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Bien vivre ensemble 
en Loire-Atlantique
Les événements qui ont marqué la France 
en ce début d’année ont souligné les valeurs 
qui font la force de notre République : liberté, 
égalité, fraternité, laïcité. Ces valeurs, nous les 
défendons depuis dix ans au Département de 
Loire-Atlantique pour en faire une collectivité 
plus juste et solidaire.

à travers nos politiques publiques, nous 
veillons à ne pas opposer les habitants entre 
eux mais, bien au contraire, à les rapprocher 
dans un projet commun.  Le « Vivre ensemble » 
est, pour nous, essentiel. Pour assurer ce lien,  
le Département est un outil formidable. 

Face à ceux qui opposent en permanence  
les agglomérations et le monde rural, l’équipe 
de Loire-Atlantique à gauche 2015 porte une 
vision qui unit les territoires et qui contribue  
à la dynamique de notre département.

Dans cet esprit, nous vous proposons au-
jourd’hui un modèle d’avenir pour la Loire- 
Atlantique. Un projet que nous avons voulu 
bâtir ensemble, en allant à votre rencontre pour 
échanger sur les sujets qui font votre quotidien 
et vous proposer des solutions concrètes sans 
augmentation d’impôts.

Vous le découvrirez ainsi au fil des pages de ce 
document : notre Loire-Atlantique, c’est vous !

Philippe Grosvalet
et les candidats de Loire-Atlantique à gauche

> loireatlantiqueagauche2015.fr

Vous êtes
jeunes
¼ des habitants de Loire-Atlantique a moins 
de 18 ans. 
Parce que la jeunesse est notre avenir, des 
conditions d’études optimales confortent des 
valeurs à partager telles que la solidarité, le 
respect et la liberté d’expression.

Donner aux jeunes les moyens de leur auto-
nomie, c’est aussi faciliter leur insertion dans 
la vie : ils ont été, par exemple, plus de 600 à 
bénéficier d’une aide au permis de conduire.

10 nouveaux collèges en 10 ans, c’est nous !

Demain,
nous vous proposons
Un passeport pour le collège : 
la formation de tous aux premiers secours, une  
plateforme d’aide à la recherche de stages de 3e,  
la formation des délégués élèves en partenariat avec  
les mouvements d’éducation populaire ;  et en plus du  
dictionnaire, un kit sécurité routière

8 nouveaux collèges publics d’ici 2021

Le maintien des activités multi-sports 
pour 11 000 enfants chaque année

La construction et la rénovation  
de bâtiments pour l’accueil des enfants confiés  
chaque année au Département dans le cadre  
de la protection de l’enfance
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Vous êtes engagés,  
nous nous engageons 

L’engagement fait partie de vos valeurs fortes : 
la Loire-Atlantique compte ainsi 25 000 asso-
ciations. Pour vous, être citoyen, ce n’est  
pas seulement voter, c’est aussi s’impliquer 
dans la vie de votre commune ou de votre 
quartier.

4 ans sans augmenter les impôts locaux, 
c’est nous ! Et demain : nous nous engageons 
à ne pas augmenter les impôts locaux  
pour les 6 prochaines années.10 ans sans  
augmenter les impôts locaux, c’est nous !

Demain,
nous vous proposons
Des états généraux du secteur  
associatif dès 2015 et la création d’un 
conseil départemental des associa-
tions, pour renforcer les liens entre les associations 
et le Département 

La création de comités d’habitants  
pour associer les citoyens à l’évaluation  
des politiques mises en œuvre

Des indemnités d’élus versées selon leur 
assiduité aux sessions de l’assemblée 
départementale

La parité dans toutes les instances  
de décision du Conseil départemental
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Vous avez besoin  
de vous déplacer

Chaque année, vous effectuez 4,5 millions de 
voyages sur le réseau Lila et plus de 2 millions 
sur les bacs de Loire. Et vous avez été plus de 
12 000 à télécharger nos applications mobiles 
pour connaître le trafic du Pont de Saint- 
Nazaire et des bacs de Loire.

Ce succès, nous l’avons construit pour vous, 
en modernisant et en adaptant le service  
à vos besoins.

La gratuité et le renouvellement des bacs  
de Loire, c’est nous !

Demain,
nous vous proposons
Un ticket unique valable sur tous  
les modes de transports publics  
et sur tout le département (bus,  
car, tram-train, train)

Des cars empruntant des voies 
réservées pour gagner du temps 
de trajet

Des lignes Lila Plage
pour relier les centres urbains à la mer

200 aires de covoiturage, 
soit 40 en +
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Les solidarités  
vous tiennent à cœur
Vous croyez en une société solidaire, équitable,   
qui met tout en œuvre pour que nul n’en soit exclu 
et qui fait le choix de la prévention. Nous aussi !

Dans un contexte économique particulièrement  
difficile, le rôle social du Département est plus que 
jamais indispensable : 7 000 allocataires du RSA 
sont accompagnés par le Département pour un 
retour à l’emploi.

8,5 % de personnes en situation de handicap 
employées dans les services départementaux 
(bien plus que ce qu’impose la loi), c’est nous !

Demain,
nous vous proposons
Le développement de la prévention 
auprès des familles isolées et de leurs 
enfants, par un soutien aux initiatives associatives 
favorisant le parrainage de proximité

Un dispositif « voisins référents »  
pour maintenir le lien et les solidarités entre  
les habitants d’un quartier et lutter contre l’isolement

La construction de 3 000 logements par an  
accessibles à des foyers aux revenus modestes

Un soutien réaffirmé aux proches  
des personnes âgées ou en situation de handicap  
et souhaitant bénéficier de quelques jours de répit

La création d’un Observatoire  
des violences faites aux femmes  
pour agir plus efficacement contre ce fléau
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Vous êtes 
éco-citoyens
Recycleries, associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (AMAP)…  
les initiatives citoyennes en faveur  
du développement durable rencontrent  
un grand succès en Loire-Atlantique.

Conscients de ces enjeux, nous avons fait  
de l’éducation à l’environnement l’une de nos 
priorités : la Maison du Lac de Grand-Lieu a 
ouvert ses portes l’été dernier et un soutien est 
apporté au tourisme écologique et durable 
avec un appel à projets éco-touristique.

260 km² de terres préservées  
de toute construction, c’est nous !

Demain,
nous vous proposons
Le développement de la méthani- 
sation des déchets agricoles  
et le cofinancement par des  
citoyens de parcs éoliens

Le développement dans les collèges 
de la restauration bio et de proximité

Une nouvelle étape de préservation  
des terres agricoles ou naturelles

Un soutien renouvelé aux apiculteurs  
dans leur lutte contre le frelon asiatique  
et l’usage des pesticides
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Simplifiez-vous 
la vie
Vous êtes plusieurs milliers d’usagers à  
utiliser quotidiennement les services  
du Département.

Pour autant, vous attendez des services  
publics qu’ils soient toujours plus efficaces. 
Avec le développement des démarches en 
ligne, comme les abonnements au transport 
Lila, nous vous simplifions déjà la vie.

Un nouveau site web de services qui  
recense 4 millions de visites dans l’année, 
c’est nous !

La culture 
vous intéresse
En 2014, vous avez été plus de 160 000  
à visiter La Garenne-Lemot, les châteaux  
départementaux de Clisson et de Châteaubriant.

Pour répondre à ces envies de balades  
et à cette soif de connaissance, nous portons 
une politique culturelle, ambitieuse et ouverte 
à tous  : 120 000 billets vendus par le théâtre 
départemental Grand T à des prix abordables.

70 bibliothèques construites en 10 ans,  
c’est nous !

Demain,
nous vous proposons
L’expérimentation d’un service 
public départemental itinérant  
pour aller à la rencontre de chacun et faciliter  
les démarches administratives

Un Médiateur du Département  
chargé d’étudier et d’arbitrer les problèmes  
éventuels entre les habitants et l’administration

Une application web avec tous  
les lieux accessibles aux personnes  
en situation de handicap

La simplification des dossiers
de demandes d’aides et de  
subventions
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Demain,
nous vous proposons
Un soutien confirmé aux associations  
et aux festivals

Un programme de découverte 
des arts et de la création  
pour 54 000 collégiens  
(plan « Grandir avec la culture »)

Un Pass culture, ticket annuel donnant  
accès à des spectacles, aux activités  
de la base de loisirs de Vioreau, aux visites  
des sites culturels départementaux…
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Nous vieillirons  
ensemble
Vous voulez rester vivre dans votre logement 
le plus longtemps possible. Et quand cela 
s’impose, vous cherchez une place dans des 
structures d’hébergement adapté : nous avons 
aidé à la construction  de 3 500 logements pour 
personnes âgées (foyer logement, résidence 
domicile, village retraite). Le nombre de places 
disponibles en maison  de retraite a également 
augmenté de 20 %.

12 000 bénéficiaires de la téléassistance, qui 
assure un service d’assistance et de sécurité 
de jour comme de nuit pour les personnes qui 
souhaitent rester à leur domicile, c’est nous !

Demain,
nous vous proposons
Le soutien à la création de logements  
pour personnes âgées en centre-bourg,  
proches des commerces et des services

Une offre de téléassistance enrichie  
d’autres services comme la prévention  
des risques climatiques, l’organisation des services  
à domicile, le dispositif voisins référents

Un soutien aux associations 
qui favorisent le lien social et entre générations  
(transmission de savoirs entre jeunes et retraités,  
garde ponctuelle d’enfants par les grands-parents,
jardins intergénérationnels...)

Le développement d’offres de sports  
et de loisirs adaptées aux personnes âgées
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Au service d’une économie 
de proximité 
En 2014, vous avez été près de 10 000 à créer 
votre propre activité en Loire-Atlantique.

Le Département soutient le développement 
économique, en participant à la construction 
d’équipements publics locaux (médiathèques, 
salles de sport, collèges...), à la rénovation des 
centres-bourgs. Il fait travailler de nombreuses 
entreprises, en consacrant 45 M€ par an à 
l’aménagement et à la construction des routes.

Plus de 200 millions d’euros investis en 2015 
pour le développement économique local  
et l’aménagement du territoire, c’est nous !

Demain,
nous vous proposons
Un pacte pour l’emploi local, en favorisant  
l’accès des entreprises locales et artisanales aux  
marchés publics du Département et en favorisant  
les circuits courts de production ; en accompagnant  
toujours plus efficacement les allocataires du RSA  
vers les offres d’emploi du secteur privé local ;  
en embauchant 300 jeunes - dont 150 en situation  
de handicap - via les emplois d’avenir

Le raccordement au très haut débit  
de 85 000 foyers et entreprises d’ici 2021

La consolidation de la filière  
d’approvisionnement locale en produits  
bio pour la restauration collective et la vente directe

>

>

>



 -   Ancenis
 -   La Baule-Escoublac
 -   Blain Savenay Cœur d’Estuaire  
 -   Bouaye Bouguenais
 -   Carquefou
 -   La Chapelle-sur-Erdre
 -   Châteaubriant
 -   Clisson
 -   Guémené
 -   Guérande
 -   Nantes 1 Centre-Erdre
 -   Nantes 2 Erdre-Loire
 -   Nantes 3 Centre-ville Nantes Sud
 -   Nantes 4 Centre Ouest
 -   Nantes 5 Nantes Ouest
 -   Nantes 6 Nantes Nord Barberie
 -   Nantes 7 Nantes Est Erdre Doulon 
 -   Nort-sur-Erdre
 -   Pont-Château
 -   Pornic
 -   Rezé 
 -   Saint-Brevin-les-Pins
 -   Saint-Herblain 1
 -   Saint-Herblain Orvault
 -   Saint-Nazaire Centre Ouest
 -   Saint-Nazaire Montoir
 -   Saint-Sébastien Goulaine
 -   Vallet Divatte
 -   Vertou

CANTONS

 Monique Goiset-Voisine, Jean-Yves Ploteau

Evelyne Provost, Yannick Joubert

Claire Tramier, Marcel Verger

Myriam Bigeard, Freddy Hervochon

Elsa Régent-Pennuen , Bernard Chesneau

Christine Chevalier, Claude Lefort

Quitterie de Coniac, Jean-Michel Duclos

Josette Boussonnière, Philippe Gergaud

Viviane Lopez, Gilles Philippot

Dominique Migault, Franck Hervy

Fabienne Padovani, Vincent Danis

Françoise Hameon, David Martineau

Fanny Sallé, Alain Robert

Abbassia Hakem, Jérôme Alemany 

Lyliane Jean, Ali Rebouh

Christine Orain, Pascal Bolo

Catherine Touchefeu, Michel Ménard

Aïcha Metlaine, Patrice Chevalier

Danielle Cornet, Bernard Lebeau

Catherine Golly, Alain Verger

Malika Tararbit, Samuel Landier

Chantal Leduc-Bouchaud, Pascal Pras

Carole Grelaud, Hervé Corouge

Marie-Paule Gaillochet, Bernard Gagnet

Annaig Cotonnec, Bertrand Choubrac 

Lydia Meignen, Philippe Grosvalet

Sylvie Roudil, Michel Caillaud

Réjane Sécher, René Baron

Delphine Coat-Prou, Nejat Narinc 

Les 22 et 29 mars, votez pour les candidat-e-s
de Loire-Atlantique à gauche

Selon l’endroit où vous habitez, retrouvez le canton 
sur lequel vous voterez sur loireatlantiqueagauche2015.fr 

Mail : loireatlantiqueagauche2015@gmail.com
Facebook : facebook.com/loireatlantiqueagauche2015
Twitter : twitter.com/44agauche2015


