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DÉLIBÉRATION N° 0 VILLE À 30 - AVIS DE LA VILLE SUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
CITOYENNE

L'an deux mille dix huit,

Le trente et un mai à dix-huit heures,

Le conseil municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gérard
Allard, maire, suivant la convocation faite le 24 mai 2018.
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OBJET     :   VILLE À 30 - AVIS DE LA VILLE SUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE CITOYENNE     :

M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant :

La conférence citoyenne
Pollutions sonore et atmosphérique réduites, dangerosité moindre en cas d’accident, espaces partagés 
entre piétons, vélos et voitures, etc. « La ville à 30km/h » devient un sujet prépondérant. C’est pourquoi la 
Ville de Rezé a souhaité qu’elle fasse l’objet d’un débat citoyen.

Une conférence citoyenne sur la ville à 30 était organisée de septembre 2017 à avril 2018 pour 
accompagner la collectivité dans l’organisation de la concertation/du débat citoyen et produire un avis 
collectif qui a été remis le 24 avril 2018.

A l’issue de rencontres avec des experts, l’animation d’ateliers publics et des visites de site, la conférence 
citoyenne a préconisé :

- de maintenir la vitesse de 50 km/h sur les axes à fort trafic (les pénétrantes et la plupart des voies 
de transports en commun),

- de passer en zone 30 dès que l’on sort des grands axes,
- de généraliser la priorité à droite dans les espaces à 30km/h sauf cas particuliers dont les 

giratoires.

La conférence citoyenne a également estimé nécessaire la mise en place d’une instance pour l’évaluation 
et le bilan de cette évolution.

Propositions d’avis de la ville

1. Positionnement de la ville sur la proposition de la conférence
Les membres de la conférence citoyenne ont apporté une réponse à la question de la Ville à 30 qui s’appuie
sur leur expérience individuelle mais également sur la consultation des experts et des usagers.

A ce titre, nous rejoignons l’approche de la conférence citoyenne qui dépasse la seule question de la 
limitation de la vitesse à 30 km/h mais précise que cette limitation est un levier indispensable pour 
construire un espace public partagé entre les automobilistes et cyclomotoristes, les piétons, les cyclistes et
les transports en commun.

Aussi, à partir des préconisations de la conférence citoyenne, nous souhaitons engager la Ville de Rezé vers
la ville à 30 et la ville apaisée à travers :

- La limitation de la vitesse à 30 km/h et la généralisation de la priorité à droite dans les rues 
résidentielles ;

- Le maintien de la limitation à 50 km/h sur les axes qui assurent des fonctions de transit et 
l’exploitation efficace des transports en commun ;

La limitation de la vitesse sur le périphérique nantais et ses accès ne relève pas du pouvoir de police du 
maire et n’est donc pas abordée.

2. Une première étape vers une ville plus apaisée

2.1. La déclinaison de l’ambition
La mise en application de ces nouvelles dispositions ne constitue qu’une première étape vers la ville 
apaisée. La limitation de la vitesse ne peut à elle seule constituer une solution aux problématiques de 
sécurité, de santé et de qualité de vie en ville. D’autres actions peuvent être complémentaires.
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Le principe d’une limitation des rues à 50 ou 30 km/h peut trouver sa traduction dans la carte portée en 
annexe.

Cette carte est l’illustration des préconisations de la conférence citoyenne que la Ville de Rezé reprend à 
son compte, elle affirme l’ambition de la Ville de s’engager dans le schéma proposé, mais la déclinaison 
sur le terrain de ces principes nécessite une analyse plus fine.

A titre d’exemple le maintien de la vitesse à 50 km/h sur certains axes ne doit pas occulter la nécessité 
d’apaiser l’espace public aux abords des équipements, comme les établissement scolaires, ou lieux de vie, 
comme les polarités commerciales de quartiers.

2.2. Des aménagements responsables
Telle que proposée, la diminution de la vitesse dans les rues résidentielles permettrait de passer la part du 
réseau routier règlementaire limité à moins de 30 km/h sur la commune de 41 % à 72 %. Sur ces voies, cette
simple règle contribuera à l’amélioration du partage de l’espace public au bénéfice notamment des 
piétons et des cyclistes.

Dans les quartiers résidentiels, où la vitesse sera limitée à 30 km/h, l’adaptation économe de la voirie 
incitant l’automobiliste à ralentir ou favorable aux modes actifs doit être envisagée : mobilier urbain 
léger, marquage au sol, contresens cyclables. Eviter les aménagements lourds comme les chicanes, les 
plateaux, les reprises de structure de la voirie, permet en outre d’engager la collectivité sur la voie de 
l’aménagement réversible, capable de s’adapter aux évolutions en matière d’utilisation de l’espace public.

2.3. Avantager les modes de déplacements alternatifs
Pour inciter au changement de mode de déplacement, des efforts seront engagés sur les axes maintenus à 
50 km/h. La préservation des conditions propices à l’efficacité des transports en commun et à l’écoulement
des flux routiers n’est pas contradictoire avec l’amélioration concomitante des ouvrages en faveur des 
modes doux.

Un effort particulier doit pouvoir être engagé en faveur d’un réseau cyclable structurant et performant, 
nécessaire notamment à l’atteinte des objectifs du Plan de Déplacements Urbains pour le report modal sur
ce moyen de transport (objectifs de 12% en 2030 pour 3 % aujourd’hui). Il est indispensable de définir une 
stratégie d’aménagement structurant en faveur du vélo et de mobiliser les moyens conséquents mais 
nécessaires pour affirmer son avantage sur les modes de déplacement motorisés et inciter au 
développement de sa pratique au quotidien.

La réduction, à ne pas confondre avec la suppression, de la place de la voiture sur l’espace public au profit 
des autres modes de déplacement peut contribuer à la diminution de la vitesse. L’évolution des 
comportements, comme le covoiturage, contribue à cet objectif. Au-delà des applications numériques, 
publiques ou privées, facilitant le recours à ce mode de déplacement, il est possible de le favoriser par la 
mise en place de voies de circulation réservées aux covoitureurs.

2.4. Amorcer la requalification de la route de Pornic
Enfin, d’autres secteurs, tel le boulevard du Général de Gaulle (Route de Pornic) pourraient faire l’objet 
d’aménagements spécifiques qui nécessitent d’être précisés.

La route de Pornic représente la dernière pénétrante routière à 2 x 2 voies de l’agglomération nantaise qui
n’a pas encore été retraitée. Nous proposons d’engager une adaptation transitoire de cet axe dans 
l’attente d’une reconfiguration conséquente.

Ainsi, nous proposons d’expérimenter, depuis le rond-point de la Pierre à Bouguenais jusqu’à la place 
Sarrail à Rezé :

- le passage de la vitesse maximale autorisée de 70 km/h à 50 km/h ;
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- le passage à 2 x 1 voie au bénéficie d’une voie réservée au transport en commun, aux véhicules 
d’urgence et au covoiturage.

2.5. Accompagner le changement
Au même titre que le passage de 60 à 50 km/h au début des années 1990 a permis sur une certaine durée 
de modifier les comportements, la diminution de la vitesse que nous préconisons sur la commune doit 
prendre en compte le délai nécessaire au changement et s’accompagner d’une sensibilisation particulière 
afin, en faisant preuve de pédagogie, de limiter l’incompréhension et le mécontentement. En matière de 
comportement des usagers de la rue, quel que soit leur mode de déplacement, il conviendra de mobiliser 
les outils pédagogiques nécessaires à l’acceptation et la compréhension des enjeux par tous les usagers et 
notamment les automobilistes : auto-école et professionnels de la route, associations d’usagers, structures
éducatives, communication institutionnelle…

La Ville de Rezé mobilisera les moyens dont elle dispose en matière de sensibilisation : maison du 
développement durable, politiques jeunesse et éducative... De son côté, il est attendu de Nantes 
Métropole un accompagnement particulier, s’appuyant sur des outils existants ou à définir.

Nous proposons une modification des conditions d’utilisations de la voie publique qui doivent être lisibles 
par tous. Ainsi, une signalétique particulière devra être déployée, notamment pour rendre visible l’entrée 
dans les voies limitées à 30 km/h (marquage au sol imposant et de couleur vive). De même, à l’adresse des 
rezéens mais surtout des usagers qui ne connaissent pas le territoire, une signalétique spécifique devra en 
entrée de ville informer l’usager de la règlementation en vigueur. A ce titre, un plan de communication 
spécifique devra être établi.

La Ville devra également se doter des outils nécessaires au respect des limitations de vitesse. La Ville 
recherchera un partenariat renforcé avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique. Les 
conditions de contrôle seront précisées avec la police nationale. La mise en place de radars automatiques, 
coercitifs, pourrait compléter le réseau de radars pédagogiques qui sera déployé.

3. Calendrier, mise en œuvre et suivi
La Ville de Rezé sollicite Nantes Métropole pour traduire cette politique communale dans ses documents 
d’objectifs à l’échelle métropolitaine comme le Plan de Déplacements Urbains.

Il est également demandé à Nantes Métropole de proposer une stratégie pour la mise en œuvre dès 2019 
de cette politique de déplacements à l’échelle du territoire communal, dans toutes ses composantes : 
limitation vitesse, aménagements, études déploiement des modes doux, sensibilisation, communication.

Enfin, la ville de Rezé souhaite prolonger la dynamique engagée par la conférence citoyenne par la 
création d’une instance chargée de suivre, évaluer et conseiller la collectivité dans la mise en œuvre de 
cette politique publique.

Le conseil municipal,

Vu l'avis de la commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 16 mai 2018.

Après en avoir délibéré,,

Le conseil municipal :

 prend acte du rapport de la conférence citoyenne ;

 approuve les trois grands principes issus du rapport et complétés des éléments ci-dessus :
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o limitation de la vitesse à 30 km/h et généralisation de la priorité à droite dans les rues 

résidentielles,

o maintien de la limitation à 50 km/h sur les axes qui assurent les fonctions de transit et 

l'exploitation efficace des transports en commun,

o modification de la vitesse et des usages de la route de Pornic, dernière grande 

pénétrante à 2x2 voies de la métropole ;

 approuve le plan d’actions joint en annexe ;

 porte la contribution citoyenne ainsi que la présente délibération à la connaissance des différents
partenaires et notamment la joindre à l’enquête publique visant à la modification du PDU 2018-
2027.

Le maire, 
Gérard Allard 
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