Madame / Monsieur
candidat(e) à la mairie
44000 NANTES
Nantes le 22 décembre 2019

Objet : Avenir du quartier Beaulieu de Nantes
Madame la candidate à la mairie de Nantes,
Notre association représente environ 2500 copropriétaires d’une dizaine de copropriétés du quartier
Beaulieu de l’Ile de Nantes.
Depuis plusieurs années, elle participe à la réflexion sur l’évolution de son quartier, alimente les
échanges et défend les intérêts de ses membres si nécessaire.
Le quartier Beaulieu a connu une dégradation de ses conditions de vie dans plusieurs domaines
comme l’extension du parking payant pour les résidents, la densification des constructions, la baisse
des espaces verts de proximité, l’explosion du trafic automobile et l’apparition de bouchons quotidiens
(depuis la mise en service en particulier du pont Edouard Senghor et la restriction des voies de
circulation), l’augmentation des atteintes aux biens en particulier des véhicules stationnés et tout
récemment l’utilisation sans précédent d’armes à feu.
Notre association a alerté régulièrement les services et les élus de la mairie,de Nantes métropole et de
la députée sur ces questions, en particulier sur le non respect d’engagements pris comme la
construction d’une ville moins minérale. Cela est d’autant plus criant que l’Ile de Nantes était
l’exemple même d’une place forte laissée aux espaces verts et végétaux.
Quelles propositions faites vous pour notre quartier pendant votre éventuel mandat ? Pour :
fluidifier la circulation automobile
améliorer les conditions de stationnement
renforcer la place du végétal et des zones de fraîcheur
mettre fin au trafic d’armes à feu
Quel avenir envisagez vous pour l’îlot Bagan ? Etes vous favorable au métro à Nantes ? Envisagez
vous une liaison rapide gare/aéroport ?
Pour une totale transparence et dans le cadre de votre candidature à une responsabilité publique, ce
courrier et votre réponse seront mis en ligne sur notre site internet.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, madame, en l’expression de mes sentiments
distingués.
Le président
Patrice RUBILLARD
6 rue du cherche midi 44200 NANTES
http://lbinantes.fr

