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Carquefou demain.

Chère Carquefolienne, 
cher Carquefolien,

Les 15 et 22 mars prochains, vous élirez l’équipe qui siégera au conseil 
municipal ces six prochaines années. Nous vous présentons aujourd’hui la liste 
de Carquefou Demain et le programme qu’elle porte.

Nous avons multiplié les rencontres, organisé des ateliers citoyens et recueilli 
vos propositions. Pour répondre à vos besoins, ce programme a été co-construit 
avec vous.

Carquefou, demain, doit maîtriser son urbanisme, développer ses transports en 
commun et enfin s’engager pleinement pour la protection de l’environnement. 
Le sport, la culture et les associations doivent bénéficier d’une attention plus 
soutenue. Il est également essentiel de renforcer la sécurité, tout comme la 
solidarité dans notre commune. La transparence accrue et l’exemplarité 
financière seront au cœur de notre action. Nous nous engageons également 
pour une gestion respectueuse du personnel communal afin de garantir un 
meilleur service aux citoyens.

Nous réaliserons l’ensemble de nos propositions sans augmenter les taux 
d’imposition fixés par la commune.

Riche d’expériences, de compétences et de sensibilités politiques différentes 
et complémentaires, notre liste citoyenne représente une véritable alternative 
pour Carquefou demain.
Je suis entouré de personnes expérimentées dans l’exercice des responsabilités 
municipales et d’autres qui s’engagent pour la première fois, mais toutes 
animées par une même passion au service de l’intérêt municipal.

Carquefou mérite un maire qui se consacre complètement à son mandat, 
c’est pourquoi je m’engage à ne me présenter à aucune autre élection et à 
cesser mes fonctions professionnelles.

Nous serons engagés quotidiennement à vos côtés.

Qui est Jacques Perrochat ?
• 60 ans
• Marié et père de quatre enfants
• Carquefolien depuis 2001
• Ancien directeur régional Ouest, 

aujourd’hui directeur stratégie et territoires 
d’une grande entreprise française  

• Investi sur les transitions 
environnementale, énergétique et digitale, 
en particulier pour les bâtiments et les 
réseaux

• Passionné de musique, engagé pour 
l’égalité femmes-hommes et la lutte contre 
le réchauffement climatique

Ses atouts pour être
maire de Carquefou

• Son expérience dans le 
management des équipes et la 
gestion de projets

• Ses compétences en termes 
de maîtrise des budgets et des 
finances

• Son sens de l’écoute et de la 
négociation

• Sa capacité à s’entourer, déléguer, 
travailler en équipe et décider

• Son attachement à la transparence 
et à la participation citoyenne



NOTRE ÉQUIPE
Carquefou Demain est une 
liste citoyenne rassemblant 
diverses sensibilités autour 
d’un programme construit 
avec vous. 

Unis par une envie de nous 
engager efficacement et 
concrètement pour notre 
commune, nous ferons de 
Carquefou un acteur majeur 
de la métropole.
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Florence Daubrée, 26 ans
Collaboratrice parlementaire (La Gouachère)

Olivier Lagrandeur, 44 ans
PDG - Chef d’entreprise (Le Bois Saint Lys)

Nathalie Cocaud, 49 ans
Gestionnaire de scolarité (La Savaudière)

Claire Delanoë, 37 ans
Juriste (Le Charbonneau)

Xavier Guillauma, 50 ans
Conseiller municipal 2014-2020
Conseiller en gestion de patrimoine (La Désirade)

Laurent Cheymol, 65 ans
Chargé d’opérations immobilières (La Madeleine)

Maïna Hamoumou, 41 ans
Chargée de projet Audiovisuel et Digital
 (La Cadranière)

Xavier Landry, 45 ans
Directeur d’agence Conseil & Expert Data 
(Cufroid)

Stéphanie Houis-Tignola, 46 ans
Chargée de gestion locative (Le Charbonneau)

Cécile Pellat, 52 ans
Enseignante - Professeur d’économie et de 
gestion (Le Souchais)

Michel Sorin, 64 ans
Expert comptable retraité (La Savaudière)

Isabelle Le Brizaut, 53 ans
Assistante administrative (Le Souchais)

Régis Leblanc, 47 ans
Ingénieur coordination Support Tests 
(La Fleuriaye)

Rozenn Fady, 49 ans
Conseillère municipale 2014-2020
Contrôleur financier sans emploi (La Bergerie)

Jean Marc Minier, 55 ans
Agriculteur, producteur d’œufs bio (La Ménerais)

Gilles Cavé, 68 ans
Conseiller municipal 2008-2020

Chef d’entreprise retraité (La Jouandière)

Françoise Pichon, 52 ans
Adjointe aux Finances 2008-2014, 
Conseillère municipale 2014-2018

Assistante administrative (La Bergerie)

Jacques Perrochat, 60 ans
Directeur Stratégie et Territoires

(Le Bois Saint Lys)

Sylvie Bretin, 46 ans
Consultante en santé au travail 
(La Bergerie)

Benoît Richard, 44 ans
Directeur Général des Services (Centre-ville)

Gaëlle Audrain-Demey, 31 ans
Enseignant chercheur (La Gouachère)

Catherine Gandon, 49 ans
PDG - Chef d’entreprise (La Tactière)

Fabrice Martin, 45 ans
Agent de maîtrise - Approvisionneur
(Le Souchais)

Sylvie Bertel-Têtedoie, 54 ans
Conseillère municipale 2008-2014
Cadre bancaire (Le Souchais)

Tom Retière, 19 ans
Etudiant (La Salle)

Eugénie Massot, 35 ans
Directrice Social Régionale (La Tactière)

Richard Letourneur, 47 ans
Coordonnateur Sécurité et Protection de la 

Santé (La Fleuriaye)

Patrick Poirier, 68 ans
Electrotechnicien retraité (Le Bois Saint Lys)

Gaëlle Giffard, 39 ans
Directrice générale - Chef d’entreprise 

(La Galopinière)

Gaëtan Cheval, 47 ans
Educateur sportif (Le Souchais)

François Coutenceau, 58 ans
Consultant en Organisation et Conditions 
de Travail (La Bergerie)

Véronique Hervé-Gagneul, 58 ans
Conseillère municipale 2008-2014
Enseignante dans le supérieur (Centre-ville)

Ronan Lagadec, 43 ans
Conseiller municipal 2014-2020
Chargé d’affaires - Ingénieur d’études (Le Chêne Vert)



Aménager  LA VILLE

URBANISATION et ÉQUILIBRE 
VILLE/CAMPAGNE

Imposer une urbanisation raisonnable 
pour conserver l’harmonie de Carquefou
• Relancer une politique dynamique d’acquisition 

foncière pour maîtriser l’urbanisme
• Protéger les terres agricoles et les espaces 

naturels

• Respecter le patrimoine bâti du bourg, des 
quartiers et des villages

• Adapter le développement urbain à une 
offre de transport satisfaisante

• Se rapprocher des obligations légales en 
matière de logements aidés

• Embellir équitablement villages, quartiers 
et centre-ville

• Réaliser des aménagements dans les zones 
exposées aux nuisances sonores

• Protéger le parc du Charbonneau et 
renforcer sa naturalité

• Aménager et embellir les bases nautiques 
de Port Jean et Port Breton

MOBILITÉS
Faciliter les déplacements et la circulation

• Augmenter les fréquences et améliorer le maillage 
des transports en commun

• Développer les connexions avec les communes 
voisines, en collaboration avec Nantes Métropole et 
Erdre et Gesvres

• Mettre en place un Chronobus au départ de Carquefou
• Travailler avec Nantes Métropole pour la mise en 

place d’un Navibus

• Exploiter l’ancienne voie ferrée Croix verte / Doulon 
comme voie de bus en site propre avec parking-relais 
et piste cyclable

• Développer les liaisons avec les villages

• Repenser le plan de circulation de Carquefou pour 
éviter les bouchons

• Améliorer l’accessibilité des zones d’activités
• Promouvoir la voiture électrique : installation de 

bornes et exemplarité du parc automobile municipal
• Favoriser les déplacements doux piétons/vélos et le 

co-voiturage, sécuriser les pistes cyclables

LOGEMENTS et BÂTIMENTS
Rendre la commune exemplaire

• Rénover les bâtiments publics avec 
pour objectif de baisser de 25% les 
consommations dans le mandat. Les 
économies réalisées seront reversées sous 
forme d’aides aux habitants

• Inciter à la rénovation énergétique des 
logements anciens avec des aides selon les 
revenus

• Concevoir de nouveaux bâtiments publics 
éco-performants et producteurs d’énergies 
vertes

• Végétaliser les toits publics et re-
perméabiliser les parkings

AMÉNAGEMENT du CENTRE VILLE
Créer un cœur de ville

pour tous les Carquefoliens
• Finaliser l’architecture du projet « cœur de ville » avec 

le promoteur, les commerçants et les habitants autour 
d’une halle couverte

• Adapter l’offre commerciale aux besoins des 
Carquefoliens pour renforcer le dynamisme du 
centre-ville

• Améliorer l’offre de stationnement et l’accès aux 
places grâce à la signalétique et au digital

• Organiser l’aménagement piétonnier de la Ville

Ce que nous voulonschanger
 D Maîtriser les budgets des projets communaux

 D Rattraper le retard accumulé en matière de transition écologique D Anticiper les solutions de mobilité en cohérence avec l’évolution de la 
commune

Un principe :
l’environnement au coeur de 
chacune de nos propositions

AUCUNE 

AUGMENTATION 

DES TAUX 

D’IMPOSITION 

PAR LA COMMUNE 

SUR LE MANDAT



Animer ET SÉCURISER LA VILLE

SÉCURITÉ
Garantir un droit à la sécurité pour tous

• Renforcer la police municipale la nuit et le week-end
• Améliorer l’efficacité du système de vidéo-protection 

en le mutualisant avec les autres villes de la Métropole
• Promouvoir des actions éducatives contre les 

incivilités auprès des scolaires et des associations
• Sécuriser les arrêts de car scolaire dans les villages

CULTURE
Établir un projet culturel ambitieux

• Repenser l’offre pour un accès au plus grand 
nombre, notamment les scolaires

• Adapter les horaires de la médiathèque aux 
besoins des Carquefoliens

• Créer un événement culturel grand public 
annuel

• Ouvrir plus largement les équipements 
municipaux

• Travailler en véritable partenariat avec les villes 
jumelées et les comités

• Soutenir les associations de valorisation du 
patrimoine carquefolien

VIE ASSOCIATIVE
Soutenir la dynamique associative

• Créer des moments d’échange pour les dirigeants 
d’associations

• Renforcer le soutien de la commune aux associations 
et les accompagner sur l’emploi, l’administration et le 
juridique

• Faciliter la mutualisation de moyens matériels et de 
transports

• Créer une plateforme de mécénat local pour mettre en 
contact associations et entreprises

SPORTS
Investir sur un grand plan d’avenir 

pour le sport pour tous 
• Élaborer de manière concertée un plan 

d’investissement pluriannuel pour les équipements 
sportifs et d’accueil des enfants et des jeunes

• Construire un espace aquatique moderne, mutualisé 
avec la métropole et les communes voisines

• Créer en concertation avec les associations les 
équipements qui remplaceront la salle Jean Gauvrit 
sur des lieux adaptés

• Accompagner les clubs dans le développement de 
leur pratique, du loisir au sport élite

• Installer des fontaines à eau pour les pratiques 
sportives

TRANSPARENCE et ÉTHIQUE 
de l’ACTION MUNICIPALE

Rendre compte de l’action publique
• Rendre accessibles les conseils municipaux : 

communication de l’ordre du jour, 
retransmission en direct, comptes-rendus 
exhaustifs

• Respecter les élus des groupes minoritaires 
• Permettre aux citoyens de poser des questions 

écrites avant le conseil
• Rendre compte de l’utilisation du budget : 

transparence, pédagogie, enjeux des coûts 
réels

• Gérer de manière rigoureuse les projets

Ce que nous voulonschanger
Ce que nous voulons

changer

 D Améliorer l’approche de la sécurité 

pour des résultats concrets

 D Etre totalement transparent sur 

l’action publique

 D Ne pas attendre le dernier moment 

pour se préoccuper des équipements 

sportifs

 D Sortir des sentiers battus en matière 

de politique culturelle

Agents municipaux
 D Agir pour la qualité de vie au 

travail

 D Agir pour l’égalité 
femmes/hommes

 D Favoriser la promotion et la 

mobilité interne



Dynamiser  ET INNOVER

AGRICULTURE 
et ALIMENTATION

Valoriser la richesse agricole de notre 
commune

• Accompagner les professionnels dans les 
transitions écologiques et énergétiques

• Maîtriser le foncier agricole pour préserver 
et développer l’agriculture de demain

• Faciliter la création d’un espace partagé 
de vente de produits agricoles locaux en 
concertation avec les producteurs et les 
commerçants

• S’impliquer fortement sur le développement 
des circuits courts pour une alimentation 
saine, biologique en restauration collective

• Valoriser et développer les jardins partagés 
et ouvriers

• Mettre en place une signalétique pour les 
exploitations agricoles

COMMERCES

Revitaliser la vie commerciale
• Soutenir le commerce et l’artisanat, dans 

une relation de concertation et de co-
construction et travailler globalement l’offre 
de stationnement.

• Instaurer une nouvelle dynamique pour le 
marché

• Créer un poste d’agent municipal chargé 
de l’animation du commerce et des réseaux 
économiques

ÉNERGIE, EAU, DÉCHETS
Faire de Carquefou 

une ville éco-responsable
• Récupérer les eaux de pluie des bâtiments 

publics pour les espaces verts et terrains de 
sport

• Encourager la production d’énergies locales 
(photovoltaïque, biomasse, …)

• Promouvoir la réduction des déchets

• Lutter contre les dépôts sauvages de 
déchets

• Améliorer la gestion des déchets verts : 
collecte régulière, offre de broyage 
pour produire du paillage, promotion du 
compostage

ENTREPRISES
Renforcer la dynamique 

entrepreneuriale
• Créer des partenariats avec les 

entreprises, notamment sur les mobilités et 
le recrutement

• Créer de nouvelles initiatives pour favoriser 
l’emploi et porter l’ambition territoire zéro 
chômeur

• Promouvoir et valoriser l’Économie Sociale 
et Solidaire et la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises

• Favoriser les conditions du développement de 
l’économie numérique et la promouvoir, en 
créant des événements lors de la Digital Week

• Créer un espace de coworking

Ce que nous voulons

changer
 D Améliorer la prise en compte 

de l’avis des commerçants, 

artisans et producteurs

 D S’inscrire dans une protection 

ambitieuse de la biodiversité

 D Ne pas se contenter du 

minimum pour une alimentation 

saine

ANIMAUX
• Soutenir la SPA de Carquefou dans ses  

actions pour la protection des animaux
• Inciter à des partenariats entre les refuges 

et les résidences pour personnes âgées et 
les scolaires



Rassembler ET VIVRE
ENSEMBLE

SOLIDARITÉS et 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Renforcer le lien entre tous les 
Carquefoliens

• Repenser les objectifs du Centre Communal 
d’Action Sociale pour mieux répondre aux 
besoins des publics précaires

• Agir contre l’isolement des personnes
• Mettre en œuvre une politique incitative 

pour le maintien à domicile, le soutien aux 
personnes dépendantes, à leur famille et 
aux aidants

• Développer les liens entre jeunes, familles, 
seniors, en favorisant les offres de 
logements partagés

• Améliorer les dispositifs de lutte contre les 
violences conjugales

• Mettre en place des solutions collectives 
responsables, dignes et exigeantes vis-à-vis 
des populations Roms en lien avec Nantes 
Métropole et les associations

FAMILLE ÉDUCATION

Accompagner les jeunes Carquefoliens 
de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte

• Faire de Carquefou un territoire pour 
l’éducation à la citoyenneté avec de vrais 
partenariats entre les écoles, les collèges et 
le lycée

• Soutenir la création de liens avec nos 
artisans, commerçants, agriculteurs et 
entreprises grâce à des offres de stages ou 
de découverte des métiers

• Augmenter les places en crèche municipale 
en créant un nouveau lieu d’accueil en 
dehors du centre-ville

• Augmenter les amplitudes horaires du 
périscolaire

• Élargir et réinventer l’offre d’accueil et 
de séjours de loisirs en partenariat avec 
les associations carquefoliennes et les 
communes alentours

• Soutenir l’inclusion des enfants en situation 
de handicap dans les écoles

• Offrir la possibilité d’échanger bénévolat contre 
permis de conduire pour les jeunes majeurs

ÉGALITE DE FAIT

Prendre en compte la diversité des 
habitants et du territoire carquefolien 
• Au-delà de l’égalité de droit, veiller à mettre 

en œuvre toutes les actions qui permettent 
aux personnes d’accéder aux services et de 
vivre dans la ville sans discrimination

• Réduire la fracture numérique en améliorant 
l’accès à la fibre 

• Veiller à l’accessibilité des voiries pour les 
personnes handicapées

• Équilibrer les services entre les villages, les 
quartiers et le centre-ville

PARTICIPATION CITOYENNE
Mettre la citoyenneté 

au cœur de la vie municipale
• Développer la co-construction citoyenne sur 

les projets structurants
• Encourager et soutenir des initiatives dans les 

quartiers et dans les villages
• Expérimenter des budgets participatifs pour 

des projets citoyens
• Ouvrir largement à la population les comités 

consultatifs et valoriser le conseil des seniors

Ce que nous voulons
changer

 D Mettre fin à l’isolement des 

villages et de certains quartiers

 D S’investir de manière plus 

pertinente auprès de tous les 

publics fragiles

 D Remédier au manque de 

consultation des citoyens sur les 

grands projets



www.carquefoudemain.fr

Carquefou demain.

Vous pouvez nous contacter par mail : 
carquefou.demain@gmail.com

Permanence : 
9 rue Harrouys • 44 470 Carquefou
Mardi 18:30 - 20:00 • Mercredi - Jeudi 10:30 - 12:00 • Samedi 10:30 - 12:30

Carquefou demain 
ET LA MÉTROPOLE

Porte d’entrée de l’agglomération nantaise depuis Paris, 1ère commune agricole, pôle économique 
majeur, pôle universitaire, haut lieu sportif, notre commune doit prendre toute la place qu’elle 
mérite dans la métropole.

Pour demain, il nous faut 
instaurer une relation gagnant-gagnant avec Nantes Métropole

Notre conviction c’est que le maire de Carquefou doit être l’un des vice-présidents de Nantes 
Métropole pour peser sur les choix de la majorité métropolitaine élue et garantir notre développement : 
transports en commun, urbanisme, déchets, voiries, équipements communautaires…

Cette inscription métropolitaine nous permettra notamment de réaliser les projets suivants :

Benoît RICHARD, Sylvie BRETIN, Jacques PERROCHAT et Gaëlle AUDRAIN-DEMEY

Candidats aux élections métropolitaines

Carquefou Demain @carquefoudemain jperrochat

• Amélioration des mobilités

• Rénovation de la déchetterie de l’Ébeaupin avec 
recyclerie et vidéosurveillance

• Inventaire complet du déploiement du très haut 
débit pour un plan d’action d’urgence

• Négociations dans le cadre de la fin de concession du 
péage de Vieilleville

• Rénovation et sécurisation des voiries, villages 
et quartiers : La Gouachère, La Savaudière, La 
Montaubonnière, rue Marquise de Sévigné, avenue 
des Villages, giratoires de Maubreuil et de l’Ebeaupin

 D Privilégier le dialogue plutôt 
que les recours, afin de 

permettre la réalisation de 
projets tels que le cinéma.

Ce que nous voulonschanger

Nous sommes 

passés chez vous

Et parce qu’un problème local doit avoir une réponse locale, nous mettrons en place une 
nouvelle organisation plus efficace grâce à un numéro unique pour toutes vos questions.


