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o Enquête téléphonique réalisée entre le 29 et le 31 juillet  2017 auprès de 501 habitants représentatifs de la 
population en termes de sexe, âge, CSP et de quartier d’habitation. 

o Deux tables rondes organisées le 2 octobre 2017 dans une logique d’approfondissement des résultats de 
l’enquête quantitative, dont une table ronde centrée sur les personnes arrivées à Rezé il y a moins de 5 ans. 

Méthode

N° de téléphone

Total02 09 06 07

Refus 24% 19% 7% 8% 14%
Hors quotas 13% 14% 27% 33% 21%
Ne parle pas français 1% 0% 0% 2% 1%

Entretiens réalisés 59% 67% 66% 57% 62%
Abandon 3% 0% 0% 0% 2%
TOTAL 24% 19% 7% 8% 100%
Entretiens réalisés 
en nombre 268 22 211 501

Reporting passation des enquêtes
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Deux tables rondes organisées le 2 octobre 2017 dans une logique d’approfondissement des résultats de l’enquête 
quantitative, dont une table ronde centrée sur les personnes arrivées à Rezé il y a moins de 5 ans. 

Profil des participants 

Méthode

Sexe Age Activité CSP Statut d'occupation du logement
Ancienneté 

de résidence 
à Rezé

Présence d'enfants 
au foyer

Femme 25 à 39 Actif Cadre et PIS Propriétaire ou en accession 2 à 5 ans Non

Homme 25 à 39 Actif Cadre et PIS Propriétaire ou en accession + de 10 ans Oui

Homme 25 à 39 Actif Cadre et PIS Propriétaire ou en accession - de 2 ans Oui

Homme 60 et + Retraité Prof. intermédiaire Locataire dans un logement HLM ou OPAC + de 10 ans Non

Femme 40 à 59 Actif Employé Propriétaire ou en accession 2 à 5 ans Oui

Homme 60 et + Retraité Prof. intermédiaire Locataire privé 2 à 5 ans Non

Homme 40 à 59 Actifs Cadre et PIS Propriétaire ou en accession 6 à 10 ans Oui

Femme 25 à 39 Actifs Cadre et PIS Propriétaire ou en accession 6 à 10 ans Oui

Femme 60 et + Retraité Employé Propriétaire ou en accession + de 10 ans Non

Femme 40 à 59 Actif Employé Locataire dans un logement HLM ou OPAC + de 10 ans Oui

Homme 40 à 59 Actif Ouvrier Locataire dans un logement HLM ou OPAC 2 à 5 ans Non

Femme 18 à 24 Autre inactif Inactif Locataire privé + de 10 ans Non

Homme 40 à 59 Actif Ouvrier Locataire dans un logement HLM ou OPAC - de 2 ans Oui

Homme 60 et + Actif Prof. intermédiaire Propriétaire ou en accession 6 à 10 ans Non

Homme 40 à 59 Actif Prof. intermédiaire Propriétaire ou en accession - de 2 ans Non

Femme 25 à 39 Actif Prof. intermédiaire Propriétaire ou en accession 2 à 5 ans Non

Homme 25 à 39 Actif Prof. intermédiaire Propriétaire ou en accession 6 à 10 ans Oui

Femme 25 à 39 Actif Prof. intermédiaire Propriétaire ou en accession 2 à 5 ans Oui

Femme 40 à 59 Actif Employé Locataire privé 6 à 10 ans Non

Homme 40 à 59 Actif Ouvrier Locataire dans un logement HLM ou OPAC 6 à 10 ans Oui

Homme 60 et + Retraité Prof. Intermédiaire Priopriétaire ou en accession 2 à 5 ans Oui

Femme 18 à 24 Autre inactif Inactif Locataire privé - de 2 ans Non



Partie 1

Perception de Rezé 
et de ses évolutions 
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2017

Très agréable 34%
Assez agréable 59%
Assez peu agréable 5%
Pas du tout agréable 1%
Ne sait pas 1%
Total 100%

Pour vous, Rezé est une ville très agréable à
vivre, assez agréable à vivre, assez peu agréable
à vivre ou pas du tout agréable à vivre ?
Base 501

Perception de la qualité de vie  

93% des Rezéens jugent leur ville agréable à vivre
(dont 34% très agréable à vivre).

Les participants aux tables rondes décrivent Rezé comme une :

� ville calme,
� tranquille,
� paisible,
� agréable,
� conviviale,
� une « ville village » du Sud Loire idéalement située.
� une ville pratique,
� bien équipée,
� bien desservie,
� proposant de réelles opportunités culturelles et sportives.
� Diverse
� Mixte
� Cosmopolite
� Ouverte
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Perception de la qualité de vie  
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2005 2011 2017
Moyenne 
observée*

S'améliore 34% 34% 23% 29%
Reste stable 44% 41% 41% 43%
Se détériore 17% 23% 31% 21%
Ne sait pas 5% 2% 5% 7%
Total 100% 100% 100% 100%

A votre avis, la qualité de vie à Rezé s'améliore, reste stable ou se 
détériore ?

La part de la population estimant que la qualité de 
vie se dégrade à Rezé progresse depuis 2005 (+14 
points). 

Le sentiment de détérioration est observable dans 
toutes les catégories de population, avec une 
récurrence nettement plus forte chez : 

o Les plus de 40-64 ans (41% jugent que la vie se 
dégrade)

o Les ouvriers employés (37% détérioration)

o Les habitants du quartier Château (43% 
détérioration)

o Les locataires HLM (47% détérioration)

Perception des évolutions de la qualité 
de vie 

2011 2017

Plutôt optimiste 81% 70%
Plutôt pessimiste 16% 19%
NSP 3% 11%
Total 100% 100%

Concernant l'évolution de Rezé dans les années à 
venir, vous êtes...?

Entre 2011 et 2017, le pourcentage de personnes
optimistes quant à l’avenir de Rezé a diminué de 11
points.
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Les raisons du pessimisme

Deux thèmes liés sont à l’origine des inquiétudes :

1. Le développement urbain et l’arrivée de nouvelles
populations

2. L’insécurité, les incivilités et la perte de tranquillité

Pour quelles raisons êtes-vous pessimiste ?  
Réponses non suggérées



Partie 2 

Focus sur le développement 
urbain 
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2017

Vous le comprenez et cela ne vous pose pas de problème 48%
Vous le comprenez mais cela vous inquiète 37%
Vous ne le comprenez pas et vous pensez qu'il y a d'autres 
manières de faire 12%

Vous n'avez pas d'avis 3%
Total 100%

Pour répondre aux besoins, il faut construire 320 logements tous les ans sur 
la ville. Comment vous réagissez à cela ?

Base 501

Opinion vis-à-vis du développement 
urbain

Les Rezéens comprennent pour 85% d’entre
eux la nécessité de construire.

Cette compréhension s’accompagnent
cependant d’inquiétudes pour 37% des
personnes interrogées.

12% des Rezéens sont franchement hostiles
au développement urbain. Ils se recrutent
plutôt chez :

� Les plus de 55 ans,
� Les retraités,
� Les professions intermédiaires et les

propriétaires

10
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Vous trouvez les nouveaux quartiers construits récemment à Rezé… ? 

2017

Plutôt réussis 52%
Plutôt ratés 23%
Cela dépend 10%
Ne sait pas 15%
Total 100%

Opinion sur les nouveaux quartiers

Les jugements sur les nouveaux quartiers sont
dans l’ensemble plutôt positifs (52% les jugent
plutôt réussis contre 23% les jugeant ratés).

Les critiques, lorsqu’elles existent, portent sur
trois aspects :

1. La qualité des constructions et des façades
(durabilité, entretiens)

2. La densité et la promiscuité (absence
d’intimité, vis-à-vis)

3. Le manque d’espace de respiration et de
rencontres (places, espaces naturels, lieux
de rencontre sur l’espace public).

« Les immeubles sont tous collés les uns contre les autres. Je pense

que dans certains immeubles, on peut quasiment discuter avec son

voisin d’en face, il n’y a pas de problème. Ils ont du vis-à-vis »

« Dans l’ensemble c’est joli, mais ils ne laissent pas d’espaces de vie.

Il n’y a pas d’espaces de rencontre entre 3 immeubles, une petite

place, même 2 bancs en face-à-face ».

« Les façades commencent déjà à couler. Ils ne prennent pas de bons

matériaux. C’est magnifique au début et au bout d’un an, cela

devient tout gris ».

11



Partie  3

Focus sur la sécurité et 
la tranquillité publique 
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Sentiment d’exposition à l’insécurité

2017

Oui très fortement 9%
Oui un peu 30%
Non pas vraiment 24%
Non pas du tout 37%
Ne sait pas 0%
Total 100%

A titre personnel, vous sentez-vous exposé à des 
problèmes d’incivilité ou d’insécurité à Rezé ? 

Base 501

A quels types de problèmes êtes-vous confrontés ? 
Base 195

Le sentiment d’exposition à l’insécurité et aux incivilités est assez élevé (9% des Rezéens se sentent très exposés 
aux incivilités ou à l’insécurité et 30% un peu exposés). Le pourcentage de personnes se sentant exposées n’est 
cependant pas «hors norme» et ne constitue pas une spécificité rezéenne. 

Les vols, les dégradations et les agressions verbales sont les problèmes les plus souvent évoqués.

Ce sentiment d’exposition est plus fréquent chez :
o Les ouvriers employés (44% très ou un peu exposés)
o Les habitants des quartiers Château (49% dont 17% très exposés), Ragon (47% dont 11% très exposés) et

Trentemoult (47% dont 14% très exposés)
o Les locataires HLM (51%)
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Satisfaction vis-à-vis de l’action de la 
municipalité sur le thème de la sécurité

Résultats hors sans opinion 2005 2011 2017

Insatisfaits 36% 43% 45%

Moyennement satisfaits 40% 38% 41%
Satisfaits 24% 19% 15%
Total 100% 100% 100%

Résultat avec NSP

Satisfaits 12%
Moyennement satisfaits 34%
Insatisfaits 37%
Sans opinion 17%

Êtes-vous satisfait de l’action des élus dans le domaine de la 
sécurité et de la délinquance ?

Résultats sur l’ensemble (501) hors NSP

o La satisfaction vis-à-vis de l’action des élus dans le domaine de la sécurité est en baisse constante depuis 2005 
(-9 pts)

o L’insatisfaction qui avait fortement progressé entre 2005 et 2011 se maintient à un niveau élevé. En tenant 
compte des personnes sans opinion (nouveaux résidents notamment) le taux d’insatisfaction atteint 37% de la 
population.

o Le manque de moyens, de forces de l’ordre sur le terrain est la principale cause d’insatisfaction vis-à-vis de 
l’action municipale sur ce thème.

o 75% des personnes insatisfaites par l’action de la municipalité en matière de sécurité ne se sentent pas, à titre 
personnel, fortement exposées au problème d’insécurité ou d’incivilité.
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Sécurité, les enseignements des tables 
rondes

Rezé n’est pas perçue comme « un no mans land », mais, et avec une certaine fatalité, comme une ville
exposée comme toutes les autres à la montée des incivilités. Celles-ci restent le plus souvent associées à
l’urbanisation, à la précarité et au « regroupement » des personnes en difficulté.

« Je pense que c’est aussi un phénomène plus général. Au début de mes études à Nantes, on sortait à deux
avec une copine de fac. Aujourd’hui, je ne le ferais plus. Je pense que c’est général ». « C’est pour ça qu’on
s’en rend plus compte et qu’on rentre chez soi. Les gens se permettent de faire tout et n’importe quoi ».
« C’est sociétal, c’est partout » « Il y a des personnes qui se font agresser en plein centre de Nantes. Ce
n’est pas propre à Rezé ».

Si la situation est perçue comme se maintenant dans la limite du raisonnable, un consensus existe pour 
attirer l’attention de la municipalité sur ce sujet. Un certain nombre de participants estime que le pire reste à 
venir.  « La sécurité à Rezé ce n’est pas inquiétant pour l’instant, mais c’est quand même quelque chose qui 
doit être surveillé. Il ne faudrait pas que ça devienne un ghetto. Il ne faut absolument pas que ce soit le cas ».

Le manque de moyens, de forces de l’ordre sur le terrain (ou leur peur d’intervenir) est un constat partagé.
Ces manques laissent ou risquent de laisser la population face à un problème qu’elle ne sent pas en
capacité de gérer elle-même. Cette absence « de présence et de visibilité » est la principale cause
d’insatisfaction vis-à-vis de l’action municipale sur ce thème.

« Les jeunes étaient très insultants. Les policiers sont venus, ils ont eu peur et ils sont repartis. Ils se sont
barrés ».
« Il n’y a pas la possibilité de faire intervenir une force de l’ordre. Il n’y a pas de force de l’ordre à Rezé. Il y a
la police nationale, mais elle n’interviendra pas sur ça . Et le pire c’est que pour porter plainte il faut prendre
un rendez-vous ».
« C’est vrai qu’il y a moins de policiers qu’avant. Du temps où mes filles allaient au collège, il y avait un
policier à la sortie des classes. Ce n’est plus le cas. Il y a une dame, mais elle ne peut pas faire la police »

« J’habite au Chêne Creux. Il y a des

jeunes qui tournent en mobylette.

Un dimanche matin, j’allais chercher

mon pain, je me suis fait cracher

dessus ».

« Mon fils s’est fait racketter 2 fois à

la Houssais ».

«L’insécurité, c’est inacceptable. Le

problème c’est que l’on commence à

s’y habituer. C’est le problème. Ça

devient commun ».

« Package (des personnes en
difficulté)» n’est peut-être pas le
bon mot, mais c’est sans doute celui
qui décrit le mieux la situation.
Malheureusement, ces populations
n’ont pas le choix d’aller ailleurs…
C’est trop facile pour eux de rentrer
dans la délinquance, parce qu’ils ont
plein d’exemples ».

« Cela commence aussi à la

Houssaie : ils ont fait plein

d’immeubles, de HLM. Les gens se

plaignent, surtout dans les sous-sols.

Pas moyen de laisser son vélo, ils

sont volés. »
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Opinion sur la vidéoprotection et sur 
l’expérimentation métropolitaine 

A titre personnel êtes-vous plutôt favorable ou plutôt défavorable au 
développement de la vidéoprotection sur l’espace public ?

Base 501

Nantes Métropole a décidé de financer une opération visant à 
expérimenter la vidéoprotection sur les communes de 

l’agglomération. A titre personnel seriez-vous favorable à ce que 
Rezé participe à cette expérimentation en installant quelques 

caméras sur des sites sensibles ? 
Base 501 

Favorable 61%
Défavorable 27%
Sans opinion 12%

Très favorable 42%
Assez favorable 33%
Assez défavorable 11%
Très défavorable 8%
Sans opinion 6%

Cumul « favorable » 75%

27% des personnes interrogées sont sur le 
principe défavorables à la vidéoprotection. 
Ce score est plus faible que ce que nous avons 
pu observer sur ce même type de question dans 
des collectivités similaires (les scores étant 
habituellement plus proches de 40%).

La majorité des Rezéens (75%) est favorable à 
l’expérimentation proposée par Nantes Métropole. 

Le pourcentage de personnes franchement 
hostiles à l’expérimentation est faible 8%



Partie  4

Dialogue citoyen 
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2017

Compte beaucoup pour vous 41%
Compte un peu pour vous 36%

Ne compte pas vraiment pour vous 21%

Total 100%

Le développement du dialogue citoyen (démocratie participative) est 
quelque chose qui a titre personnel… ?

Base 501

2005 2017

Rezé fait beaucoup de choses en 
matière de démocratie locale et 
c’est bien

43% 33%

Rezé fait des choses mais ce n'est 
pas très utile 15% 21%
Rezé ne fait pas encore assez 
pour la démocratie locale 22% 24%

Ne sait pas 20% 22%
Total 100% 100%

Concernant le dialogue citoyen, vous diriez que…  ?
Base 501 

Opinion vis-à-vis du dialogue citoyen

o 4 Rezéens sur 10 se disent attachés
au dialogue citoyen.

o La part des personnes jugeant que
« Rezé a fait beaucoup de choses en
matière de démocratie locale et c’est
bien » a diminué de 10 pts entre
2005 et 2017

o La part jugeant que Rezé « a fait
beaucoup de choses mais sans
utilité » a progressé de 7 points.

o 1 personne sur 5 juge que la
municipalité doit en faire davantage
en matière participative.
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Dialogue citoyen… les enseignements 
des tables rondes

Les démarches participatives suscitent :

1. soit un certain scepticisme (utilité, réalité de la prise en compte de la parole des habitants,
possibilité d’exprimer et de développer son point de vue, démagogie…).

2. soit une interrogation sur ce qui se fait concrètement en local en matière participative

Malgré ces réserves, les habitants s’expriment de manière assez unanime en faveur du
développement des démarches « d’écoute et de consultation ».

Ils imaginent plutôt des démarches régulières, de proximité, visant à « demander l’avis des
Rezéens sur des sujets importants», des démarches « simples et faiblement
consommatrices de temps ».

Les processus de co-construction, co-élaboration, ont moins d’audience.

Les participants mettent principalement l’accent sur la pédagogie de l’action publique,
« expliquer les choix » et les resituer dans un projet et des enjeux.



Partie  5

Opinions vis-à-vis de l’action 
de la Ville dans les différents 
domaines de l’action publique 
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2005 2011 2017
Ecart 2011 

2017

La qualité des équipements sportifs 7,3 7,2 7,3 0,1

L’accueil dans les services publics municipaux - - 7,3 -

La qualité des équipements culturels 7 6,7 7,2 0,5

Les transports en commun 7,4 7,2 7,2 0

L’animation de la ville (fête et évènements)  7 6,8 6,9 0,1

La vie dans les écoles maternelles et 
élémentaires

- - 6,9
-

L’entretien ou le développement des parcs et 
espaces verts 

7 6,8 6,8
0

L’offre de loisirs pour les jeunes et adolescents 7,1 6,7 6,8 0,1

Les services proposés aux personnes âgées - 6,5 6,8 0,3

L’aide de la municipalité à la vie associative 6,8 6,6 6,7 0,1

La protection de l’environnement et le 
développement durable

6,4 6,4 6,6
0,2

L’image de la ville à l’extérieur 6,7 6,4 6,6 0,2

L’entretien et la propreté de votre quartier  6,2 6,2 6,5 0,3

L’aménagement de la ville (espace public, 
places)

6,5 6,5 6,3
-0,2

L’offre de nouveaux logements  6,9 6,2 6,3 0,1

L’embellissement de la ville 6,6 6,4 6,3 -0,1

Le développement des commerces - - 6,1 -

La circulation  5,3 5,8 6,1 0,3

Le développement du vélo dans la commune 6,3 6 6 0

Le stationnement 5,3 5,1 5,4 0,3

L’accès aux crèches et haltes garderies 6 5,8 5,4 -0,4

Les notes moyennes et leurs évolutions : 
une stabilité apparente

Sur chacun des domaines suivants pouvez-vous donner une note de 0 à 
10. Plus vous êtes satisfait plus la note se rapproche de 10

Résultats sur l’ensemble (501)

La satisfaction vis-à-vis des politiques
publiques s’est dans l’ensemble améliorée, y
compris sur les thèmes habituels
d’insatisfaction.

Seule la satisfaction vis-à-vis de l’accès aux
crèches et haltes garderies diminue. Ce
résultat n’est toutefois pas très robuste dans
la mesure où les bases statistiques sont
faibles sur le segment des ménages ayant un
enfant de moins de 3 ans.

La qualité des équipements sportifs, l’accueil
dans les services municipaux, la qualité des
équipements culturels, les transports en
commun sont les thèmes suscitant le plus de
satisfaction.

La circulation, le développement du vélo
dans la commune et le stationnement sont
classiquement (à Rezé comme ailleurs) les
thèmes les plus mal notés. On observe
toutefois une amélioration sensible des
jugements portés sur la circulation et le
stationnement. 21
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Insatisfaction
Satisfaction 

modéré
Satisfaction Score 2011

Ecart 
2011-2017

Score 2011
Ecart 

2011-2017

La qualité des équipements culturels 10 41 49 23 -13 33 16

La qualité des équipements sportifs 12 33 55 20 -9 39 16

L’accueil dans les services publics municipaux 14 35 52 - - - -

Les transports en commun 15 32 53 18 -3 51 2

Les services proposés aux personnes âgées 17 45 38 26 -9 28 10

L’animation de la ville (fête et évènements)  17 47 36 22 -5 38 -2

L’entretien ou le développement des parcs et 
espaces verts 

17 45 38 20 -3 38 0

La protection de l’environnement et le 
développement durable

18 48 34 20 -2 38 -4

L’offre de loisirs pour les jeunes et 
adolescents

19 49 32 24 -5 33 -1

La vie dans les écoles maternelles et 
élémentaires

19 42 39 - - - -

L’image de la ville à l’extérieur 21 50 29 31 -10 28 1

L’aide de la municipalité à la vie associative 23 39 38 26 -3 30 8

L’aménagement de la ville (espace public, 
places)

27 48 25 27 -1 28 -3

L’entretien et la propreté de votre quartier  27 34 39 34 -7 32 7

L’embellissement de la ville 29 48 24 30 -1 28 -4

L’offre de nouveaux logements  31 40 29 35 -4 25 4

Le développement des commerces 31 45 24 - - - -

La circulation  33 49 18 41 -8 19 -1

Le développement du vélo dans la commune 35 41 24 41 -6 23 1

Les questions de sécurité et de délinquance 44 41 15 43 +1 19 -4

L’accès aux crèches et haltes garderies 47 37 16 48 -1 19 -3

Le stationnement 49 36 16 55 -7 14 2

Evolution de 
l’insatisfactionRésultats 2017

Evolution de la 
satisfaction

L’évolution de la satisfaction 
et de l’insatisfaction 

Sur chacun des domaines suivants 
pouvez-vous donner une note de 0 à 
10. Plus vous êtes satisfait plus la 
note se rapproche de 10. Résultats  
en % sur l’ensemble (501)

Une baisse de la part des 
personnes insatisfaites concernant: 
• La qualité des équipements 

culturels et sportifs 
• L’image de Rezé à l’extérieur
• Les services proposés aux 

personnes pages 
• La circulation 
• L’entretien de la ville 
• Le stationnement 

Aucune des politiques mesurées ne 
connaît d’augmentation significative 
de la part des personnes 
insatisfaites.

Une baisse sensible de la part des 
personnes satisfaites concernant :
• Les questions de sécurité et de

délinquance
• L’embellissement de la ville
• La protection de l’environnement

et le développement durable
• L’aménagement de la ville.

22
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Marqueurs du mandat

Quelle action ou décision prise par la municipalité ces 
trois dernières années vous a plus particulièrement 

marquée ?

Aucune 

51%

Citation à 
caractère négatif 

17%

Citations à 
caractère positif

32%

Equipements développement 56 35%

Rénovation aménagement cadre de vie 35 22%

Nature environnement 25 15%

Animation de la ville et culture 18 11%

Services à la population 9 6%

Action sociale 6 3%

Dialogue citoyen 8 5%

Sécurité 5 3%

TOTAL 162 100%

Les thèmes associés aux évocations négatives de l’action 
municipale 

Urbanisation, atteinte au paysage, 
travaux 

30 34%

Impôt, dépenses non justifiées 10 11%

Equipements 17 20%

Stationnement déplacements 12 14%

Services à la population 10 12%

Autres 6 7%

TOTAL 85 100%

Les thèmes associés aux évocations positives de l’action 
municipale 

Une personne sur deux n’est pas en capacité de citer spontanément une
action ou une décision prise par la municipalité l’ayant particulièrement
marqué.

17% des personnes interrogées retiennent des actions ou des décisions
qu’ils jugent critiquables : développement urbain, équipements (auditorium,
chaufferie), stationnements, hausse des impôts locaux.

32% retiennent des actions ou des décisions qu’ils jugent positives :
développement des équipements (auditorium, Min, chronographe),
aménagements, cadre de vie, actions en faveur du développement durable.
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En nombre de 
citations En %

Développer et améliorer les services à la pop (école, enfance, piscine, ludothèque, 
commerces…)

83 17%

Améliorer les déplacements en particulier en vélo et en TC 70 15%
Développer les places de stationnement, favoriser la gratuité pour les Rezéens 64 13%
Renforcer la sécurité, lutter contre les incivilités 51 11%
Améliorer le cadre de vie, embellir, assurer la propreté 41 9%
Maîtriser le développement urbain, limiter et veiller à la qualité des constructions 40 8%
Développer les solidarités (personnes âgées, personnes handicapées, précaires) 36 8%
Développer l'animation de la Ville 31 7%
Accroître le dialogue citoyen, l'écoute, la transparence et l'information 24 5%
Autres (divers) 20 4%
Développer et protéger les espaces verts 15 3%
TOTAL 475 100%

Les univers d’attentes 

Souhaitez-vous faire une suggestion aux élus de la Ville de Rezé ?
Réponses non suggérées  
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Lecture de Rezé mensuel 

Consultez-vous Rezé Mensuel ? 

Oui  � 84% (87% en 2011 et 86% en 
2005)
Non � 16%

Avez-vous lu le dernier numéro ?

Oui  � 59%

Non � 41%

Rezé Mensuel vous intéresse ? 

Beaucoup � 49%
Un peu � 45%
Pas beaucoup � 4%
Pas du tout � 2%

• Rezé Mensuel est bien identifié par les
Rezéens. 84% déclarent le lire, soit un
excellent score de lecture.

• Près d’une personne sur six a lu le dernier
numéro. 94% des lecteurs l’ont jugé
intéressant dont 49% très intéressant.

• « Un petit journal », « bien fait »,
« intéressant », attractif », « toujours agréable
à lire ».

• Le profil des lecteurs du dernier numéro
démontre la capacité du support à intéresser
toutes les catégories de population y compris
les cibles traditionnellement peu lectrices de
la presse des collectivités
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Site WEB 

Consultez-vous le site 
Internet de la Ville de 

Rezé? 

Oui  � 40% 
Non � 60%

Au moins 1 fois par semaine 3%
Au moins 1 fois par mois 18%
Au moins 1 fois par an 16%
Plus rarement 3%
Jamais 60%
Total 100%

Très bien fait 8%
Assez bien fait 80%
Assez mal fait 9%
Ne sait pas 3%
Total 100%

Ce site vous le jugez…?En général vous consultez le site 
Internet de la Ville ? 

40% des Rezéens ont déjà fréquenté le site,
21% s’y rendent au moins une fois par mois)

o Les nouveaux arrivants (46% de
fréquentation), les 25-39 ans (52%) et les
professions intermédiaires (52%)
fréquentent plus souvent le site de la Ville
de Rezé.

o Le site est moins fréquenté par les 18-25
ans (29%), les plus de 65 ans (21%), les
locataires du parc social (31%) et les
hommes (36%)

Le site n’appelle pas de critiques majeures
mais ne suscite pas non plus une franche
adhésion (80% des Rezéens le jugent assez
bien fait et 8% très bien fait).
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Site WEB, Facebook et Twitter

Consultez-vous le compte 
Twitter de la Ville de Rezé? 

Oui  � 2%
Non � 98%

Consultez-vous la page 
Facebook de Rezé? 

Oui  � 9%
Non � 91%

Profil usagers : 

o 25-39 ans
o Femmes
o Actifs
o Propriétaires
o Ayant des enfants au foyer 

9% des Rezéens consultent la
page Facebook de la
municipalité, soit un score de
consultation plutôt élevé.

Facebook n’est pas appréhendé
comme un support susceptible
de concurrencer ou de substituer
au magazine municipal.

Twitter reste un média plus
confidentiel (2% des Rezéens
ont déjà consulté le compte
Twitter de la Ville).


