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 Transports en commun

Du CONCRET et VITE pour les adapter aux 
besoins des habitants et des entreprises grâce 
à la réduction du temps de trajet et au dévelop-
pement de modes alternatifs. Les études et les 
expérimentations ne suffisent plus ! L’ancienne 
voie ferrée doit être mieux exploitée.

 Urbanisation

De la QUALITÉ ARCHITECTURALE et            
ENVIRONNEMENTALE ! Un projet « cœur de 
ville» concerté pour intégrer le patrimoine, 
redonner de la vitalité commerciale et station-
ner. VÉGÉTALISATION et AMÉNAGEMENTS              
PIETONNIERS pour améliorer la qualité du 
cadre de vie et l’accessibilité. Protéger,          
identifier et développer les voies cyclables sur 
l'ensemble de la commune. L’ancienne         
pharmacie doit disparaître ! 

 Écologie

Enfin de l’AMBITION pour tous les grands 
défis du 21ème siècle ! Incitation à la rénova-
tion privée, performance énergétique des 
bâtiments publics, production locale d’énergies 
renouvelables, protection de notre richesse 
agricole. Une priorité absolue pour notre 
avenir!

Qui sommes-nous ?

La liste « Carquefou Demain » est 
composée de citoyens de sensibili-
tés différentes et de compétences 
variées,  réunis  par  Jacques 
Perrochat autour d’un projet 
commun pour  l’avenir  de 
Carquefou. 

Attachés à notre commune, nous 
estimons qu’il est possible de la 
gérer   différement   et   plus 
efficacement.

Des questions ? 
Des informations ? 
Envie de nous soutenir ? 

Contactez-nous :
carquefou.demain@gmail.com
06.99.09.67.27

Nous vous accueillons à notre local 
de campagne, 
la Fabrique Citoyenne,
9 rue Harrouys  
44470 Carquefou.

Mardi : 18h30 – 20h00
Mercredi : 10h30 – 12h00 
Jeudi : 10h30 – 12h00 
Samedi : 10h30 – 12h30 

Suivez-nous et 
soutenez-nous sur :

Avec 
Jacques 
Perrochat !

‘‘Madame, Monsieur,

Je suis fier aujourd'hui de travailler avec l'équipe de 
"Carquefou Demain" pour vous proposer un beau 
projet pour notre commune. Voici nos premières 
propositions. Nous les avons élaborées à partir des 
travaux de plusieurs groupes de réflexion puis 
enrichies grâce aux nombreuses rencontres et 
réunions citoyennes. Nous les mettrons en oeuvre 
sans augmentation du taux des impôts locaux sur 
le mandat. 

Continuez à nous solliciter pour nous soumettre vos 
idées, pour ainsi co-construire le programme que 
Carquefou mérite !

Carquefou Demain est une liste totalement engagée 
dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui 
inscrira Carquefou dans une trajectoire bas carbone. 

  Jacques Perrochat

‘‘
Venez nous rencontrer !

Présentation de la liste et du programme
Réunions publiques

Mercredi 4 Mars à 19h30
 Salle Nicole Etienne 

Espace Culturel de la Fleuriaye

Jeudi 12 Mars à 19h30
 Fabrique Citoyenne 

9 rue Harrouys

@CarquefouDemain

jperrochat

Carquefou Demain  
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 Transports en commun

Du CONCRET et VITE pour les adapter aux 
besoins des habitants et des entreprises grâce 
à la réduction du temps de trajet et au dévelop-
pement de modes alternatifs. Les études et les 
expérimentations ne suffisent plus ! L’ancienne 
voie ferrée doit être mieux exploitée.

 Urbanisation

De la QUALITÉ ARCHITECTURALE et            
ENVIRONNEMENTALE ! Un projet « cœur de 
ville» concerté pour intégrer le patrimoine, 
redonner de la vitalité commerciale et station-
ner. VÉGÉTALISATION et AMÉNAGEMENTS              
PIETONNIERS pour améliorer la qualité du 
cadre de vie et l’accessibilité. Protéger,          
identifier et développer les voies cyclables sur 
l'ensemble de la commune. L’ancienne         
pharmacie doit disparaître ! 

 Écologie

Enfin de l’AMBITION pour tous les grands 
défis du 21ème siècle ! Incitation à la rénova-
tion privée, performance énergétique des 
bâtiments publics, production locale d’énergies 
renouvelables, protection de notre richesse 
agricole. Une priorité absolue pour notre 
avenir!

Retrouvez nos premières propositions,
issues des rencontres et 
réunions citoyennes. 

Bientôt, le programme complet, 
co-construit 

Des membres de l’équipe de 
Carquefou Demain à la Fabrique citoyenne. 

Bientôt, la présentation officielle de notre liste.

 Sécurité

La RENFORCER la nuit et le week-end avec 
notre police de proximité  pour les Carquefo-
liens, les entreprises et les agriculteurs, notam-
ment face à l’importante augmentation des 
cambriolages.  Une   police  municipale   pour 
nous protéger!

 Sport, culture, loisirs et jeunesse

Pour un GRAND PLAN D’AVENIR concerté, avec 
un nouvel espace aquatique métropolitain, la 
rénovation ou la construction d’infrastructures 
sportives indispensables et l’accès à la culture 
pour tous. 

 Vivre ensemble  

Participer et contribuer au bien-être de TOUS, 
en priorité les plus vulnérables, avec des initia-
tives contre l’isolement des personnes, une 
politique incitative pour le maintien à domicile, un 
soutien aux personnes dépendantes, à leur 
famille et aux aidants.  SOLIDARITÉ et                 
FRATERNITÉ. Ne laisser personne sans solution. 

 Citoyenneté et service public 

PROXIMITÉ et SIMPLICITÉ D’ACCÈS pour des 
services publics à portée de tous. Consultations 
des citoyens sur les grands projets.  Carquefou 
ACTEUR MAJEUR de Nantes Métropole. Un 
numéro unique pour vos sollicitations du quoti-
dien. 

 Emploi, économie et tourisme

Une ambition : zéro chômeur à Carquefou ! 
VALORISER, DYNAMISER et INNOVER pour toutes 
les productions locales. De l’agriculture à 
l’industrie de demain, faire de l’économie 
carquefolienne notre marque de fabrique !

avec vous.


