
 CADRE DE VIE 

Partageons nos idées !

Pouvons-nous pour changer 
les choses ? 
Il y a ce que chacun de nous 
peut faire à son échelle et l’ap-
pui des collectivités : mairies, 
communauté de communes, 
Département, Région. Tous les 
aspects sont abordés : la place 
de la voiture, celle du vélo, de la 
marche  et des transports en 
commun. 

Voici 2 exemples concrets de 
proposition :

L’auto stop de proximité
Cette action a été ciblée pour 
une mise en œuvre  prochaine.  
Le constat est là : Si nous avions 

qui font du stop au bord de la 
route, nous les prendrions !  
A l’inverse,  nous accepterions 
plus facilement  de faire du 
stop pour nous et pour nos 
grands enfants, si nous avions 

Mais comment fabriquer cette 
confiance ? En créant une 
charte identifiant chacun pro-
posant aux « transporteurs »  
(les automobilistes) et aux 
transportés (les autostoppeurs)  
de  s’engager et signer un code 
de bonne conduite. L’automo-

biliste apposera un badge, sur 
son pare-brise et le stoppeur 
portera un brassard.
Le groupe de travail s’active à 
établir une carte pour que les 
autostoppeurs et leurs trans-
porteurs se rencontrent à des 
endroits propices et sécurisés.  

Un accès très facilité à des 
vélos électriques 

Lauréate du label Territoire 
à Énergie Positive, la com-
mune a inclus dans son projet  
« l’invitation » à découvrir le 
vélo à assistance électrique. 
Des vélos seront achetés par la  
collectivité et loués à des prix 
très bas pour qu’un maximum 
de personnes puissent les tes-
ter et peut être y trouver une 
réelle solution à certains de 
leurs déplacements.

Envie d'en savoir 
?

Réservez votre soirée du 18 mai 
pour une réunion publique 
de  découvrir les études en cours, 
les actions engagées, les travaux 
prévus,  par la mairie ainsi que  le 
point sur les négociations avec 
les autres collectivités !

Le groupe de travail « Partageons 
nos idées », composé d'élus et d'ha-
bitant(e)s, publiera régulièrement 
des infos et conseils sur cette thé-
matique.

Envie d'en savoir 
plus ? 
Ce groupe déchets est ouvert à 
tout habitant préoccupé par la né-
cessaire réduction des déchets qui 
entraînera diminution des pollutions, 
impactera les coûts de gestion et 
améliorera le cadre de vie.
Les réunions, ouvertes à la popula-
tion, se font les premiers samedis 
des mois impairs (Janvier, Mars...), 
à 10h en Mairie.

Groupe Mobilité Groupe 
Déchets

Ce qu'en  
pensent  

les Sucéens

" Les entrées de 
bourgs posent 
question. Doit-on 
mettre des ralen-
tisseurs partout ?"
« Comment aller 
aux sports ou à 

l’école à vélo? (...) Il faudrait des  
pistes dédiées mais aussi des 
routes partagées ! Il y a aussi des 
choses à faire pour la marche. »

« Nos transports en commun 
desservent moins bien notre 
commune qu’auparavant.  Les 
cars ne desservent plus les vil-
lages. Le tram-train, c’est très 
bien mais c’est trop cher » 
« Nous n’avons plus de liaisons 
avec Carquefou, heureusement 
qu’il nous reste LILA à la de-
mande »

Le coin Astuces
Astuce n°1 au marché  
ou chez les commerçants 
S'y rendre avec panier, sacs et boîtes 

Les sacs sont bien adaptés aux fruits et 
légumes par exemple, les boîtes pour 
la viande ou le poisson, et le panier (ou 
cabas ou grand sac robuste) au portage  
de l'ensemble  
des achats. 
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