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Madame le Maire, 
 
Etant contraint(e) de me déplacer dans la ville de Nantes et utilisant un deux-roues 
motorisé (2RM) pour mes déplacements quotidiens, j’ai souhaité prévoir mon 
stationnement. Mon budget limité m’interdit les PV ! 
 
Après une longue recherche, je n’ai pas été en mesure de m’organiser à partir des miettes 
d’informations glanées sur le site de votre commune. Juste une longue liste de rues ; c’est 
une gageure ! 
 
Privilégiant ma sécurité lors de mes déplacements en moto, je n’utilise ni smartphone, ni 
GPS en conduisant … donc cette liste m’est quasiment inutile. 
 
En conséquence, je vous demande de me faire parvenir à mon domicile (adresse en 
entête) le document annoncé par voie de presse : dépliant présentant les stationnements 
2RM. Si vous disposez d’une version plastifiée, elle serait la bienvenue car consulter un 
dépliant sous la pluie avec des gants en cuir, tout en étant stationné sur la voie au risque 
de bloquer la circulation, n’améliore pas l’état et la longévité du document. 
 
Dans l’attente de ce document et à défaut de tomber par hasard sur une zone 2RM où il 
resterait une place et où je pourrais effectuer la manœuvre de stationnement, je vais 
devoir continuer à me garer sur les trottoirs tout en veillant à ne pas gêner le cheminement 
des usagers. 
Je souligne que cette chasse à la place «dédiée» se fera au prix de nombreux tours et 
détours en ville, donc avec plus de consommation de carburant ... et donc plus de pollu-
tion ! Un peu contradictoire avec « Nantes, capitale verte européenne », non ! 
 
J’espère ne pas avoir à vous solliciter pour la prise en charge d’un éventuel PV si je ne 
peux pas disposer de ce dépliant publiquement annoncé. 
 
Comptant sur votre compréhension et votre diligence, veuillez recevoir mes salutations. 
 
 
                                                                                                                                Signature 


