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Edito…

Le 1 5 novembre Place Royale à
Nantes comme dans toute la
France un rassemblement multi
sensibilités de Gauche s’est
opposé à l’austérité de la
politique actuelle.
Dans ce monde où les riches
sont de plus en plus riches et
ont du vague à l’ âme, rejettent
leurs responsabilités sociales et
rêvent de ce temps où les
salariés n’avaient pas de droits
pas de protections , et pas de
limites en âge minimal et
maximal.
Brefl’univers fantastique
d’avant Germinal où la charité
était la règle dans un univers
de féodalisme économique.
Et bien NON! Aujourd’hui
ASSEZ de moins disant social il
faut au contraire emmener le
monde vers un salariat digne,
décent, reconnu et des
productions réparties sur les
territoires avec des états qui
répondent aux besoins de leurs
populations !!!

Bonnes fêtes et tous nos
voeux pour 201 5 avec plus
et mieux d'humanité !
Bellevue: le PRU1 passe le relais au N°2

La rénovation urbaine à Bellevue termine sa phase
1 et lance celle du PRU2 faite à une échelle plus
grande en coopération avec Nantes et la
métropole….
Suite page 3

Du vélo, des Bus et des autos

La ville poursuit avec la métropole le
développement de pistes cyclables avec continuité
et cela permet de répondre aux nouvelles réalités
du cycle et du cycle assisté …
Suite page 3

Construire sans trop détruire !

Dès 201 5 les consultations sur les règles
d’urbanisation métropolitaines vont être lancées …
D’ores et déjà il nous faut réfléchir à ce que nous
voulons dans chaque quartier avec des
cohérences et aussi les spécificités…
Suite page 4
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De ce monde cabossé...
Les milliardaires vont Bien :

Quelque soient leurs pays d'origine USA, Emirats, France, Inde ou Chine les
milliardaires ne vont pas si mal d'après une étude d'ONG: ils ou elles ont même
augmenté la part des richesses mondiales qu'ils possèdent.
Autre remarque: ils ou elles vont si bien qu'ils ou elles oublient un peu de dire MERCI
à toutes ces misères qui les font prospérer dans leurs ultraluxes .

Moyen Orient

Palestine martyrisée, Libye quasi partagée, Syrie mutilée, Irak blessé de l'après Bush et
en proie aux prédateurs fanatisés..etc. Le moyen orient subit la loi des marchands de
canon et d'illusions violentes qui se nourrissent de ruines de détresses et de malheurs.
Sur toute la zone il est temps de proposer autre chose que l'odeur de la poudre, de la
mutilation humaine et de la destruction de l'autre qui revient toujours en
Boomerang !!!

Europe: une liberté version tronquée ?

Avec nombre de campagnes médiatiques continentales , l'Europe vante ses remèdes
et son libéralisme sous couvert du drapeau de la liberté:
25 millions de chômeurs, des pays étranglés, et pour le reste souvent un bazar
organisé vers le moins disant social et les délocalisations qui vont avec.
Oui la liberté c'est un autre souffle
Celui de ces vallées où se conçoivent et se produisent le made en acier, en bois, en
plastique, ou encore les cuisinés les portables ou les médicaments ...
Celui de ces ports qui assemblent des bateaux, des avions...
Celui qui donne à tous ... un Toit pour Soi ...et les siens.
Celui qui ne condamne pas à mendier et ouvre un espace de vie Vraie !!!
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Bellevue: le PRU1 passe le relais au N°2

….Près de 80 millionsd'euros d’opérations diverses en rénovation de locatifs en aides
aux copropriétés en implantations de services publics en amélioration de l’espace
public Oui Bellevue a changé mais le tableau n’est pas au stade du vernissage et les
défis pour VIVRE BIEN sont bien encore actifs. Nantes et St-Herblain seront associés
pour cette nouvelle étape qui s’est lancée à la maison des arts le 03 novembre 201 4….
Demain se dessine aujourd’hui dit-on dans les couloirs mais c’est la vie et la trame
humaine qui en est le moteur essentiel ...Pour un Bellevue à vivre !!!

Du vélo, des Bus et des autos.

Organiser la cohabitation des différents modes de transport urbain est fondamental:
une personne dans le bus ou sur un 2 roues motorisé ou pas c’est un peu de place
libérée sur les mètres carré d’asphalte et donc moins de bouchon, de temps perdu, et
donc plus de vie gagnée.
Cependant la périphérie n’est pas le cœur de la ville centre et la toile d’araignée des
bus et tramways se distend, il importe donc de bien identifier le rôle et la place que
joue le 4 roues dans la vie de chacun et chacune
comme dans celle des familles.
En outre la densification du mode d’habitation est
déjà en cours.
Comment ne pas noter que partout dans les
quartiers des problèmes de stationnement se font
jour avec des réflexions non idiotes de type: ce n’est
pas parce qu’on habite un appartement qu’on a pas
le droit de recevoir les cousins de Blain ou ceux de Châteaubriant
Oui aujourd’hui nous allons vers l’après pétrole mais le « 4 roues » est antérieur à
l’automobile et probablement existera après la mono énergie pétrolière avec d’autres
modes de propulsion. (Que l’actuel moteur à explosion).
Organisons la ville de demain avec cette dimension de mobilité parmi les autres !!!
Les technocrates parlent de report modal ….poursuivons dans la diversité des modes
de transport adaptés à chacune et/ou chacun !
Et espérons dans les nouvelles énergies et technologies pour toujours rendre la ville
de plus en plus respirable et saine sans mesures démagogiques ou gadget.
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Construire sans trop détruire ! (suite)

Notre option côté vision communiste est d’offrir un
TOIT à Soi et aux Siens.

Ensuite la ville est l’objet de pression forte pour spéculer sur le prix du mètre carré . Il
faut avoir une veille sur ces questions pour éviter les dérives, les pratiques de forcing
et les opérations qui au final se dérouleraient contre l’intérêt des gens.
Aujourd’hui existe l’idée que la ville doit s’entasser
sur elle-même pour permettre à la vie campagnarde
de nourrir la planète: cette idée présente 2 aspects
contradictoires:
— Il est vrai qu’avec l’augmentation de la
population la défense des terres agricoles est un
élément clef
— Il n’en reste pas moins qu’un certain partage du
monde doit exister entre les différentes fonctions
sociales avec les compromis intelligents qui vont bien.
C’est donc à partir de ces conceptions tournées vers l'intérêt général que nous nous
orienterons dans les débats à venir sur le PLU métropolitain et ses règles qui après
s’imposeront à nous tous.
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Tout d’abord donnons un coup de projecteur sur le
logement social qui assume souvent le premier pas
dans la vie, permet d’avoir un chez soi ou aide à tout
incident de parcours.
OUI comme le répètent les organisations de locataires ou d’aides aux plus démunis il
faut faire plus et mieux dans un cadre urbain normal avec une mixité sociale.

Sivous voulez nous contacter ou réagir ou donner votre avis, n’hésitez
pas: nous voulons être « portes ouvertes » nous ne sommes niune secte ni
un clan fermé….
Mais une force politique presque d’utilitépublique aujourd’huià gauche !!!
Saint-herblain@pcf44.fr ou encore Pcf44.erblaingetc@orange.fr

