
Nicolas Bazille à Monsieur   Patrice Rubillard 

Candidat Lutte Ouvrière président de l’association lbinantes

2ème circonscription 

Monsieur,

Comme vous  le  mentionnez  dans  votre  courrier,  avec  l’extension  du  parking  payant,  les

habitants de l'ile  Beaulieu,  comme ceux  d'autres  quartiers  de Nantes,  ont  subi depuis  plusieurs

années la suppression de toute une série de possibilités de se garer gratuitement ; de plus le nombre

de  places  de  parking  a  diminué  dans  le  quartier.  Je  dénonce  cette  sélection  par  l’argent  qui

complique la vie quotidienne des habitants de l'ile Beaulieu. 

Quant au maintien de surfaces végétales, il fait bien sûr partie de la qualité de vie des habitants

du quartier. Il est vrai que l’espace du 13 Bd Alexandre Millerand a le mérite de compter encore

quelques arbres. Ils pourraient être préservés pour encadrer des logements sociaux qu'il est urgent

de construire. En effet, l'Etat continue de se désengager dans la construction de logements, alors que

la demande en logements de qualité à des prix abordables est énorme. Un plan de construction à

l’échelle du pays serait nécessaire pour mettre fin à la spéculation immobilière et aux pratiques de

tous ceux qui s'enrichissent du fait de la pénurie de logements. 

En ce qui concerne les transports, la mise en place de lignes dites "chronobus" et de pistes

cyclables sont appréciées par les habitants. Je suis favorable au développement de transports en

commun  avec  un  busway plus  fréquent  et  gratuit  en  prévoyant  des  parking  relais  en  nombre

suffisant pour diminuer le nombre de véhicules franchissant les ponts et créant des bouchons.

A propos  de  l'augmentation  de  la  petite  délinquance  concernant  les  attaques  aux  biens  et

notamment aux véhicules stationnés que vous signalez, elle va de pair avec le pourrissement de

cette société capitaliste, où plus de 6 millions de personnes sont sans emploi ou en situation de

précarité.  C’est  un  problème  global.  Il  sera  nécessaire  d’imposer  par  nos  luttes  collectives  la

réaffectation des aides au grand patronat sous forme de CICE et autre pacte de responsabilité pour

embaucher dans les services utiles à la population ainsi que la répartition du travail entre tous sans

perte de salaire pour que chacun puisse vivre dignement de son travail. 

Je vous prie, Monsieur, de recevoir mes salutations distinguées,

Nicolas Bazille


