition a
appris à parler d'une même voix.

 
Adjoint de la ville de Trélazé, de

2008 à 2017, Je me suis recentré sur
mon mandat départemental, pour
créer une entreprise de santé à

domicile en 2018.
 
 
 

Dans le cadre de cette élection, je
souhaite que le département inverse
ses modes de pilotages des services
publics pour être au plus près des

usagers (de la concentration vers une
déconcentration efficace), permettre

l'habitat inclusif au profit des
personnes dépendantes, faire en sorte

que l'aménagement du territoire
concilie besoins des habitants et

transformation des mobilités.
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AGIR SUR LE PILOTAGE ET LA GOUVERNANCE

Proposition 1 :  Etablir  une cartographie (AURA) sur les

services indispensables au quotidien (formations,

commerces) ,  l ’offre de santé et d’accompagnement

social ,  l ’offre de loisirs (culture et sports)  pour garantir

leur accès.

Proposition 2 :  Accélérer la définition et la mise en

place des polarités et des groupes de commune pour

permettre l ’accès aux services en l imitant au maximum

l’usage de la voiture

Proposition 3:  Mettre en place des conseils

environnementaux dans chaque polarité définie afin de

permettre aux citoyens de mesurer l ’ impact

environnemental des mesures prises

ELARGIR L’OFFRE DE SERVICES AUX USAGERS
DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS EN COMMUN

Proposition 4:  Un Ticket unique entre tous les modes

de déplacement au sein de l ’agglo :  bus et tram, train,

navettes…  

Proposition 5:  Améliorer la connexion claire et logique

entre les différents transports uti l isés (tram-bus-vélo-

parking relais . . ) .

Proposition 7:  Développer des l ignes express pour se

déplacer à l ’ intérieur d’Angers et sur les vi l les de

première couronne.

Proposition 8 :  Renforcer le cadencement des l ignes de

bus actuelles.

NOS CANDIDATS
AUX ELECTIONS

DEPARTEMENTALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorine BOST
Angers 2

 

J’ai 54 ans, 3 enfants et plusieurs
petits-enfants. Je suis professeur
au lycée Henri Bergson et, depuis

35 ans, j’ai enseigné auprès de
tous les publics, du collège Mermoz
jusqu’en formation pour adultes en

passant par le lycée, la classe
prépa et l’université. Ce que je
continue à apprécier dans ce

métier de prof c’est de savoir que
je permets à des jeunes d’exercer
leur esprit critique, de se méfier

des phrases séduisantes.
 J’ai toujours été engagée dans des

associations solidaires et les
mouvements d’éducation populaire.

Toutes mes expériences et toutes
mes actions m’ont toujours portée

dans le même sens : débattre,
échanger, construire ensemble

pour plus de justice sociale.
 

Après une campagne comme tête
de liste pour les élections

municipales de 2020, je suis élue
de la minorité, à Bouchemaine.

J’éprouve constamment les
attentes légitimes de mes

concitoyens et avec mes collègues
de la minorité, nous accompagnons
leur désarroi devant l’immobilisme

et la froideur d’une gestion
strictement comptable. Je travaille

avec l’intention d’un renouveau
culturel pour ma ville, mais aussi

l’intention de veiller à la
préservation de la démocratie. Je

crois qu’être élue, c’est recevoir un
contrat de confiance qui engage et
qui doit apporter des réponses, au

Conseil départemental comme dans
une commune.
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Proposition 9:  Prolonger les l ignes de tram jusqu’à
la cl inique de l ’Anjou,  jusqu’au parc expo, la Croix
Cadeau à Montreuil-Juigné et prévoir des parkings
relais à Avril lé et à la cl inique de l ’Anjou.
Proposition 10:  Augmenter les l ignes rapides à
partir  et entre les polarités.   
Proposition 11 :  Créer des navettes gratuites
électriques autour des polarités,  et pour rejoindre
les gares quand celles-ci  sont desservies par le
train.
Proposition 12:  Faire le choix du site propre en
développant les sens uniques pour les voitures et
les voies dédiées aux transports en commun.
Proposition 13:  Mettre en place des l ignes
circulaires entre les communes des polarités.
Proposition 14:  Diversif ier les choix énergétiques
pour les bus (hydrogène produite par électricité
verte et trolley-bus)
 Proposition 15:  Développer les navettes sur les
voies vertes en espaces partagés (  vélo- marche à
pied et navettes) .

NOS CANDIDATS
AUX ELECTIONS

DEPARTEMENTALES
 
 
 
 
 
 

Pascal RAIMBAULT
Angers 4

 
Mon parcours:

 
Avrillais depuis 30 ans.  Parrain

bénévole à la Mission Locale
Angevine. Président de

l’association Tremplin Travail
(insertion sociale et

professionnelle) pendant 11 ans.
Membre du Conseil de

Développement depuis 2017.
Remplaçant de Jean-Luc

ROTUREAU depuis 2015 au
conseil départemental. 

Mes expériences personnelles
m’ont fait découvrir l’importance
des aides départementales et des

difficultés administratives.
 

Mes valeurs:
 

Etre à l’écoute et construire
ensemble.

Prendre en compte la parole des
habitants de notre canton.

 
 
 
 

Mes engagements:
 

Faire preuve de solidarité auprès
des plus démunis et être

innovant sur les questions
d’autonomie, d’insertion. 
Accompagner la transition

écologique et réduire l’impact
environnemental.

 

SE DEPLACER DANS
L'AGGLOMERATION
ANGEVINE 
LES PROPOSITIONS DE NOUVEL ELAN

ELARGIR L’OFFRE DE SERVICES AUX USAGERS
DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS EN
COMMUN
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FAIRE PREUVE D’AMBITION EN MATIÈRE DE
DÉPLACEMENTS DOUX

Proposition 16:  Refaire des voies cyclables
sécurisées dans Angers et autour des polarités pour
permettre aux élèves des écoles primaires et
collèges de se déplacer très tôt vers les
établissements.  
Proposition 17:  Diminuer la largeur des voiries pour
permettre des pistes cyclables en site propre et en
en espaces partagés avec les piétons
Proposition 18:  Schéma complet de vélo dans toute
l ’agglomération à réécrire pour qu’i l  soit  à la
hauteur des enjeux
Proposition 19 :  Aménager des voiries pour faire
respecter les zones 30 en vil le

ACCOMPAGNER LES USAGERS DANS LA TRANSITION
ECOLOGIQUE

Proposition 20:  Développer le transport solidaire en
covoiturage en le subventionnant  
Proposition 21:  Ticket unique entre tous les modes
de déplacement de l ’agglo.  
Proposition 22:  Prévoir des formations gratuites sur
l ’usage des transports et des déplacements doux 

Mon parcours:
 

Consultant et formateur pour le
élus et cadres de collectivités,

Adjoint au Maire d'Angers
pendant 19 ans, au sport et à la

jeunesse, à l'urbanisme et au
logement, Vice-Président d'Angers

Loire Métropole pendant 6 ans,
Président d'un organisme public

d'HLM.
 

Mes valeurs:
 

La recherche de l'intérêt général
et du bon sens avant toute chose,
la défense de la dignité humaine,
la lutte contre les inégalités. La

passion de l'engagement politique,
l'intégrité.

 
 
 
 

Mes engagements:
 

Continuer à être proche du
terrain, des habitants. Connaître

les dossiers du canton et du
département, être vigilant sur les
dépenses publiques. Défendre les
personnes avec pragmatisme et

efficacité.
 
 
 

NOS CANDIDATS
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Jean-Luc ROTUREAU
Angers 4
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