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A l'attention de
Patrice Rubillard 

Président de l'Association 
des Riverains de Loire Beaulieu Ile de Nantes

Monsieur le Président,

 

j'ai bien reçu votre questionnaire portant sur le secteur Beaulieu de l'île de Nantes. C'est 
effectivement un quartier en pleine évolution : nouveaux ponts sur la Loire, arrivée de la ligne 5 de 
Chronobus...

 

Vos attentes portent principalement sur le stationnement, la circulation, les espaces verts, et la 
manière dont les habitants seront associés aux décisions.

 

Le stationnement

Je ne prévois pas de passer en stationnement payant les rues qui sont actuellement en stationnement 
gratuit. Je ne prévois pas non plus de créer un parking silo ou souterrain à Beaulieu pour les 
habitants du quartier. Par contre, je propose de mutualiser les  parkings existants (entreprises...) 
pour une meilleure utilisation des places de stationnement existantes.

 

La circulation

Je connais les encombrements journaliers liés aux déplacements en voiture dans votre quartier. 
Dans notre politique de déplacements, nous ne voulons pas augmenter la part modale de la voiture, 
mais augmenter l'offre de transports en commun : relance du programme tramway pour réaliser les 
chaînons manquants d'une ligne de tramway reliant les quartiers entre eux, renforcement de la ligne 
4 de busway (véhicules de 24 mètres contre 18 mètres actuellement, renforcement des fréquences 
en heures de pointe), avec à terme son prolongement vers le nord et l'étude de son passage de 
Busway en tramway. Le programme Chronobus sera poursuivi, avec la réalisation de la ligne C 9 au 
sud-Loire. La desserte de l'île de Nantes sera améliorée par la réexploitation de l'étoile ferroviaire 
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qui la traverse, avec la création de stations d'échanges en connexion avec les lignes de tramway et 
de busway

 Les espaces verts

Nous continuerons la politique de création d'espaces verts dans la ville. Le jardin des 5 sens, 
actuellement fermé, devra évidemment être remplacé par un autre jardin. Nous lancerons une 
grande politique de végétalisation de la ville, notamment en recensant toutes les parcelles 
convertibles en espaces verts de convivialité dont l'utilisation/animation seraient confiées à des 
citoyens (collectifs/associations). Nous végétaliserons les toits des bâtiments pour y créer des lieux 
de biodiversité  : ruches, jardins d'ornements, jardins potagers ou de senteurs.

La manière dont les habitants seront associés aux décisions

Je propose de revoir l'organisation et l'animation des conseils de quartiers, en les renforçant et en 
leur donnant de l'indépendance : désignation libre du bureau et du président, maîtrise du choix des 
sujets traités et du calendrier, ouverture au 16-18 ans et aux étrangers, respect de la parité 
femmes/hommes, possibilité d'organiser des votations citoyennes, mise à disposition de budgets 
participatifs.

Espérant que ces propositions retiendront votre attention, Monsieur le Président, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

Pascale Chiron
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