
Compte rendu du conseil municipal du 9 février 2018 
 
 
Ajout modificatif à la retranscription des débats concernant le point 2 - Avis sur le bilan de la concertation préalable et sur 
l'évaluation environnementale préalable à la création de la ZAC Pirmil les Isles : 

 
M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Au-delà de l'avis sur le bilan de la concertation préalable et sur l'évaluation environnementale, et comme indiqué 
dans la délibération, je cite partiellement, "cette étape est une occasion pour la Ville de Rezé de préciser ses 
attentes sur un projet majeur pour (…) l'évolution du nord de la commune".  

Nous allons donc préciser nos attentes. Pour ne pas être trop longs on va surtout parler des choses qui nous 
questionnent et moins des choses sur lesquelles nous sommes d’accord, comme notamment la prise en compte de 
vivre avec des crues. 

Nous n'avons rien contre la densification en soi, au contraire, la métropole est plutôt peu dense et nous sommes les 
premiers à prôner la préservation des zones agricoles et naturelles en proximité des zones d'urbanisation.  

Mais la densification doit être raisonnée, raisonnable, et objectivée.  
Alors objectivons.  
Sur le périmètre Basse-Ile qui concerne Rezé, ce sont 2 300 logements qui vont être construits sur 25 ha (le 
périmètre opérationnel fait 44 ha mais l'ilot nouvellement construit seulement 25), soit 92 logements par hectare, 
c’est une densité très forte ! » 
 
M. le Maire déclare : 

 

« On est à plus de 100 logements par hectare et dans le centre de Nantes on est à beaucoup plus, ce n’est rien du 

tout 90 logements à l’hectare. »  

 

M. Clément précise que c’est une densité très forte et invite les élus à le constater sur un graphique qu’il présente 
représentant la densité par ha dans différentes communes.  déclare : 
 
« On va objectiver. On vous a préparé ce petit graphique avec sur l’axe vertical la densité en logement par hectare 
de  différentes communes ou différents ilots dans les communes. 
On commence avec Bouguenais : sur la surface totale, on est à 3 logements par ha, sur la surface urbanisée, on est à 
7. Saint Herblain / Rezé, on est à 16 logements par ha en moyenne sur la zone urbanisée en enlevant les espaces 
naturels et agricoles. A Nantes, on est à 34 logements par ha sur la zone urbanisée. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Ecoutez, dans la centralité Nantaise on est à 300 à 400 logements par hectare, ça ne veut rien dire votre schéma, 
là, c’est aberrant. » 
 
M. Clément déclare : 
 
« C’est votre parole contre la nôtre, on vérifiera ensuite. 
Le SCOT impose une densité minimale pour construire les nouvelles zones à urbaniser de 40 logements par ha. Pour 
le Château de Rezé, on est à 73 logements par ha, on a des zones plus denses effectivement comme la pointe Est de 
l’île Beaulieu à 108 logements / ha et Paris intramuros à 129 

C’est une densité élevée, quoi que vous en disiez ! 

Une concertation assez longue et plutôt bien réalisée sur certains aspects a été menée sur cette ZAC. Mais elle a 
omis de poser au débat un paramètre initial fondamental : celui de la densité de l'opération. 

On pourrait appeler cela, en termes de fonctionnement démocratique, le syndrome NdDL : un choix fondamental 
est fait par les décideurs politiques, la population peut discuter du reste, mais pas de cela :  

pour l'aéroport, son transfert à NDL -pas le droit de discuter de l'optimisation de Nantes Atlantique-, 



pour le quartier Hôtel de Ville la reconstruction à neuf en R + 5 de tout l'ilot par un promoteur privé -pas de droit 
de discuter la possibilité de réhabiliter une partie de l'ilot historique -,  

pour le PLUm les + 100 000 habitants - pas le droit d'envisager un scénario avec moins d'attractivité -  

nous pourrions citer bien d'autres exemples 

et pour la ZAC, donc, pas le droit de discuter sa densité.  

Et bien nous, nous discutons, et nous proposons : au vu des caractéristiques du site, une densité de l'ordre de 40 à 
50 logements par hectare nous aurait semblé largement préférable.  

En effet, le choix de la densité, et donc du nombre d'habitants supplémentaires accueillis dans cette zone, est 
déterminant sur tous les autres aspects : qualité de vie, place de la nature, déplacements. »  

M. Caillon déclare :  
 
« Un risque de saturation du trafic  dans une zone déjà proche de la congestion est à craindre. Le scénario de la 

route de l'aérodrome (…)  à certaines heures de la journée donne une idée de ce qui peut se produire sur la ZAC des 

isles avec une densification nettement plus importante. 

 

Le dossier annonce sur la ZAC plus du double de population et une augmentation de trafic moins importante en 

proportion. 

Malgré les éléments que vous nous avez apportés suite à la commission, nous maintenons notre questionnement 

sur cette différence. 

 

Le dossier compte sur une évolution des habitudes de déplacement. L'augmentation de la part modale des modes 

actifs (vélo-piétons) et des transports en commun, et donc la baisse de la part modale des voitures serait la 

bienvenue. Jusqu’à présent, la part modale du vélo évolue lentement à Nantes Métropole (d’à peine 2 points pour 

le vélo en 14 ans d’après l'AURAN). 

 

Or, lorsqu'on regarde les aménagements prévus pour les modes actifs (vélo, marche) cela reste très évasif. Il 

faudrait que les emprises des aménagements cyclables à l'intérieur de la ZAC figurent dès maintenant dans le 

dossier. Surtout, la ZAC des Isles est sensée s'intégrer au bourg de Rezé, mais on ne voit pas bien ce qui facilitera la 

traversée de la route de Pornic.  

On a bien compris cet objectif intéressant que vous avez présenté mais pour l’instant il faut pouvoir mesurer ce qui 

va se passer comme trafic sur la route de Pornic. 

Pas de tunnel, pas de pont, pas de passerelle. Des rond points sans doute ; ils ont l'avantage de fluidifier la 

circulation des véhicules mais Nantes Métropole n'a toujours pas trouvé la solution pour la sécurité des autres 

utilisateurs de la voie publique. L’autopont est plus favorable aux modes actifs pourtant il est supprimé dans le 

projet urbain !  

 

Le projet de tramway semble, lui, d'ores et déjà figé. Ne faudrait-il pas étudier l'alternative bus articulé à haut 

niveau de service ?. C’est-a-dire les bus avec 2 soufflets et 3 compartiments, et donc comparer les couts et facultés 

de transport. L’infrastructure lourde du tram ne permet en effet pas de retour en arrière et c’est une question qui 

nous semble importante». 

 
M. le Maire déclare : 
 
« Excusez-moi mais vous dépassez le temps imparti, on a compris que vous interrogez la présence du tramway dans 
la centralité, il faut maintenant conclure ». 
 
M. Clément déclare :  
 



« Marie n’aura pas le temps de vous parler de tout ce qu’on voulait dire sur la qualité de vie et la place de la nature. 
En conclusion, c'est une évolution urbaine majeure de la commune et de la métropole qui se profile pour les 20 ans 
à venir. Notre responsabilité sur ce projet urbain est lourde. 
Nous venons de donner quelques exemples de ce qu'il prévoit concrètement, ou pas, à ce stade. Tout ceci nous rend 

très dubitatifs sur la possibilité que les belles intentions générales affichées, et que nous rejoignons, se réalisent 

effectivement. 

Nous ne voulons pas nous associer au risque que ce projet dégrade la qualité de vie du nord de la commune. 

C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération. » 

 


