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rticle “comment rendre plus vivant le centre ville”
Pour l'Eclaireur le 04 mars 2013
Se saisir de l'opportunité de l'arrivée du tram train pour repenser
l'aménagement d'un nouveau
quartier gare théâtre de verre – chateau est une idée que nous
avons développé à plusieurs
reprises. Ce nouveau quartier sera une véritable porte d'entrée

Rendre plus vivant le Centre Ville

de ville et fera le lien avec le centre.

Il permettra de mettre en valeur l'histoire de notre cité. Nous
voulons que cette opération soit précédée d'une large
consultation impliquant les habitants, les commerçants les
artisans et les
entreprises. Il faut créer des liaisons entre la gare et le centre
ville, entre la gare et les quartiers
excentrés et entre la gare et les zones d'activités.
L'exemple donné ce weekend est édifiant : Des groupes venus de
Nantes ou de La Chapelle sur Erdre voulaient profiter de
l'inauguration du tram train pour visiter notre cité.
Malheureusement, il n'y avait ni visite guidée, ni circuit organisé
et des di�icultes pour se restaurer.
Tout est là, l'arrivée du tram train ne su�it pas à elle même, elle
suppose de l'anticipation, de l'organisation, des aménagements,
des circuits piétons, des liaisons douces, des navettes et une
urbanisation continue avec notamment des commerces pour
éviter la rupture entre l'entrée de ville et son centre.

Nous pensons qu'il faut densifier la ville et proposer une offre de
logements adaptés à la demande
d'aujourd'hui, des logements rénovés confortables et économes.
C'est bien en facilitant l'installation
de nouveaux habitants dans le centre ville, que les espaces
publics vont être réinvestis et les
commerces redynamisés. En 2008, le programme de la gauche
prévoyait la création d'une école de
centre ville, elle sera de nouveau au centre de notre projet. 
L'école c'est la vie qui revient.

Nous réfléchirons avec les habitants et avec les acteurs de la
culture à la création d'un évenement culturel de renommée
régionale. C'est une façon de renover l'image de la ville, de
donner envie à des populations de venir s'y installer. Notre ville
est riche de son patrimoine et de ses habitants. Encore faut-il
libérer les initiatives et créer des espaces de concertation.
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Vous invite à rejoindre la liste

“Chateaubriant 2014-2020 La voie

citoyenne”.

Une liste composée de citoyens

engagés.

Une liste construite autour des

valeurs de solidarité, de respect des
différences, d'ouverture aux autres.

Une liste qui porte l'ambition

d'améliorer les conditions de vie des

habitants, d'accueillir, de créer une

nouvelle dynamique de territoire et

de répondre aux défis écologiques au

bénéfice de l'emploi.


