
Deux 
candidats 
résolus, 

un canton 
entendu.

Une action au service de tous
Renforcer la cohérence territoriale des collèges, optimiser les schémas et la 
sécurité des transports scolaires. Augmenter le nombre de places de crèches 
en multi accueil ou halte garderie. Proposer une garde d'enfants adaptée aux 
familles dont les horaires sont  atypiques. Mener une politique sociale 
favorisant l'autonomie de ceux qui en ont les capacités et  soulageant  les 
aidants  dans leur quotidien et leurs démarches.Créer un fonds d'aide à la 
création de cabinets médicaux pluridisciplinaires.

Un maillage justifié et sécurisé  sur 
l'ensemble des routes du territoire
Sécuriser les axes afin d'apaiser les routes pour 
respecter les communes traversées par les 
départementales. Développer le co-voiturage en 
créant des « parkings poches » permettra de limiter 
le nombre de véhicules heure , la pollution et d'offrir 
aux jeunes conducteurs une alternative à « la 
voiture-reine ».  Limiter la circulation est un enjeu 
écologique, social et citoyen.

Un développement humain pour une 
croissance durable
Soutenir l'application des normes de construction 
haute qualité environnementale pour les édifices 
publics et encourager les initiatives privées. Garantir 
un équilibre urbain/rural en valorisant les 
spécificités du canton. Péreniser l'activité agricole 
existante, en facilitant la reprise des exploitations. 
Permettre l'émergence d'une agriculture raisonnée .
Parce que  l'avenir est un droit pour tous,  mettre 
en place des dispositifs rapides pour la prise en 
compte des nouveaux allocataires. Développer sur 
le canton, la formation professionnelle en partenariat 
avec les entreprises locales. Favoriser un tutorat 
entre demandeur d'emploi et salarié

Un canton convivial , attractif et solidaire
Le canton doit être soutenu  pour ses actions locales  d'innovation et de 
créativité lui donnant ainsi une identité culturelle. Afin de développer le
tourisme, soutenir la création de chambres d'hôtes, de structures 
d'hébergement. Mettre en place  une charte de tourisme vert valorisant les 
espaces naturels sensibles. La  dynamique sportive cantonale est un lien 
social qui doit rester accessible à tous. Créer une solidarité sportive pour que 
le sport fédère le respect et l'égalité. Un grand club de rugby en Loire 
Atlantique, le canton dit oui.
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