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Depuis 5 ans, Ensemble Pour Les 
Sorinières poursuit la dynamique 
engagée lors des élections municipales 
de 2014. Forts de votre confiance, nous 
continuons à mener des réflexions 
collectives pour l’émergence et le 
partage d’idées. Ceci autour des valeurs 
qui nous rassemblent : être force de 
proposition, en toute indépendance, 
sans préjugé et dans le respect de 
chacun, pour promouvoir nos opinions 
dans un esprit d’ouverture.

Autour des élus qui se sont succédés 
pour représenter le programme proposé 
en 2014, les femmes et les hommes de 
l’association débattent régulièrement sur 
les sujets importants de notre commune. 
Nos contributions sur les questions 
soumises au débat pour le futur des 
Sorinières (Cœur de Ville, Plan Local 
d’Urbanisme métropolitain – PLUm -) 
et les échanges citoyens réguliers, sont 
autant de moyens de partager le résultat 
des travaux menés. Les positions prises 
lors des conseils municipaux sont le fruit 
de réflexions communes.

Je vous laisse découvrir le bilan des 
actions principales qui ont ponctué ces 
5 années, et je vous invite à venir nous 
rencontrer lors des permanences de 
nos élus, le premier samedi du mois, 
ainsi que lors des rencontres que nous 
organiserons en juin pour recueillir vos 
attentes.

Hervé Motte
Président d’Ensemble Pour Les Sorinières

Vous souhaitez nous rejoindre*, vous êtes les 
bienvenus ! Rien de plus simple, remplissez le 
bulletin d’adhésion ci-dessous et renvoyez-le à :
 

> EPLS, 8 rue de la Maillardière
   44840 Les Sorinières
> Adhésion également possible directement en 

ligne sur www.ensemblepourlessorinières.fr

Nom : .........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Email : ...............................................@.....................................
Tél : ..............................................................................................

souhaite adhérer à Ensemble Pour Les Sorinières

* 66% du montant des dons faits à EPLS sont déductibles de 
vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable
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Notre objectif : partager avec vous pour 
construire ensemble Les Sorinières de 
demain. 

Mars 2014
Projet municipal « Investir ensemble pour 
Les Sorinières »

Juin 2015
« Notre commune évolue. Quels impacts ? » 
Cœur de ville, nouveau PLUM, ZAC des 
Vignes, arrivée du MIN et contournement 
des Sorinières

Octobre 2016
« Innovons pour mieux-vivre ensemble »
Conseil municipal enfants/ainés, aides 
financières, maison des associations, 
amélioration de l’environnement, 
logement social et habitat intermédiaire

Octobre 2017
« Construisons ensemble les Sorinières 
de demain » 
Partage de vos attentes autour de 7 
thématiques (qualité de vie, sport / loisirs 
/ culture, services vie quotidienne...)

Septembre 2018
« Le PLUm, quels enjeux pour 2030 ? »
Échanges et réflexions sur l’impact de ce 
nouveau Plan Local d’Urbanisme sur votre 
vie quotidienne

Nos propositions qui ont amélioré votre quotidien :
PLUM :  augmentation des places parking par logement
Cœur de ville : plus de propriétaires résidents 
que de locataires
Aéroport :  couvre-feu nocturne 
Associations : subventions attribuées sur des 

 Michel Garnier, David Burnaud et Erwann Ferchal  

Vous nous avez élus. Vous 
rendre compte de nos actions 
est un devoir démocratique.

critères identiques pour tous
Stationnement : zones bleues notamment autour 
des écoles
Achat des bâtiments place de l’église
Conseil municipal des enfants

Nos propositions refusées par la municipalité :
Cœur de Ville
- grande place arborée et végétale
- hauteur des résidences limitée à 2 étages au lieu de 4
- plus de stationnements
Circulation
- plan de circulation revu en centre ville et ZAC des

Vignes
- sortie sur le périphérique desservant le MIN
Aéroport : étude immédiate du transfert
Médiathèque : budget adapté au contexte des
Sorinières
Économie : dialogue avec les acteurs économiques
Démocratie
- plus de concertation avec les Sorinièrois(es)
- position plus affirmée vis-à-vis de Nantes Métropole
- plus de services de proximité (scolaire, solidarités…)
- plus de transparence au sein du conseil municipal
(élus minoritaires souvent non informés)

échange citoyen :

L’ADN d’EPLs nos élus en action

 4 mai & 1er juin 
permanences mensuelles

10h-12h - salle Alice Milliat

 du 13 au 16 juin 
à votre rencontre

jeudi 13 / 9h-13h
vendredi 14 / 16h30- 18h30

samedi 15 / 10h-12h & 16h-20h 
dimanche 16 / 10h-13h 

 27 septembre 
échange citoyen / 18h-20h

prochains rdv

2014
création de l’association

100
réunions de travail 

5 échanges citoyens organisés

en chiffres

500
personnes rencontrées 30

propositions faites sur le PLUm
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