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Procès-verbal de la réunion du conseil municipal ayant siégé le 28 juin 2018 à l'hôtel de ville, salle du conseil : 
 
L'an deux mille dix huit 
 
Le vingt huit juin 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 22 juin 2018 
 
Etaient présents : 
 
M. Allard, maire  
 
M. Brochard , Mme Gallais , M. Quénéa , M. Vince , Mme Reclus , M. Neau , Mme Poirout , M. Mosser , Mme Le Blan, 
Mme Charbonnier , adjoints  
 
Mme Pernot , M. Quéraud , M. Puiroux , Mme Yapo , M. Quéméneur , M. Chaillou , M. Bouron , Mme Gilard , Mme 
Canovas , Mme Francheteau , M. Laurenceau , M. Gautier , Mme Falher , M. Clément , Mme Tenailleau , M. Caillon, 
conseillers municipaux  
 
Absents excusés ayant donné pouvoir à un collègue du Conseil Municipal pour voter en leur nom : 
 
Mme Randrianarison (pouvoir à Mme Gilard), M. Chusseau (pouvoir à Mme Poirout), M. Lumineau (pouvoir à Mme 
Charbonnier), M. Buquen (pouvoir à M. Brochard), Mme Prévot (pouvoir à M. Mosser), Mme Binois (pouvoir à M. 
Neau), M. Le Moal (pouvoir à M. Allard), Mme Cotrel (pouvoir à Mme Le Blan), M. Seillier (pouvoir à M. Gautier), M. 
Robin (pouvoir à M. Laurenceau), Mme Dousset (pouvoir à Mme Francheteau) 
 
Absente non excusée : 
  
Mme Coutant, adjointe  
 

̶̶ ̶ ̶ 
 
 
Véronique Charbonnier a été désignée secrétaire de séance et a accepté ces fonctions. 
 

̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 31 mai 2018 est approuvé. 
 
 

̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 
M. le Maire ouvre la séance. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Gérard Allard 
 
 

1. Décisions prises en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

 
 

Mme Véronique Charbonnier 
 
 

2. Programme local de l'habitat - Avis de la commune 
 
 

M. Philippe Puiroux 
 
 

3. Adhésion à la charte pour le développement de la langue bretonne  
 
 

Mme Sylvie Le Blan 
 
 

4. Présentation du rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité 
 
 

M. Gérard Allard 
 
 

5. Régime indemnitaire  
 
 

M. Christian Brochard 
 
 

6. Elections professionnelles 
 
 

7. Avenant à la convention collecteam 
 
 

8. Médiation préalable obligatoire 
 
 

9. Personnel communal - contractuel horaire 2018-2019 
 
 

10. Mise à jour du tableau des effectifs 
 
 

11. Indemnité kilométrique vélo 
 
 

12. Rapports d'activité 2017 des services publics locaux - Halle de la Trocardière et service 
public funéraire 

 
 

13. Requalification de la Halle de la Trocardière 
 
 

14. Gestion provisoire de la Halle de la Trocardière - Modalités d’attribution et 
d’occupation 

 
 

15. Salon Natura - Cession des actifs immatériels 
 
 

16. Taxe locale sur la publicité extérieure -Tarifs applicables pour l'année 2019 
 
 

Mme Anaïs Gallais 
 
 

17. Dotation de solidarité urbaine 2017 - utilisation 
 
 

M. Pierre Quénéa  
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18. Renouvellement du plan de mobilité - Convention de partenariat entre la Ville de Rezé 
et la SEMITAN 

 
 

M. Yves Mosser 
 
 

19. Actualisation du règlement intérieur de la piscine Victor Jara 
 
 

20. Actualisation de la convention de mise à disposition de la piscine Victor Jara aux 
associations  

 
 

21. Convention annuelle d'objectifs entre la Ville et l'Amicale La Ragonnaise  
 
 

Mme Sylvie Le Blan 
 
 

22. Construction d'un multi-accueil à Chêne Gala - Dépôt du permis de construire 
 
 

M. Didier Quéraud 
 
 

23. Sanitaires publics - Schéma directeur d’équipement de nouveaux sites - Dépôt des 
déclarations préalables 

 
 

24. Rénovation Maternelle Le Corbusier - Validation du programme et dépôt des 
demandes de subvention 

 
 

25. Gymnase Julien Douillard - Extension du local de convivialité - Dépôt de la déclaration 
préalable 

 
 

M. Philippe Puiroux 
 
 

26. Convention Ville Pick up - Projet Transfert - Zone libre d’art et de culture 
 
 

27. Dépôts à la Ville d’archives privées - Signature de conventions de dépôt avec la section 
rezéenne de gymnastique volontaire et la confédération syndicale des familles de 
Rezé 

 
 

M. Gérard Allard 
 
 

28. Vœu du conseil municipal en faveur du maintien des services publics de proximité et 
du guichet d’accueil de la gare de Rezé-Pont-Rousseau 
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N° 1. 
DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

 
 
M. Gérard Allard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Par délibération en date du 5 avril 2014, le conseil municipal a délégué ses attributions au maire et à ses adjoints 
dans 21 domaines prévus par l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
 
Aux termes de l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, les décisions prises par le maire en 
vertu de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles 
qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets. En outre le maire doit en 
rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. 
 
C’est dans ces conditions qu’il vous est rendu compte ci-après des décisions intervenues depuis le dernier conseil et 
notamment des marchés passés et de leurs avenants. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les articles L 2122-22 et L2122-213 du code général des collectivités territoriales, 

-  prend acte des décisions prises par M. le Maire en application de l’article L2122-22 du code général des 
collectivités territoriales mentionnées dans l’annexe ci-après. 
 
 
En application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire vous 
transmet les informations suivantes : 
 
Alinéa 4 - Délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,  
l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute  
décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits  
au budget : 
 
Enregistremen
t n° Décisions 

Opérations Lot Titulaires Objet Montant € 
HT 

Date de 
Notification 

Date 
Prefecture 

31MP2018 

Réfection 
de la 
couverture 
école 
élémentaire 
Pauline 
Roland 

Lot n°1 : 
Désamientage 
fibrociement 

MPT 
MDésamientag
e 

Attribution 60 560,00 € 04/06/2018 / 

Lot n°2 
:Couverture 
bac acier 

EURO'ETANCH
E SARL 
CERTBAT 

Attribution 58 268,79 € 04/06/2018 / 

Lot n°3 : 
Renforcement 
de charpente 

SARL AGASSE 
THIERRY 

Attribution 6 440,73 € 04/06/2018 / 

Lot n°4 : 
Energie 
photovoltaique 

LIBRE ENERGIE Attribution 39 792,00 € 04/06/2018 / 

Lot n°5 : 
Peinture de 
pignons 

Aucune 
candidature 

Lot 
infructueux 

/ / / 

33MP2018 

Mise en 
accessibilité 
de 
bâtiments 
communaux 
2016-2017 

Lot n° 3 : 
Charpente 
couverture 

KLEIN 
Couverture 

Attribution 11 001,47 € 14/06/2018 14/06/18 
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Alinéa 5 - Décision de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée    
n'excédant pas douze ans : 
 

• Conventions de mise à disposition: 
 
- Avenant n°3 à la convention de mise à disposition à la SARL LINA pour le local situé 24 place Sémard, du 1er mars 
au 31 août 2018. 
 
- Société OF2S, locaux dans une partie du bâtiment situé 101 rue de la Trocardière, du 2 juillet 2018 au 27 mars 
2019. 
 
 
Alinéa 6 - De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes : 
 
�              Indemnités de sinistre : 

Société N° de sinistre Remboursement 
SMABTP 264413F1 2 440.03 € 
PNAS 2018-4018 963.60 € 
PNAS 
SMACL 

2018-2021 
2018142438K 

3 273.32 € 
190.32 € 

 
 
Alinéa 11 – Délégation pour fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts : 
De juin à  2018 : 
 

Cabinet / Intervenant Affaire Date Montant 
CVS 
Centre d’encaissement 
CVS 

REZE/SCI Voltaire Sellières 
Expulsion Sandra Despreaux 
REZE/SCI Voltaire Sellières – Dépôt d’ordures 

07/06/2018 
08/06/2018 
19/06/2018 

1 620, € 
414 € 
300 € 

 
N° 2. PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT - AVIS DE LA COMMUNE 

 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
«  Mes chers collègues, 
 
Cette délibération sur le PLH est importante pour le développement de notre ville au sein de la Métropole. Rezé est 
une ville des possibles, je le sais, je le ressens chaque jour dans mes échanges avec les habitants, les acteurs et les 
visiteurs, avec tous ceux qui viennent y séjourner. Et la métropole nantaise dont nous sommes est attractive pour 
les salariés, les familles, les ainés, les gens modestes, les gens aisés. Ce n’est pas un point de vue politique, c’est un 
fait tout simplement. Rezé participe pour sa part de plus en plus de cette attractivité. 
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Nantes Métropole dans le Grand Ouest est ainsi une métropole en mouvement, ouverte, active et industrieuse. 
6500 emplois ont été créés l’an dernier et nous affichons un taux de chômage autour de 7%, en baisse constante 
depuis 2 ans. Le taux le plus bas des métropoles françaises. Bien sûr, c’est encore et toujours trop élevé et nous 
devons continuer à nous mobiliser sur cette priorité à l’emploi. Rezé attire aussi de nouvelles entreprises, nous 
allons inaugurer bientôt le MIN. Ce sont beaucoup d’emplois et par conséquent de nouveaux habitants que nous 
devrons accueillir dans les meilleures conditions. 
Ce développement, cette appétence pour la métropole et notre ville, devons-nous la regretter, s’en protéger, la 
rejeter ? 
Et devons-nous nous résigner à simplement nous adapter et répondre à la demande. Ce n’est pas notre approche. 
Car nous ne voulons pas être une métropole comme une autre.  
 
Nous ne sommes ni Paris, ni Lyon, ni Bordeaux, ni Berlin. Nous connaissons peut-être les mêmes défis, mais nous 
voulons trouver des réponses qui nous ressemblent parce que nous refusons là encore l’uniformité de la 
métropolisation et sa standardisation. A Rezé, nous voulons une ville singulière, la promesse d’un avenir agréable. 
La nature en ville d’abord. J’ai souhaité dès le début du mandat qu’elle soit placée au cœur des grands projets, 
comme des aménagements du quotidien. Pendant trop longtemps, nos villes ont été associées au minéral. La 
nature sera demain un levier essentiel d’une nouvelle façon de faire et de vivre la ville. 
 
Plus de nature en ville, c’est un pari audacieux, basé sur la conviction que la ville attendue par nos concitoyens, 
c’est une ville du beau, de l’inattendu, de l’harmonie qui contribue à une ville apaisée. 
 
La délibération qui nous est proposée ce soir répond à ces ambitions et à ces questions : 
Comment permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir se loger selon leurs besoins et leurs moyens. Du 
logement pour toutes les bourses. Je ne vous parlerai pas de lutte contre l’étalement urbain et de la densification 
nécessaire, si l’on veut protéger la nature et la planète. Ceux qui n’auraient pas compris cela autour de cette table 
n’ont pas encore mesuré l’urgence de sauver notre humanité. 
 
Notre sujet ce soir, c’est comment se saisir du PLH pour promouvoir un habitat économe en énergie, un habitat de 
la transition écologique, qui répond aux besoins et à la demande des habitants. 
 
L’objectif est ainsi de construire 6 000 logements neufs par an. Le précédent PLH en prévoyait 3 900. L’effort 
partagé par l’ensemble des communes représente une augmentation de 30% pour ce 2ème PLH. Face à la demande 
croissante de logements à faibles loyers (30000 demande en attente), Nantes Métropole s’est fixé pour objectif 
depuis 2010 la construction de 2000 logements sociaux par an. Par ailleurs, Nantes Métropole finance la 
réhabilitation de logements sociaux dans les quartiers prioritaires, et participe à des Opérations programmées 
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) sur environ 500 logements privés anciens dans 6 communes afin de lutter 
contre le logement indigne et insalubre. L’objectif est aussi d’améliorer près de 1500 logements du Parc social en 
consommation énergétique ainsi que 700 logements en copropriété. 
Nantes Métropole par ailleurs s'engage dans une politique de diversification des types de logements, du studio à la 
maison individuelle. Le PLH tient enfin compte des publics spécifiques et poursuit son action en faveur de 
logements dédiés aux jeunes (résidences étudiantes, foyers de jeunes travailleurs), aux personnes en situation de 
handicap, aux personnes âgées (EHPAD), aux ménages les plus démunis, et aux gens du voyage (aires d’accueil). Et 
puis comme chacun doit trouver sa place en ville, nous innoverons en créant à Rezé des terrains permettant 
d’accueillir un habitat atypique pour des ménages ayant choisi de vivre en « tiny house ». 
 
Voici ce que je voulais introduire avant la présentation de ce PLH par Véronique Charbonnier, adjointe au 
logement. » 
 
Mme Véronique Charbonnier donne lecture de l'exposé suivant : 
Initiée le 16 décembre 2016, la procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) de Nantes 
Métropole pour la période 2019-2025 s’inscrit dans la poursuite d’une politique publique de l’habitat construite 
depuis la création de la métropole avec un premier document adopté pour la période 2004-2009 et un second pour 
la période 2010-2016, prorogé jusqu’en 2018. 
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L’élaboration conjointe de ce document avec le Plan Local d'Urbanisme Métropolitain et le Plan de Déplacement 
Urbain (délibération du conseil métropolitain du 17 octobre 2014) vise à assurer le renforcement de la stratégie 
commune urbanisme – habitat – déplacements, en veillant à articuler les orientations stratégiques de la Métropole 
dans ces différents champs d’actions, et à décliner concrètement leur mise en œuvre opérationnelle. Par ailleurs, ce 
programme prend en compte les ambitions du Plan Climat Air Énergie Territorial, également en cours 
d’élaboration, et de la feuille de route Transition Énergétique adoptée lors du conseil métropolitain du 16 février 
2018. 
 
Par délibération du 22 juin 2018, le Conseil Métropolitain a arrêté le projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
qui doit fixer, pour la période 2019-2025, les objectifs permettant de répondre aux besoins en matière de logements 
des ménages de l’agglomération nantaise. Il définit les objectifs et les principes d’une politique locale visant à 
répondre aux besoins en logements et en hébergement, favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, 
améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les 
quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 
 
Conformément à l’article L.302-2 du code de la construction et de l’habitation, le PLH de Nantes Métropole a été 
notifié à chacune des communes membres lesquelles disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. 
 
Le PLH est composé des deux documents suivants : 
- le diagnostic, les orientations stratégiques et le programme d’actions ; 
- le programme d’actions territorialisées : les fiches communales. 
 
 
La méthode d’élaboration du PLH  
 
Le Programme Local de l’Habitat 2010 2016 : des objectifs et des ambitions partagés dans le cadre d’une 
gouvernance renforcée avec les 24 communes 
Afin d’aboutir à une vision partagée des enjeux en matière d’habitat et dans un souci de complémentarité et de 
solidarité entre les communes, une démarche de co-élaboration a prévalu tout au long de la procédure 
d’élaboration du PLH et s’est organisée autour de plusieurs temps d’échanges et de validation : 
• le comité de pilotage PLH réunissant les 24 Maires s’est réuni à cinq reprises ;  
• un groupe politique resserré émanant du comité de pilotage PLH et regroupant 12 Maires ou leurs 
représentants a travaillé lors de neuf séances sur la définition des enjeux et orientations de la politique 
métropolitaine et des propositions d’actions pour alimenter le comité de pilotage du PLH ; 
• des conférences territoriales à l’échelle des 5 pôles de proximité et de la Ville de Nantes se sont tenues à 
l’automne 2017 ;  
• des rencontres individuelles entre le vice-président à l’habitat et les Maires des 24 communes ont permis un 
échange fin sur les projets et les priorités de développement pour chaque territoire et l’élaboration conjointe des 
fiches communales. Ces fiches communales constituent la feuille de route commune et une véritable 
programmation partagée des opérations d’habitat établit en cohérence avec la programmation des autres 
politiques publiques concourant au développement urbain du territoire. 
 
Une démarche participative et partenariale 
Le cadre institutionnel et législatif dans lequel s’inscrit l’élaboration du PLH, mais aussi les enjeux spécifiques 
locaux impliquent une large mobilisation des partenaires : services de l’État, professionnels de l’aménagement et 
de l’immobilier, bailleurs sociaux, associations… Cette association s’est traduite par une série de rencontres 
individuelles, de tables rondes et d’ateliers avec les différents partenaires et acteurs locaux de l’habitat. La large 
mobilisation de l’ensemble des acteurs dans un calendrier de travail resserré témoigne de la qualité du partenariat 
local. La richesse des échanges et le partage des points de vue constituent le gage d’une politique de l’habitat 
partagée au service de la qualité de vie des habitants. 
 
 
Le contenu du projet de PLH  
 
Conformément aux dispositions du CCH, le projet de PLH comprend trois parties, à savoir : 
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� un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d’habitat dans le 
territoire ; 
� un document d’orientations qui définit au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local 
de l'habitat ; 
� un programme d’actions qui fixe les actions opérationnelles à mettre en place en déclinaison des 
orientations et les modalités de contractualisation avec les autres partenaires indiquant : 

- les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque 
secteur géographique du territoire, 

- les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre et pour chaque type d'actions, à quelles catégories 
d'intervenants incombe sa réalisation, 

- le suivi et l'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en place d'un dispositif 
d'observation. 

 
 
I - Le Diagnostic 

La première phase de la démarche a été consacrée à l’établissement d’un diagnostic dont les principaux 
enseignements sont les suivants : 
 

• un contexte marqué par une croissance démographique, soutenue à la fois par le solde naturel et le solde 
migratoire, qui impacte les politiques urbaines et sociales de la Métropole et des 24 communes (habitat, 
déplacement, solidarité, équipements…) ;  

 
• un rééquilibrage en cours concernant la croissance respective de la métropole et de la couronne 

périurbaine : la politique de l’habitat conduite dans la Métropole a permis de ralentir le départ des 
familles avec jeunes enfants, en début de parcours résidentiel. Néanmoins, le départ des familles plus 
avancées dans leur parcours résidentiel (2-3 enfants) reste une réalité du territoire ; 

 
• une poursuite de la diminution de la taille moyenne des ménages avec une progression importante des 

personnes isolées. La métropole se distingue de sa couronne périurbaine par une plus grande diversité de 
profils de ménages qui génère une diversité de besoins à laquelle il faut pouvoir répondre ; 

 
• un vieillissement de la population qui se poursuit et constitue un enjeu majeur pour la métropole. 

Néanmoins, la structure de la population progresse sur presque toutes les tranches d’âge, plus 
spécifiquement les 20-24 ans avec une attractivité des étudiants et des jeunes actifs qui se renforce ; 

 
• des populations modestes qui restent très présentes dans la métropole et un nombre de personnes sous le 

seuil de pauvreté qui augmente et qui se traduit par une hausse de la demande locative sociale (30 426 
demandeurs au 01/01/2018) et ce, malgré une forte progression de la production de logements locatifs 
sociaux. Cette précarisation d’une partie de la population impacte également le secteur de l’hébergement 
(urgence et insertion) marqué par une pression importante de la demande et un manque de fluidité vers 
le logement autonome ; 

 
• un parc de logements en forte croissance, soutenue par une dynamique de construction de logements dans 

l’ensemble de la métropole. La mobilisation des communes et de Nantes Métropole, des bailleurs sociaux 
comme de l’ensemble des acteurs de la construction et de l’immobilier a permis d’atteindre les objectifs 
quantitatifs fixés par le PLH. La production neuve a été particulièrement marquée par l’investissement 
locatif, ce qui a permis des livraisons importantes de logements locatifs privés. Le taux de vacance du parc 
reste néanmoins extrêmement bas et le taux de rotation des logements diminue, générant une tension sur 
ce segment. La production de logements sociaux et en accession abordable a également fortement 
progressé, mais dans un rythme moins fort que la production neuve ce qui n’a pas permis l’atteinte des 
objectifs qualitatifs du PLH en part relative. Le taux de logements sociaux sur le territoire progresse 
néanmoins fortement passant de 20,3 % en 2010 à 22,11 % en 2017 dans les 21 communes concernées par 
l’application de l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) ; 

 
• un développement du parc de logements qui impacte l’attractivité du parc existant bien en deçà des 
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standards du parc neuf en termes de performance énergétique, d’enjeux d’adaptation au vieillissement et 
au handicap, mais aussi de réponse aux besoins et attentes d’habitabilité. Ainsi, le parc privé existant 
caractérisé par la présence d’une multitude de copropriétés complexifie les interventions en matière de 
travaux d’amélioration. 

 
Ces principaux enseignements ont permis de questionner les enjeux auxquels sera confrontée la métropole durant 
la période du PLH 2019-2025 : 
 

• Garantir la cohérence des politiques publiques métropolitaines (habitat, emploi, transports) ; 
• Élaborer une stratégie d’intervention foncière au service de la politique publique de l’habitat ; 
• Maintenir le cap de la production de logements à 6 000 logements pour répondre aux besoins de tous ; 
• Poursuivre la diversification de l'offre de logements (produits, typologie, forme…) ; 
• Renforcer la réponse en matière d’accession abordable pour favoriser la fluidité des parcours résidentiels 

des habitants et ralentir la fuite des familles hors de la Métropole (gamme et quantité) ; 
• Assurer l'égalité d'accès au parc de logements sociaux métropolitain et renforcer la fluidité des parcours 

dans la métropole ; 
• Poursuivre les efforts de production de logements sociaux en termes de quantité et de qualité (très 

sociaux et typologies adaptées aux besoins) ; 
• Améliorer la connaissance de l'état des copropriétés et des lotissements vieillissants de la Métropole et 

poursuivre les dispositifs concourant à l'amélioration énergétique des logements et à l'adaptation aux 
besoins ; 

• Accompagner les évolutions démographiques (vieillissement de la population, augmentation des 
étudiants) et développer des réponses aux besoins spécifiques non couverts ; 

• Poursuivre les expérimentations accompagnant les évolutions techniques et sociétales pour satisfaire 
davantage les besoins (prix et conception…). 

 
 

II – Orientations stratégiques et programme d’actions 

Au vu des enjeux dégagés par le diagnostic, ce nouveau Programme Local de l’Habitat fixe les ambitions à insuffler 
à la politique publique de l’habitat pour la période 2019-2025 et les priorités stratégiques qui doivent guider 
l’action conjointe de la Métropole et des 24 communes pour apporter des solutions concrètes aux besoins en 
logement de l’ensemble des habitants tout en assurant un développement équilibré du territoire. 

Cinq grandes orientations stratégiques traduisent l’ambition renouvelée de cette politique de l’habitat partagée : 
 
Orientation stratégique I - Accompagner le développement de la métropole nantaise à l’horizon 2030 en 
s’inscrivant dans la transition énergétique 
 
Dans un contexte de forte croissance démographique, le maintien d’un effort de production est essentiel pour 
accompagner la dynamique du territoire et préserver l’accès au logement et la mobilité résidentielle de tous les 
ménages. En outre, dans un marché caractérisé par une très faible part de logements vacants, elle contribue à 
préserver l’équilibre entre l’offre et la demande et faciliter la fluidité des parcours résidentiels pour tous les 
ménages. 
 
Le développement d’une nouvelle offre de logements ne saurait être le seul moteur de l’attractivité du territoire, 
puisque 92 % des nouveaux habitants de la métropole se logent dans un parc construit avant 2012. Une forte 
ambition en termes de réhabilitations des logements existants, publics et privés, est donc primordiale et la 
Métropole souhaite conforter son intervention pour maintenir l’attractivité du parc existant et répondre aux 
enjeux de la transition énergétique tels qu’exprimés dans la feuille de route transition énergétique partagée. 
Aussi, la Métropole renforce ses objectifs en matière d’amélioration du parc existant tant privé que social. La 
feuille de route « Nantes, Métropole en transition » fixe le cap et les moyens dédiés nécessaires à une massification 
des chantiers d’amélioration énergétique des logements du parc privé et à la lutte contre la précarité énergétique : 
une marque unique « MON PROJET RENOV » pour une plus grande lisibilité, une cible Norme Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) pour les chantiers individuels ou en copropriété, un renforcement des aides de la Métropole 
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pour rendre plus solvables les ménages les plus modestes et de nouveaux dispositifs opérationnels notamment le 
futur Programme d’Intérêt Général « MON PROJET RENOV ». Dans le parc social, l’engagement de projets de 
renouvellement urbain dans 6 quartiers d’habitat sociaux (dont 4 bénéficient d’une convention avec l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine) va permettre la réalisation de programmes de réhabilitations conséquents. Par 
ailleurs, pour accélérer la réhabilitation du parc social en termes de volume et de niveau de performance atteinte 
(BBC Énergie ou niveau RT2012 neuf) une aide directe de la Métropole éco-conditionnée sera mise en place. 
 
Le développement de l’offre neuve vient s’inscrire dans la complémentarité de l’offre proposée par le parc existant. 
Pour répondre aux besoins non couverts par le parc de logement de la métropole, le cap fixé est celui d’une 
production annuelle d’au moins 6 000 logements neufs. Ce niveau de production est ambitieux, mais équilibré au 
regard de la capacité du territoire à répondre à ces besoins, en termes d’équipements, de foncier, de préservations 
des espaces naturels et agricoles. Les capacités constructives identifiées dans les fiches communales confirment la 
faisabilité de cet objectif. Les outils de mise en œuvre de notre PLH doivent contribuer à mobiliser les acteurs et 
partenaires dans ce sens : stratégie d’intervention foncière, opérations publiques d’aménagement, outils du Plan 
Local d’Urbanisme métropolitain en sont les principaux leviers. 
 
A travers cette recherche de complémentarité entre l’offre neuve et le parc existant, il s’agit de mieux répondre aux 
besoins en logements des habitants présents dans le territoire et de répondre aux besoins liés à la croissance 
démographique (solde naturel et solde migratoire) dans un cadre de qualité. Pour répondre à cet enjeu majeur 
pour l’avenir de l’agglomération, nous devons contribuer à la nécessaire convergence des politiques publiques 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique et des déplacements à différentes échelles territoriales : la 
métropole dans son aire urbaine, mais aussi la métropole dans ses différentes composantes territoriales. 
L’articulation des documents de planification urbaine (Schéma de Cohérence Territoriale de la région Nantes-Saint 
Nazaire, Plan Climat Air Énergie Territorial, Plan de Déplacements Urbains et Plan Local d’Urbanisme 
métropolitain) doit permettre de répondre à différents enjeux pour le territoire : limitation de la périurbanisation, 
préservation des ressources foncières, des espaces naturels et agricoles, facilitation des déplacements doux et 
sobriété énergétique.  
Les choix établis en matière d’habitat doivent, enfin, répondre aux besoins multiples et aux attentes diversifiées 
des habitants. Aussi le développement de l’expertise d’usage des habitants dans les projets structurants ainsi que le 
développement d’innovations dans les formes d’habitat et d’habiter, dans les modes de conceptions et de 
construction de l’habitat doit permettre une meilleure prise en compte des besoins et usages des habitants. 
 
La Ville de Rezé se félicite de la convergence des politiques publiques d’urbanisme et d’habitat notamment. En 
effet, face à l’inquiétude des habitants relative à la densification et à l’augmentation du nombre de logements, la 
Ville de Rezé a souhaité conforter dans le Plan Local d’Urbanisme métropolitain la préservation des secteurs 
pavillonnaires. Elle souhaite aussi rappeler que la production de logements attendue dans les opérations 
d’ensemble maîtrisées par les collectivités permet de répondre aux besoins de production de logements neufs dans 
le territoire.  
 
 
Orientation stratégique II - Conforter la diversification de l’offre de logements pour mieux répondre aux besoins, 
faciliter les parcours résidentiels et l’équilibre territorial 
 
Aujourd’hui, nous devons faire face à de nouveaux défis : les évolutions socio-démographiques (vieillissement, 
éclatement des ménages et augmentation des personnes seules), les évolutions économiques (accroissement de la 
mobilité, fragmentation des parcours professionnels, augmentation du chômage), les fractures induites dans les 
parcours résidentiels par l’augmentation des coûts immobiliers, rendent plus complexes les réponses à apporter à 
la demande sociale et aux besoins des habitants. 
 
Une charte de bonnes pratiques et de préconisations qualitatives pour l’offre de logements neufs doit permettre de 
partager entre acteurs de la construction des repères pour mieux répondre aux besoins en termes de formes 
d’habitat, typologies, objectifs d’habitabilité et de confort, d’accessibilité, de durabilité des matériaux et de 
performance énergétique. 
 
Proposer des logements adaptés aux besoins et aux ressources de chacun, et permettre des parcours résidentiels 
dans l’ensemble du territoire métropolitain constituent une priorité pour la Métropole. Quels que soient ses 
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revenus, chaque citoyen de l’agglomération doit pouvoir accéder à un logement répondant à son attente et à ses 
besoins. La politique menée par la Métropole sur la période couvrant les deux PLH à travers le renforcement de la 
production de logements locatifs sociaux et de logements locatifs ou en accession abordable a permis d’améliorer 
l’offre de logements dans la métropole, mais il est cependant nécessaire de poursuivre cet effort. 
 
La priorité de la Métropole reste la production de logements locatifs sociaux : face à l’augmentation des 
demandeurs, ce parc constitue une réponse essentielle pour un grand nombre d’habitants à différentes étapes de 
leur vie. L’augmentation parmi les demandeurs des ménages de 65 ans et plus en est une illustration parfaite. 
L’objectif d’une production de 2 000 logements sociaux (PLUS PLAI) soit 33 % de la production neuve est donc 
réaffirmé dans ce PLH. La Métropole et les 24 communes pourront s’appuyer sur différents leviers pour atteindre ce 
niveau de production : Zones d’Aménagement Concerté et autres opérations publiques, outils réglementaires du 
Plan Local d'Urbanisme Métropolitain (secteurs de renforcement de la mixité sociale dits « secteurs ENL », 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), Emplacements Réservés ou Servitudes pour Mixité 
Sociale (SMS)), et outils d’intervention foncière. Ce niveau de production doit permettre à la Métropole d’atteindre 
globalement 25 % de logements sociaux en 2025. La territorialisation des objectifs du PLH au sein de chaque 
commune vise à assurer une dynamique de production de logements sociaux dans tout le territoire en cohérence 
avec les besoins et la capacité à faire des territoires. La réponse aux besoins passe par une orientation plus 
qualitative de l’offre notamment en termes de surfaces et de typologies pour mieux répondre à la diversité des 
besoins. 
 
Face à la précarisation des demandeurs de logements sociaux (75 % des demandeurs ont des revenus inférieurs au 
plafond du logement très social (financé par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration - PLAI), le parc social neuf reste trop 
cher. Aussi, la Métropole souhaite créer au sein de son parc locatif social un parc de logements sociaux accessibles 
aux plus modestes, en particulier aux ménages prioritaires définis dans le cadre de la Conférence Intercommunale 
du Logement. Le niveau de loyer de ce parc accessible (loyers annexes compris) est fixé au niveau de l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL) +10 %. Le parc métropolitain comprend d’ores et déjà une part de logements 
sociaux accessibles en dehors des quartiers historiques de logements sociaux et il convient d’en proposer 
principalement l’attribution aux ménages prioritaires. Néanmoins, au sein de l’offre neuve, il s’agira de tendre vers 
une production de 25 % de logements sociaux à loyers accessibles, tout en renforçant la production de petits 
logements (T1bis à T2 bis) et de grands logements (T5 et +). 
 
Si l’offre de logements en accession abordable a été un réel levier pour faciliter l’installation dans le territoire de 
jeunes ménages (y compris avec enfants) en début de parcours résidentiels, et pour faciliter le parcours résidentiel 
des locataires du parc social, cette offre doit être confortée en termes quantitatif (700 à 800 logements/an) et 
qualitatif. Aussi, à l’image du logement social, les outils réglementaires du PLUm ont été optimisés afin de 
permettre la diffusion de l’accession abordable au-delà des opérations publiques d’aménagement. Par ailleurs, 
l’accession abordable a été recentrée sur les ménages aux ressources moyennes (inférieur au plafond Prêt Social 
Locatif Accession - PSLA) et sera produite par des opérateurs sociaux et des coopératives qui assurent la 
sécurisation de l’acquisition. Les prix de vente ont été maintenus à hauteur de 2400 à 2500€/m² de surface 
habitable parking inclus pour correspondre au budget mobilisable par les ménages ciblés. Le logement libre a dans 
la même période enregistré une nette progression, et présente dans les secteurs de marchés les plus tendus un 
écart avec l’accession abordable qui rend ce marché libre inaccessible pour un nombre important de ménages. 
Aussi, à travers ce nouveau PLH, un nouveau produit d’accession intermédiaire est introduit à hauteur de 250 
logements/an pour les ménages à ressources intermédiaires (inférieures au plafond Prêt locatif Social - PLS) avec 
des prix de vente compris entre 2600 et 2900€/m² de surface habitable, parking inclus. Pour favoriser la production 
de logements à coûts maîtrisés, la Métropole souhaite expérimenter de nouveaux outils ou montages innovants 
d’opérations et en particulier engager sur des fonciers tests une expérimentation d’Office Foncier Solidaire, 
dispositif dissociant foncier et bâti. 
 
La vente HLM s’inscrit dans cette politique d’accession abordable et vient compléter dans la métropole les parcours 
résidentiels des habitants souhaitant accéder à la propriété. 
 
La place du logement locatif abordable (PLS), intermédiaire entre le logement locatif social (financé par le Prêt 
Locatif à Usage Social - PLUS et le PLAI) et le logement locatif libre se justifie dans les secteurs les plus tendus 
(centralités et abords des transports en commun). La Métropole poursuit son encadrement quantitatif (250 
logements locatifs familiaux PLS /an) et qualitatif (en termes de localisation et de niveau de loyers plafonné à 
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9€/m² en moyenne par programme). Les PLS dédiés à des besoins spécifiques (logements étudiants, personnes 
âgées, handicapés), à hauteur de 250 par an, sont quant à eux possibles, dans tout le territoire, sous réserve de leur 
opportunité. 
 
Le renforcement de la mixité sociale et l’accompagnement des parcours résidentiels dans tout le territoire 
métropolitain passent également par une diversification de l’offre de logement dans les secteurs d’habitat social et 
dans les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville avec un accent sur la production d’une offre en 
accession abordable. Cette offre nouvelle doit permettre le parcours résidentiel des habitants de ces quartiers, 
mais également d’y attirer de nouveaux habitants. 
 
La diversification de l’offre de logement s’accompagne d’une mise en cohérence des politiques d’attribution des 
logements sociaux des différents partenaires à travers les différents documents d’orientations stratégiques et 
d’objectifs définis dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement. Y a été affirmée la volonté 
partagée de mieux satisfaire la demande en logements sociaux et les mutations, d’accompagner les parcours 
résidentiels et de renforcer l’équilibre territorial à l’échelle de la métropole. 
 
La Ville de Rezé appuie tout à fait la rédaction d’une charte des bonnes pratiques et de préconisations qualitatives 
pour l’offre de logements neufs qui rejoint les objectifs de la ville, objectifs qui seront confortés et approfondis 
lors de la révision de l’actuelle charte communale de l’habitat. Elle rappelle aussi qu’il s’agit de porter une 
attention particulière aux publics cibles et notamment dans l’aspect qualitatif des offres proposées (seniors, 
jeunes…).  
En outre, la Ville de Rezé sera vigilante sur la localisation du nouveau produit de logement intermédiaire afin de 
veiller à une logique de peuplement équilibrée par quartier ; in en est de même de la vente HLM qui ne doit pas 
déséquilibrer les quartiers.  
 
 
Orientation stratégique III - Prendre en compte les besoins liés à la transition démographique (vieillissement de la 
population, handicap et accueil des jeunes) 
 
La Métropole doit répondre aux enjeux de la transition démographique en particulier du vieillissement de la 
population. Les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront 19 % de la population métropolitaine en 2030 
(contre 15 % en 2013). Il nous faut accompagner cette évolution par des réponses en logements adaptées à ces 
besoins. La réponse aux besoins des personnes en situation de handicap s’y ajoute puisque sa part augmente avec 
l’âge. 
 
Le vieillissement de la population comme les handicaps posent la question de l’accessibilité. La Métropole entend 
promouvoir l’accessibilité universelle ; à savoir, l’accès à une ville pensée pour toutes et tous. Ce qui s'avère 
nécessaire pour 10% de la population est utile pour 40%, et confortable pour 100% des usagers. Les aménagements 
à priori conçus pour un public en situation de handicap renforcent le bien-être de tous (personnes âgées, 
accidentés de la vie, enfants en bas âge, familles avec poussettes, livreurs, touristes avec valises, étrangers...). 
 
L’ensemble de l’offre de logements neufs doit répondre à cette exigence d’accessibilité universelle et proposer une 
part de logements adaptés au vieillissement et/ou au handicap. Cette part est fixée à 10 % du parc neuf. Pour 
s’assurer de la bonne adéquation de l’offre produite aux besoins, en particulier pour le handicap qui revêt des 
réalités diverses et donc nécessite des réponses spécifiques, des adaptations au cas par cas seront recherchées dans 
le cadre d’un dialogue avec les associations représentatives des personnes en situation de handicap ou des 
bénéficiaires. 
 
En matière de logement, l’accessibilité universelle doit s’entendre à différentes échelles : l’échelle du logement, de 
l’immeuble, mais aussi du quartier. L’expertise d’usage des habitants ou des associations constitue le gage 
d’aménagements et adaptations adaptés aux besoins et aux usages des personnes concernées et sera mobilisée 
dans la conception des projets urbains majeurs. 
 
Une majorité des personnes âgées ou en situation de handicap est logée dans le parc existant. L’accompagnement 
de l’adaptation du parc de logements, privés et publics, constitue une priorité d’intervention, car la majorité des 
personnes âgées, mais aussi handicapées souhaite rester vivre à son domicile. Le Programme d’Intérêt Général 
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« MON PROJET RENOV » permettra d’accompagner l’adaptation du parc privé au vieillissement ou au handicap 
pour les propriétaires modestes et les propriétaires bailleurs (200 logements/an). Dans le parc social, les bailleurs 
sociaux réalisent des adaptations à la demande pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées (80 à 
100 logements/an). Le dispositif « logements bleus » aujourd’hui développé dans la ville de Nantes, ajoute à 
l’adaptation du cadre bâti, une veille sociale assurée par le CCAS qui permet de repérer des situations vulnérables, 
d’informer les personnes âgées sur les services d’aides disponibles et d’interpeller le cas échéant les services 
compétents (médecin, assistante sociale…). Ce dispositif pourra être étendu dans les communes volontaires. 
 
Le maintien à domicile ne peut être la seule réponse apportée. Certains logements ne sont pas adaptables ou 
accessibles et certains ménages préfèrent une offre alternative en logement. C’est à ces besoins que répond le 
logement inclusif, aussi appelé logement intermédiaire pour les personnes âgées. A mi-chemin entre hébergement 
collectif et maintien à domicile totalement autonome, il s’agit d’unités de 10 à 20 logements regroupés dans un 
environnement adapté et sécurisé qui garantissent conjointement inclusion sociale et vie autonome en milieu 
«ordinaire». Cette offre bénéficie de financements locatifs sociaux et abordables permettant une accessibilité de 
cette offre au plus grand nombre, dans la limite d’une offre de services, le cas échéant, qui reste contenue en prix. 
En effet, les projections démographiques font état d’un vieillissement de la population, mais également d’une 
augmentation de la précarité des personnes âgées. Il conviendra de s’attacher à développer une offre accessible 
aux plus modestes. L’objectif retenu est le développement de 100 à 200 places en résidence autonomie, 120 à 130 
places en logements intermédiaires seniors et 70 à 140 places en habitat inclusif, pour personnes en situation de 
handicap. 
 
Si l’adaptation du parc au vieillissement et au handicap (dans les parcs neuf et existant) ainsi que le développement 
de logements inclusifs doivent permettre de mieux répondre aux besoins et réduire la tension qui s’exerce sur-le-
champ de l’hébergement, certains besoins vont toutefois nécessiter la poursuite du développement des structures 
hébergement, qu’il convient d’accompagner. Concernant les personnes âgées, compte tenu des perspectives 
d’augmentation de la population et malgré un allongement de l’espérance de vie en bonne santé retardant ainsi 
les besoins d'accueil en structure spécifique médicalisée, les besoins en structures médicalisées sont estimés à 1150 
places à horizon 2025. Un déploiement de nouvelles places dans des Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes - EHPAD ou d’une offre adaptée à la prise en charge de la grande dépendance est nécessaire 
pour faire face à ce besoin. 
 
Si le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur pour le territoire à horizon 2030, les projections 
démographiques sont également marquées par une progression forte des 15-29 ans (+13 % entre 2013 et 2025), du 
fait de l’attractivité de la métropole pour les étudiants et jeunes actifs. A l’image des personnes âgées, les jeunes 
sont confrontés de par leur âge à des besoins spécifiques en matière de logements compte tenu de leurs plus 
faibles ressources, de leur plus grande mobilité et de l’immédiateté de leurs besoins. La majorité des jeunes sont 
logés dans le parc locatif privé. Il conviendra de veiller au maintien du développement d’une offre de logements 
locatifs de petites typologies en centralités, à des niveaux de loyers contenus pour permettre de limiter la tension 
qui s’exerce sur ces logements. Concernant l’offre d’hébergement dédiée (résidences sociales étudiantes et 
résidences sociales jeunes actifs), le développement d’une offre importante sur la période couvrant les deux PLH a 
permis de recréer une certaine fluidité de cette offre. Il faut désormais poursuivre leur développement en 
accompagnement des évolutions démographiques, mais surtout renforcer la couverture territoriale des secteurs les 
moins équipés. En matière de logements étudiants, l’objectif de création de 500 à 700 places vise à améliorer le 
taux d’équipement des secteurs de la centralité métropolitaine, où les effectifs étudiants vont le plus se renforcer 
(Ile de Nantes et sud Loire) et où les jeunes choisissent de préférence de résider. Pour les jeunes actifs, l’objectif de 
création de 400 places vise à développer l’offre de la ville de Nantes et du secteur Nord-Ouest plus déficitaires. 
 
L’accessibilité universelle portée par ce projet de Programme Local de l’Habitat est un élément nouveau qui rejoint 
la volonté de la Ville de Rezé d’accueillir dans de bonnes conditions les nouvelles opérations immobilières en 
anticipant les besoins en termes d’aménités urbaines. Cela a été traduit à la demande de la Ville dans les 
orientations d’aménagement et de programmation dans le Plan Local d’Urbanisme métropolitain arrêté. Aussi la 
ville de Rezé sollicite un accompagnement fort en termes de financement et de mise en œuvre pour garantir 
l’intégration de tous les modes de déplacement et d’accessibilité au sein des espaces publics adjacents aux 
opérations immobilières. Il est primordial que soit anticipée l’articulation des opérations immobilières notamment 
privées avec les schémas plus larges que sont le schéma directeur d’accessibilité et le Plan de Déplacements 
Urbains.  
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Par ailleurs, les offres de logements à destination des étudiants et des jeunes travailleurs doivent être pensées de 
manière à bien s’insérer dans les projets urbains pour que ces logements et leurs occupants participent à la vie de 
la cité.  
 
 
Orientation IV : Développer une métropole solidaire avec les plus précaires et répondre aux besoins spécifiques en 
logements et en hébergement 
 
Dans la métropole nantaise, le vivre ensemble est une réalité et un objectif constant : chaque habitant doit pouvoir 
accéder à un logement adapté à ses besoins, et prétendre à un véritable parcours résidentiel, sans qu’il soit exclu 
des centres-ville et de l’accès aux services. 
 
Toutefois, certains ménages voient leur accès au logement ou leur mobilité contraints ou bloqués. Accompagner 
ces ménages dans leur parcours d’accès et de maintien dans le logement est une priorité. La Métropole souhaite 
réaffirmer un principe d’inclusion de tous de la ville : la mixité des populations, des ménages, des générations, la 
diversité des constructions et de leurs fonctions (habitat, activités, équipements) sont des piliers de la cohésion 
sociale. 
 
La priorité est donnée au « logement d’abord ». Il s’agit par-là d’améliorer les conditions d’accès et de maintien 
dans le parc de logements ordinaires pour les ménages les plus fragiles ou aux besoins spécifiques et de fluidifier 
les parcours des ménages vers le parc autonome (sorties d’hébergement). La politique du « logement d’abord » doit 
s’appuyer sur plusieurs leviers. Le premier est l’affirmation par tous les partenaires d’un objectif renforcé 
d’attribution de logements sociaux en direction des ménages les plus fragiles (ménages prioritaires au titre du 
Code de la Construction et de l’Habitation et ménages les plus modestes). Cet objectif est partagé dans le cadre de 
la Conférence Intercommunale du Logement de Nantes Métropole à travers une définition partagée des ménages 
prioritaires qui doit pouvoir évoluer en fonction de l’évolution des besoins (les réfugiés selon leur situation 
peuvent y être intégrés). 
 
Cela passe ensuite par l’identification et la mobilisation du parc de logements à loyer accessible pour ces ménages 
(niveau de loyer principal et annexe inférieur à l’APL+10%), dans le parc existant, mais aussi dans la production 
neuve pour laquelle il s’agira de tendre vers une production de 25 % des logements sociaux familiaux à loyer 
accessible. 
 
Pour assurer un accès et un maintien dans le logement dans des conditions adaptées, certains ménages ont besoin 
d’un accompagnement et/ou d’une gestion locative adaptée. Aussi, il est nécessaire d’accentuer le lien entre la 
politique d’attributions des logements sociaux définie dans la Conférence Intercommunale du Logement et les 
mesures d’accompagnement et de gestion locative adaptée, en particulier le Fonds de Solidarité Logement 
Métropolitain. 
 
Certains ménages, au-delà de l’accessibilité financière du logement, nécessitent des réponses adaptées en 
logement : gens du voyage, ménages vulnérables, situations complexes… La Métropole accompagnera ainsi des 
solutions adaptées ou innovantes : dispositif un chez soi d’abord, habitat des gens du voyage, intergénérationnel, 
ou démarches innovantes types IGLOO…. 
 
Le parc ordinaire doit pouvoir répondre à une majorité de situations et fluidifier les parcours de sortie 
d’hébergement. Néanmoins certains besoins ne peuvent être couverts par le logement autonome. Le logement 
accompagné est un segment sur lequel la Métropole entend renforcer ses efforts à horizon 2025 : pensions de 
famille (maisons relais et résidences accueil), résidences sociales, aires d’accueil et terrains familiaux pour les gens 
du voyage en sont des illustrations. Le champ de l’hébergement devra également être développé pour suivre les 
besoins non couverts (sortants de détentions, couples sans enfants, réfugiés notamment). Certains besoins ne sont 
pas satisfaits par l’offre conventionnelle, des solutions innovantes seront donc nécessaires pour y répondre : 
vieillissement des ménages très précaires et des personnes en situation de handicap, habitat transitoire pour des 
situations d’urgence, sorties d'hôpital (handicap, personnes âgées dépendantes) et autres besoins temporaires 
(sorties de détention, femmes victimes de violence) par exemple. 
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La Ville de Rezé rappelle que la production de logements locatifs sociaux à loyers accessibles aux plus modestes est 
une politique déjà mise en pratique par la ville depuis 2014. Avec quelques années de recul dans la mise en œuvre, 
il est important que cette offre spécifique soit localisée finement et travaillée en lien avec les bailleurs dans le 
cadre du parcours résidentiels des locataires du parc social. La Ville de Rezé sera extrêmement vigilante sur la mise 
en œuvre de cette politique qui doit, outre offrir un logement accessible aux ménages les plus modestes, 
permettre une réelle mixité sociale dans les quartiers prioritaires.  
 
 
Orientation V : Faire vivre le PLH  - animation, observation, évaluation 
 
Le Programme Local de l'Habitat comprend également la mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat 
sur son territoire portant sur l'analyse de la conjoncture du marché immobilier et foncier, le suivi de la demande de 
logement locatif social, le suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de 
logements privés. Cet observatoire est piloté par la direction de l’habitat de Nantes Métropole en lien avec 
l’Agence d’urbanisme de l’Agglomération nantaise (AURAN). Il permet de dresser le bilan de réalisation du 
Programme Local de l'Habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique au moins 
une fois par an et son évaluation à mi-parcours. 
 
Le PLH nécessite aussi des instances de pilotage et d’animation qui seront assurées par : 
- le comité de pilotage du PLH est chargé de suivre la réalisation des objectifs du PLH et si nécessaire de les 
réévaluer ; 
- les groupes de pilotage bilatéraux des fiches communales assurent annuellement le suivi des objectifs 
territorialisés ; 
- la Conférence Intercommunale du Logement se réunit annuellement pour faire un bilan de l’atteinte des objectifs 
en matière d’attributions et de mutations dans le patrimoine locatif social ; 
- des comités techniques avec les partenaires de l’habitat permettront de partager la mise en œuvre du PLH et 
d’alimenter les réflexions de ces différentes instances. 
 

 

III – Le programme d’actions territorialisé 

En application de l’article L.302-1 du CCH, le projet de PLH comprend un programme d’actions territorialisé, dont 
l’objet est la déclinaison des orientations et actions au sein de chaque commune. Ce document est constitué des 
fiches communales, élaborées entre la Métropole et chaque commune. 
 
Établie en cohérence avec les autres politiques publiques (planification urbaine, programmation des déplacements 
et celle de la voirie, environnement...), cette fiche communale est reprise dans le contrat de co-développement 
liant Nantes Métropole et chaque commune. 
 
Le programme d’actions territorialisé permet également de prendre en compte le récent décret n°2018-142 du 27 
février 2018, portant diverses dispositions relatives aux volets fonciers des programmes locaux de l’habitat et aux 
comités régionaux et conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement, qui consolide le volet foncier des 
PLH. 
 
Les fiches communales constituent la feuille de route commune à Nantes Métropole et ses communes membres, et 
sont actualisées chaque année dans le cadre d'un mode de gouvernance défini dans le cadre de groupes de pilotage 
bilatéraux. Établie à l’issue d’un travail partenarial, chaque fiche communale précise notamment les objectifs 
partagés de production de logements neufs globaux et sociaux au titre du PLH 2019-2025 et la liste des opérations 
programmées publiques et privées, susceptibles d’alimenter la production en logement, avec leur répartition selon 
le type destination des logements (social, abordable, logement dédié à un besoin spécifique) pour cette période. 

 
Pour satisfaire aux objectifs de ce nouveau PLH, la ville de Rezé s’est engagée à réaliser :  

• 320 à 332 logements par an ;  
• dont 112 à 116 logements locatifs sociaux (soit 35% de la production totale de logements).  
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Mme Reclus donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire, chers collègues, 

Le programme local de l’habitat pour la période 2019-2025 est le fruit d’une concertation aboutie avec les 
partenaires et acteurs locaux de l’habitat et une étape importante vers une ville et une métropole en transition. 

Un PLH à l’ADN écologiste : le PLH fait la part belle à la transition énergétique. 

Une politique active de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre via la réhabilitation massive (objectif de 
5000 logements par an) des logements existants (publics et privés) et l’ouverture vers de nouvelles formes et 
concepts d’habitat est cohérente avec l’ambition affichée par la feuille de route « Nantes, métropole en transition 
» pour une transition énergétique 100% habitants. Soulignons, dans ce sens, le dispositif « Mon projet Rénov’ » ou , 
notamment, les aides à la construction BBC. 

Ce PLH permet de concilier de grands équilibres : 

- densifier pour empêcher l’étalement urbain 

- veiller à la préservation des espaces naturels et agricoles, et à la préservation des zones pavillonnaires 
sur Rezé en réponse aux aspirations fortes des rezéens. 

Ceci, dans une cohérence avec le PLUM, le PDU et le Plan climat à l’échelle territoriale. 

L’habitat participatif a beaucoup d'atouts, il a le précieux avantage de créer du lien social,  
de l’échange, de l’entraide autour d’un lieu de vie. Là où on peut mutualiser les besoins tout en s’ouvrant à créer 
du sens et du lien dans son quartier. les démarches amorcées à Rezé doivent être poursuivies (la ville ne maîtrise 
pas le nombre de porteurs de projets). 

Aujourd'hui, la commercialisation des nouveaux logements nous échappe, elle déconnecte le logement du parking 
pour la voiture. Elle déconnecte la prévision de la réalité en terme d'équipement automobile des foyers. On 
demande à la collectivité de résoudre l'encombrement sur l'espace public. Au chapitre des innovations, nous 
proposons d’inclure dans les projets immobiliers un parc de véhicules en gestion partagée pour ancrer de nouveaux 
comportements et diminuer le nombre de voitures. La révision de la charte de l’habitat peut aussi constituer un 
levier d’action qui prolonge le cadre règlementaire du PLH. 

Un PLH qui promeut la Mixité sociale au cœur de notre ville (Cf Pierre Bourdieu) :  
« l’espace habité fonctionne comme une symbolisation spontanée de l’espace social.  
Le rassemblement en un même lieu d’une population homogène dans la dépossession a pour effet de redoubler la 
dépossession et ceci avec des conséquences dramatiques pour la démocratie ». 

Garantir cette mixité des différents types de ménages à l’échelle du territoire et au cœur des quartiers centraux de 
Rezé, favoriser la fluidité des parcours résidentiels constituent donc un enjeu fort aux incidences multiples : 
emploi, transport, promotion sociale. 

Des moyens financiers engagés à hauteur de l’enjeu : entre autres, la nouvelle offre de financement entre 
abordable et privé via un diagnostic approfondi dont la finalité est la construction de 700 à 800 logements par an 
en abordable et 250 par an en accession intermédiaire le montre. 

L’ambition concernant la production de 2000 logements sociaux pour répondre à l’échelle territoriale aux besoins 
et attentes des habitants résonne comme une entrée en résistance envers le projet de loi ELAN porté par le 
gouvernement. 

Ce Projet de loi ELAN a pour objectif de fragiliser le mouvement HLM par des ponctions financières et de détricoter 
le droit immobilier : avec l’adoption de l’article 29 du projet de loi Elan, les organismes de HLM, vont pouvoir 
vendre leurs logements dans toutes les communes, également là où il sera pratiquement impossible de 
reconstituer l’offre d’HLM, en raison du manque de foncier.  

Une politique qui va impacter localement les populations les plus fragilisées. Par ailleurs l’abaissement du seuil de 
100% à 10% pour l’accessibilité des citoyens porteurs d’un handicap aurait pour conséquence de contraindre les 
personnes à rester chez elles.  

Le PLH, en ambitionnant les 100 % accessible, prend lui réellement en compte les populations porteuses de 
handicap. 
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Non, notre patrimoine immobilier n’est pas à brader à tout va ! 

Ce PLH sur lequel ce soir nous sommes amenés à donner notre avis, est la pierre angulaire de la ville que nous 
voulons demain. 

Je vous remercie de votre attention. » 

 
M. Gautier donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Lors du précédent mandat, nous avions voté le PLH. 
Tous les objectifs n’y ont pas été atteints sur toutes les communes. 
 
Concernant celui de ce jour, trois aspects vont guider notre vote : 
 
- Nous y  dénonçons la densification ou plutôt la sur—densification inscrite clairement dans ce PLH ; 
Pour exemple : la zone Pirmil les Iles on impose 92 logements à l’hectare, c’est-à-dire le double de la densité 
moyenne des zones résidentielles de Rezé. 
Cela y représente 2800 logements alors qu’en s’en tenant à la moyenne des zones résidentielles de notre commune 
cela représenterait 1100 logements ce qui est déjà pas mal. 
Cette sur-densification n’est pas la réponse qu’attendent nos citoyens. 
Pour eux comme pour nous, il n’y a pas d’obligation à mettre tous les gens aux mêmes endroits. 
 
- Second point, vous définissez dans ce nouveau PLH des objectifs chiffrés, mais paradoxalement, aucun moyen en 
terme d’infrastructures, de commerces, de service et d’écoles n’y sont définis. 
En fait vous concentrer les populations sans anticiper ni leurs besoins, ni les moyens d’y répondre. 
 
- Enfin, concernant le logement social : 
 
Nous constatons qu’au-delà des objectifs de 25% de logements sociaux dans les opérations immobilières, la 
politique d’accueil dans ces logements est particulièrement critiquable. 
Nous condamnons ici votre communication et votre politique tape à l’œil. Parce que la réalité est cruelle. 
Sur les 3800 personnes hélas concernées, seules 1800 d’entre elles sont dans des logements sociaux. 
Est-il bien normal qu’autant de bénéficiaires n’en bénéficient pas ? 
 
Ce PLH, s’il est pavé de bonnes intentions, n’est en fait en phase avec aucune des réalités quotidiennes de nos 
concitoyens. C’est pour cela que nous ne voterons pas ce PLH.» 
 
Mme. Pernot donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« M. le Maire, chers collègues,  
 
Le programme local de l’habitat 2019-2025 marque la poursuite de volontarisme des politiques publiques de 
l’habitat menées depuis presque 15 ans sur le territoire de la Métropole.  
Nos objectifs affichés mettent l’accent sur une réponse à la fois quantitative et qualificative aux besoins des 
habitants et futurs habitants. 
 
Les élu-e-s communistes ont toujours été particulièrement attentifs-ves à une politique du logement pour toutes et 
tous et plus particulièrement au développement du logement social sur tout le territoire pour maintenir la 
cohésion et la mixité sociales, et permettre à chacun et chacune d’avoir un parcours résidentiel digne de ce nom. 
Dois-je le rappeler, pour commencer un parcours résidentiel, il faut commencer par avoir accès à un logement. 
 
Je ne peux donc commencer mon propos sans évoquer la loi ELAN votée à l’Assemblée Nationale qui met à genoux 
le logement social et passe sous silence le rôle prépondérant des collectivités dans ce domaine. 
 
Déjà fragilisés par les ponctions budgétaires, et les désengagements financiers successifs de l’Etat les bailleurs 
sociaux et plus précisément les offices publics de l’habitat sont menacés et ainsi le droit au logement pour tous 
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compromis. 
 
Il y un vrai risque de financiarisation du logement social avec des groupes qui investiront dans des métropoles 
selon les logiques de marché, en contradiction avec les intérêts des territoires et de leurs habitants. Et de l’autre 
côté, des offices publics qu’on laissera gérer la partie paupérisée du parc, y compris en leur demandant d’assumer 
l’accompagnement social des populations les plus en difficultés.  
Et le gouvernement autorise même la vente de logements HLM dans les villes se refusant malgré la loi, à construire 
25 % de logements sociaux.  
 
Il est donc tout à fait juste voire même indispensable que la métropole encadre les ventes à 300 par an d’autant 
qu’elle a contribué à leur financement, y compris dans le cadre des garanties d’emprunts. 
Rappelons que le diagnostic élaboré pour l’écriture de ce 3ème PLH rappelle les besoins : 30 426 demandeurs de 
logements sociaux au 02 février 2018 sur notre territoire. On peut toujours dire que dedans il y a les gens qui 
demandent à changer de logement mais pas que : il y a beaucoup de demandes et besoins non satisfaits. C’est pour 
ça que je n’ai pas trop compris la logique de  l’intervention de M. Gautier à l’instant.  
Rappelons aussi le taux SRU non respecté sur nombre de villes ; une démographie dynamique ; des besoins 
nouveaux mais aussi une paupérisation d’un grand nombre d’habitants… 
 
Au regard, de ce diagnostic, ce qui est primordial c’est d’exiger la construction de logements très abordables sur 
tout le territoire de la métropole. Nous devons en même temps anticiper certains besoins, comme le vieillissement 
de la population, les changements de mode de vie, l’instabilité du marché du travail, l’arrivée de personnes 
migrantes et offrir un parcours résidentiel adapté à toutes et à tous. 
 
C’est pourquoi l’objectif ambitieux qui est fixé soit de 6 000 logements chaque année et 2 000 logements sociaux 
par an sur la Métropole. 
 
Notre ville de Rezé accompagne cet effort avec des objectifs importants de construction de logements diversifiés, 
adaptés à tous les âges comme le rappelait Véronique. Et après être passé de 17 à 19 % de logements sociaux entre 
2008 et 2014 et aujourd’hui à 21,6 %. Les 25 %, objectif affiché, sont donc tout à fait cohérents.  
Egalement, nous avons des objectifs en matière d’accessibilité universelle avec l’obligation de 100 % de logement 
accessible, ce qui est en contradiction totale avec la philosophie de la loi ELAN. 
  
Il nous faut également répondre aux besoins spécifiques en logements et hébergements attendus par un nombre 
important de citoyens. La mixité sociale aura du sens si les personnes précaires, vulnérables, les migrants, les 
réfugiés trouvent un écho à leurs besoins : l’accès à un chez soi étant un élément essentiel de l’inclusion sociale. 
 
Il faut saluer à ce titre la politique menée de longue date à Rezé pour faciliter l’intégration des gens du voyage 
souhaitant se sédentariser. 
Une politique inclusive et attentive à l’autre, l’étranger est notre frère pourtant que l’on retrouve avec le dispositif 
mis en place pour accueillir les migrants européens non sédentaires.  
 
Nous voterons favorablement su ce PLH» 
 
M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Ce dossier est très important. 
 
Beaucoup de choses à dire, et dans le temps qui nous est imparti, nous ne pourrons pas tout dire. 
 
Fidèles au rôle d'aiguillon que nous nous donnons, nous nous concentrerons sur les principales critiques. D'autres 
s'occupent des louanges. 
 
Commençons par le début, le diagnostic.  
Logiquement, il part du diagnostic démographique. Pour la première fois, un document de planification de la 
métropole reconnaît ce que nous répétons depuis des années : l'augmentation de la population n'est due que pour 
moitié au solde naturel.  
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Cela signifie que le PADD du PLUm nous mentais bien lorsqu'il annonçait 80% dû au solde naturel. 
Cela signifie surtout que l'on peut jouer, par des politiques adaptées, sur l'autre moitié de l'accroissement de la 
population, quantitativement et qualitativement. Nous constatons que, sur l'aspect quantitatif, toute la politique 
de la métropole consiste à maximiser le nombre d'habitants, et pour l'aspect quantitatif d'attirer essentiellement 
les populations aisées, et, sans le dire, de repousser les populations modestes en périphérie. 
Si nous répétons cela, c'est que cela un lien direct avec la politique de l'habitat. 
 
Continuons donc sur le diagnostic :  
- alors qu'il y a 15% d'ouvriers à Nantes Métropole, ils sont 23 à 29 % en couronne périurbaine ;  
- le départ en périphérie des familles à partir de 2 enfants reste une réalité ; 
- parmi les logements sociaux, seuls 7% sont des T5 et plus, sur lesquels l'indicateur de tension est le plus élevé ; 
- malgré la surproduction de logements depuis 15 ans, les prix de l'immobilier augmentent bien plus vite que les 
revenus des ménages. 
Bon, nous arrêtons là, vous avez compris. 
 
Et passons aux mesures proposées par le nouveau PLH : 
 
Un petit mot d'abord sur la rénovation énergétique : 1 000 logements privés accompagnés par an par des dispositifs 
de la métropole, c'est pas mal. Nous souhaitons toute la réussite à ce programme. Notons cependant que, dans le 
même temps, on compte sur l'initiative privée pour réaliser 2 500 rénovations sans autre aide que les dispositifs 
publics de conseil aux ménages aujourd'hui sous-dimensionnés par rapport au "conseil" privé, et sur des aides 
nationales qui n'ont jusqu'ici pas fait la preuve d'une efficacité suffisante pour atteindre le niveau de rénovation 
énergétique souhaitable au regard des enjeux écologiques et sociaux.   
 
Passons aux objectifs quantitatifs : 
 
Construire 6 000 logements au total par an. Nous avons déjà montré que cet objectif était supérieur aux besoins, 
nous ne referons pas ici la démonstration, mais elle reste disponible. Nous soulignons que non seulement cet 
objectif est excessif, mais qu'en plus il a été allègrement dépassé, avec une moyenne de 7 700 logements construits 
par an de 2014 à 2016 inclus, dont une bonne partie, 1/3 tout de même, pour des investisseurs en quête de 
défiscalisation. Tout cela pourquoi ? Pour contrer la hausse des prix du logement ? Non, elle s'envole. Mais alors où 
passent ces logements surnuméraires : en résidences secondaires, dont le nombre a plus que doublé depuis 2006, et 
en logements vacants, dont le taux est passé à Rezé de 3,3% en 2006 à 5,3% en 2014. 
 
Parlons maintenant des logements sociaux. : 
 
Il y a eu des progrès indéniables ces dernières années, mais pas autant qu'escomptés. 
Car, comme le précise la délibération, "La production de logements sociaux a (…) progressé, mais dans un rythme 
moins fort que la production neuve, ce qui n'a pas permis l'atteinte des objectifs (…) du PLH en part relative." 
On peut fortement craindre qu'il en sera de même pour les années à venir. 
Mais même si les objectifs du nouveau PLH sont scrupuleusement respectés, les 25 % non seront pas atteints en 
2025. Nous avons transmis à la majorité municipale en tout début de semaine une note détaillant ce calcul. Silence 
radio depuis. Cela dénote de votre part une absence de volonté de confronter les points de vue de manière 
constructive.  
 
Bien évidemment, nous dénonçons nous aussi la loi Elan et toutes ses mesures scélérates. 
Mais si la Ville de Rezé veut remplir ses obligations légales et/ou mettre en adéquation ses discours et ses 
décisions, elle doit demander à Nantes Métropole de rectifier le projet de PLH pour augmenter les objectifs de 
logements sociaux, avec, en plus, un mécanisme annuel de réajustement de l'objectif de production de logements 
sociaux lorsque la production de logements totaux a dépassé l'objectif.  
Mais cela ne suffit pas. Au vu des difficultés qu'ont un grand nombre de ménages à se loger, nous estimons qu'il 
faut aller plus loin que les 25 %.  
 
Il y a aussi la question essentielle de la répartition géographique des logements sociaux. On voit sur les cartes du 
PLH des zones concentrées, et des zones très peu pourvues en logement sociaux. Là encore, de beaux principe 
énoncés, mais le PLH ne prescrit aucune localisation précise des efforts.  
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De plus, pour augmenter les logements sociaux, le PLH mise tout, ou presque, sur le neuf. Or la conversion de 
logements du parc privé existant serait celle qui permettrait le mieux d'augmenter la mixité géographique. A Rezé, 
en particulier, le choix de ne pas toucher aux zones pavillonnaires va concentrer les nouveaux logements sociaux 
dans les nouveaux grands ensembles. 
 
Il faut donc, à notre sens, trouver des moyens pour convertir une partie significative du parc privé en logements 
sociaux. Des dispositifs existent, mais ils nécessitent des moyens, pour de l'animation, de l'accompagnement, et des 
aides financières.  
S'il faut trouver des ressources financières pour mettre le paquet sur le logement social, alors passons nous de 
l'Arbre aux hérons, concevons un projet Transfert moins dispendieux, stoppons le projet de déménagement du 
CHU, remplaçons les bus électriques personnalisés par leurs homologues standards au GNV, préférons des bus à 
haut de niveau de service au tram, préférons une navette fluviale à un pont etc...  
 
L'avis qui est proposé à notre délibération est favorable, ce qui ne peut pas nous convenir, et par ailleurs les 
précisions complémentaires apportées par la commune sur le document nous semblent trop lacunaires ou 
générales. 
Nous ne sommes pas que des aiguillons, nous proposons aussi des solutions alternatives, il serait possible de faire 
évoluer cet avis en reportant la délibération au Conseil municipal de septembre puisque la Préfecture en a ouvert 
la possibilité. 
 
En l'état, nous voterons contre. » 
 
Mme Le Blan donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur, le Maire, chers collègues, 
 
Dans le prolongement de la présentation du programme local de l’habitat, je souhaitais intervenir au nom du 
groupe socialistes et divers gauche sur la Loi Elan. 
 
Pour rappel, la Loi Elan qui veut dire « Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique » est un projet 
de loi adoptée le mardi 12 juin par les députés et actuellement en discussion au sénat. 
 
« Construire plus, mieux et moins cher », c’est l’ambition affichée par ce projet de loi logement pour lequel 3160 
amendements ont été déposés. Ce qui est un record. 
Cinq points sont particulièrement mis en débat et posent question quant au devenir du logement social en France. 
Je vais en évoquer deux particulièrement préoccupants. 
Le 1er est l’assouplissement des conditions de ventes des logements HLM. 
 
En effet, jusqu’à maintenant, lorsqu’un organisme HLM vendait des logements qu’il gérait, il fixait le prix de vente 
de ceux-ci après avis du maire de la commune. Désormais le prix de vente sera fixé par lui seul. Et dans le cas où il 
ne trouve pas preneur auprès des locataires, le gouvernement a prévu la création d’une foncière gérée par Action 
Logement capable d’acquérir des immeubles entiers. L’objectif affiché est de porter la vente de logements HLM à 
40000 par an au lieu de 8000 actuellement. On assiste là à la volonté de privatiser un bien public financé par la 
solidarité nationale ! De plus les logements cédés resteront comptabilisés pendant 10 ans dans les quotas de 
logements sociaux au lieu des 5 ans fixés par la loi SRU actuellement, et ce même pour les communes qui ne 
respectent pas cette législation. 
 
Le 2ème point préoccupant concerne l’accessibilité des logements neufs aux personnes en situation de handicap. 
En effet, ce texte prévoit de passer de 100% à 10% de logements neufs accessibles prévu par la loi du 11 février 
2005. Les 90% restants seraient des logements adaptables avec des travaux. Mais ce quota de 10% ne porte pas sur 
la totalité des logements nouveaux construits mais sur les logements situés en rez-de-chaussée ou accessibles par 
ascenseur dans les immeubles neufs ou les maisons individuelles construites pour être louées ou vendues clés en 
mains. C’est une nuance de taille ! Selon les calculs de l’Association nationale pour l’intégration des personnes 
handicapées moteur, l’ANPIHM, cela représente seulement 10900 appartements nouveaux accessibles et 
immédiatement habitables par an dont 2300 appartements HLM soit un logement accessible pour 30000 habitants ! 
Quand on sait, entre autres, que 80% des 3.9 millions de français de plus de 80 ans vivent à domicile et sont 
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potentiellement confrontés à ce problème d’accessibilité, on peut dire que nous avons là une sous-estimation des 
besoins. Et c’est un nombre qui est appelé à progresser dans les années à venir. 
 
Ainsi on voit bien, avec ces deux points préoccupants, que le désengagement des pouvoirs publics est une réponse 
libérale de l’Etat qui va fragiliser les plus modestes et mettre en danger le modèle du logement social en France. Ce 
modèle, auquel nous sommes attachés, est un outil de stabilité et de régulation du marché immobilier, un outil de 
cohésion sociale et d’aménagement du territoire qu’il est important de conserver. Surtout lorsque l’on sait que les 
1500 quartiers ciblés « politique de la ville » concentrent un tiers du parc HLM. 
 
Pour conclure, je finirai par une citation de l’Abbé Pierre : « Construire des prisons est sans doute nécessaire, mais 
construire des logements en repensant à l’intérieur des cités tout ce qui fait la cohésion sociale, c’est plus urgent ». 
 
Merci de votre attention. » 
 
Mme Charbonnier déclare : 
 
« Je voudrais juste rappeler quelques petites choses pour essayer d’avoir des éléments de réponse. 
 
D’abords l’ambition pour le logement social de Rezé, c’est l’ADN de Rezé, c’est l’histoire de Rezé, et elle reste 
intacte aujourd’hui. Parce que depuis 10 ans, on a construit sur Rezé 2454 logements neufs et 1 logement sur 2 
était du logement social. Ce qui fait que Rezé est passé en 10 ans de 17,41 % à 21,67 % de logements. 
 
Je voudrais rappeler une autre chose, c’est les enjeux de ce PLH et je pense qu’il ne faut vraiment pas les perdre de 
vue, car avec vos interventions, je souhaiterais juste rappeler pourquoi pour qui on construit du logement social et 
le PLH 2019/2025 le rappelle parfaitement : 

- l’augmentation du logement social dans toutes les communes 
- l’amélioration qualitatif du parc social, la qualité des logements, que ce soit en typologie, en loyer adapté, 

au besoin de chacun et chacune, pour que chacun et chacune puisse trouver sa place dans la ville, dans la 
société 

- la fluidité du parc social un travail spécifique sur les parcours résidentiels, que ce soit au sein du parc 
social, mais aussi avec l’accession abordable 

- des programmations adaptées pour les plus précaires 
- les publics spécifiques 
- la reconquête des logements vacants ou indignes du parc privé, avec les opérations d’amélioration de 

l’habitat et notamment le projet « mon projet rénove » 
 

Je voudrais juste rappeler aussi que les objectifs déclinés pour Rezé dans le PLH, reposent d’abord sur les 
obligations que nous donne l’Etat. A l’issue des discussions qui se sont déroulées entre la métropole et l’Etat et 
ensuite nos instances, il nous a fixé un objectif de 110 à 116 logements sociaux par an.  
Nous sommes bien au-dessus et c’est pour cela que nous nous engageons dans le PLH. C’est 20 % de la production 
neuve, auquel s’ajoute le rattrapage de la loi SRU, cela fait 35 % de logements sociaux.  
 
La fiche communale quant à elle, constitue la feuille de route de notre programmation.  
Elle est réévaluée toutes les années, c’est parce que personne aujourd’hui ne peut prévoir ce qui va se passer en 
2025, que chaque année elle sera évaluée, ajustée.  
C’est cette vigilance qui nous permet d’adapter les programmations et de suivre notre rythme de production de 
logement. Elle nous permet de réguler les densités, de modifier les formes urbaines, les réalisations et leur 
phasage dans le temps.  
Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs outils. Nous avons les ZAC, nous avons les orientations 
d’aménagement et de programmation, nous avons le partenariat avec les opérateurs sociaux et le travail que nous 
engageons sur la charte de l’habitat. Aujourd’hui l’enjeu, je ne veux qu’on le perde de vue avec ce PLH, c’est bien de 
faire correspondre le besoins en logement avec la programmation de l’habitat mais aussi de mettre en place une 
politique de l’habitat au service de la qualité de vie des habitants.  
Et je voudrais juste vous rappeler puisque j’ai les chiffres aujourd’hui, les résidences principales sur Nantes 
Métropole c’est 285 352 contre 6902 résidences secondaires, ce qui fait 2,22 % du parc.  
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Je vous remercie. » 
 
M. Caillon déclare : 
 
« Vous avez parlé dans le PLH des roms dans votre introduction et j’ai relevé dans l’orientation 3, que je ne vais pas 
rappeler, mais Mme Charbonnier nous a parler d’apporter des réponses adaptées aux gens du voyage, moi je ne 
situe pas les catégories, on parle d’abord de logement social etc...  
 
Mais comme vous en avez parlé, je trouve que c’est bien et il y a un an, nous vous avions interpellé et vous aviez, je 
vous en remercie M. Le Maire, accédé à notre requête de faire une partie spéciale sur les jeunes migrants. C’était 
au conseil municipal il y a un an. 
Aujourd’hui, on compte environ 25 rezéens qui accueillent des migrants, mais il y en a plus que ça, il y aussi les gens 
qui vivent en hôtel, il y a aussi les squats et on a toujours pas de réponse officielle, autrement dit, moi j’en parle 
dans le PLH, puisque vous parlez des roms et des gens du voyage, comme une population spécifique, les jeunes 
migrants vivent à Rezé, et je ne sais pas quand est- ce que vous allez nous dire officiellement ce que la République 
et la municipalité peuvent faire, puisque vous en parlez dans le PLH, j’en parle mais je ne voudrai pas que cela 
masque toutes les questions posées par Blaise, la droite, le PC et les autres mais je le place ici, voyez si vous avez 
une réponse et si vous souhaitez en apporter une en septembre. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Je vais répondre à un certain nombre d’éléments qui ont été apportés, mais je ne suis pas surpris que Antoine 
Gautier au nom de la droite, nous parle de sur densification, en même temps c’est un peu démagogique parce que 
la plupart des quartiers nantais sont à plus de 100 logements à l’hectare. 
Ici sur la Zac des Isles que vous avez évoqué, on est à 92 logements à l’hectare. On est dans la centralité 
métropolitaine, on est dans le centre-ville de Nantes et Rezé demain. Donc ce n’est pas aberrant. Qu’on soit à 50 
logements à l’hectare au Sud de Rezé, c’est aussi logique, on est plutôt dans le secteur pavillonnaire, un peu plus 
apaisé, donc la densification elle se fait là où il y a tous les services publics, tous les transports, toutes les questions 
de mobilité, c’est évident.  
On est contre l’étalement urbain. Nous on est pour la densification, parce que l’étalement urbain, il faut y mettre 
fin. 
Pour ce qui concerne un certain nombre d’éléments qui ont été bien sûr travaillés, on sent que les éléments chiffrés 
qui sont apportés par Blaise Clément, ont fait l’objet d’étude approfondie. Mais moi ça ne me pose pas de 
problème, que sur le solde naturel on soit à 50 %.  
On veut refuser des populations qui viennent de l’extérieur et qui viennent d’autres régions, de la région 
parisienne ou d’ailleurs pour venir travailler à Nantes où à Rezé, moi ça ne me gêne pas qu’il y ait 50 % d’offres de 
logements pour des gens qui viennent de l’extérieur, ce n’est pas un problème. Il ne faut pas se contenter du solde 
naturel parce que sinon on repousse les populations modestes effectivement en périphérie, c’est ce que vous ne 
voulez pas d’après ce que j’ai cru comprendre dans l’intervention. 
Après, vous parlez de surproduction qui aurait contribuée à l’augmentation des prix. Alors moi je ne suis pas 
spécialiste de l’économie, mais je voudrai savoir en quoi la surproduction du logement, ce qui n’est pas le cas 
d’ailleurs, mais en théorie, prenons la question théorique, en quoi la surproduction de logement contribuerait à 
l’augmentation des prix ?  Vous avez fait le lien en permanence, vous avez dit,  il y a surproduction et en plus ça 
augmente les prix. Bon alors j’ai mal compris, vous m’expliquerez dans une autre séquence, mais vous avez quand 
même fait le lien régulièrement. 
600000 logements, vous dites que c’est supérieur aux besoins, si, c’est supérieur aux besoins, en admettant que 
vous ayez raison, ils ne se feront pas. Parce qu’ici, à Rezé, à Nantes, lorsque les opérateurs envisagent des projets, 
déposent des permis, ils ne construisent que si leurs logements sont vendus. Donc s’il n’y a pas de clients en face, 
s’il n’y a pas de citoyens qui veulent acheter ou louer, ça ne se fera pas. Donc les 6000 logements, ne vous en 
inquiétiez pas. Ce sont des chiffres théoriques, je pense qu’on sera au-dessus car le besoin il est supérieur, 
contrairement à ce que vous pensez ou vous imaginez. Quant aux délires sur les résidences secondaires, faut 
arrêter, vous avez utilisé la formule des résidences secondaires, 1,6 % à Rezé ! D’où vous sortez cela, il n’y a pas de 
résidence secondaire à Rezé, il y a 1,6 % ! Tous les logements sont occupés, qu’ils soient en accession ou qu’ils 
soient en logement privé, ils sont tous occupés. S’il avait de la vacance, ça se saurait ! 
 
Quant aux logements sociaux, vous nous faites un mauvais procès, si y a bien une ville sur l’agglomération nantaise 
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qui a fait son boulot pour augmenter le nombre de logements sociaux depuis 10 ans. J’ai été adjoint à l’urbanisme, 
Gilles Retière se battait aussi à la métropole pour répondre aux besoins de logements sociaux, bien on est passé de 
17, tu l’as dit Véronique à 22. Ça vous agace peut-être, mais c’est quand même pas mal en 10 ans et vous dites que 
maintenant, on ne va pas être capable de faire 2 ou 3 points supplémentaires, moi je vous dit que si ! On est à 22, il 
faut 25, donc 3 points, on les fera. On fera tout pour, parce que c’est notre projet comme l’a dit Véronique, c’est 
notre ADN, c’est convictions, c’est nos valeurs, donc on fera les logements sociaux pour arriver à 25 et répondre aux 
besoins et à la loi.  
 
Quant à la concentration sur les logements sociaux, je suis désolé, on travaille depuis près de 10 ans maintenant à 
une répartition par quartier, quelques fois même par îlot du logement social. La concentration des logements 
sociaux c’était dans les années 60/70, au Château, ici quartier HDV, on en a fait beaucoup, on était à 30 %, 
maintenant on essaie de faire en sorte qu’on soit à 25-30 % partout dans tous les quartiers de Rezé. Mais qu’on 
épargne le secteur pavillonnaire, je pense que ça ne gêne personne, on ne peut pas non plus construire et densifier 
partout. Donc on a dit que les quartiers qui sont paisibles, apaisés, les quartiers pavillonnaires, on va les laisser 
tranquille et puis on va construire des opérations plus denses dans la centralité, et là ou on organise des ZAC avec 
des services publics conséquents.  
Je ne développe pas davantage, en tout cas notre politique sur la métropole sur le logement et sur l’habitat, elle 
est cohérente, elle est équitable, elle est juste, parce que dans certains discours que j’entends ici autour de la table, 
vouloir limiter le nombre de logements, vouloir limiter la progression du logement dans la métropole, c’est 
favoriser quoi ? C’est favoriser la flambée des prix ! C’est favoriser les plus riches, car effectivement moins il y a de 
logement, plus ils sont chers, et ça veut dire quoi ? Les gens les plus modestes, les plus pauvres ne peuvent pas 
accéder, on ne construit pas de logements sociaux en parallèle et du coup on renvoi à 30 km, 40 km les gens les plus 
modestes. C’est pas notre politique, mais attention quand on défend la non densification, quand on défend « on est 
suffisamment nombreux, ne prévoyez pas 6000 logements, il nous en faut beaucoup moins, » c’est ça qu’on défend 
comme politique, ce n’est pas la mienne, ce n’est pas la nôtre. 
Je vous propose de nous rencontrer car vous avez tellement de questions, je pense qu’on a besoin de confronter les 
points de vue à nouveau, on s’est rencontré il y a quelques mois. On doit le faire à nouveau car toutes ces histoires 
que vous avez développées, me surprennent beaucoup et je ne comprends pas ce que vous utilisez comme éléments 
de chiffrage et d’appréciations. Vous pouvez répondre à ça, mais on se donne un rendez-vous après.  
 
M. Clément déclare : 
 
« Nous acceptons volontiers l’invitation à la condition que contrairement à la dernière fois, tous les conseillers 
municipaux puissent participer à la discussion. »  
 
M. le Maire déclare : 
 
« Attendez, vous organisez la discussion avec la majorité, avec le Maire, avec les élus en charge de ces dossiers, vous 
n’organisez pas une tribune pour l’ensemble des élus, ils viendront peut-être, ils seront invités. » 
 
M. Clément déclare : 
 
« Nous vous donnons nos conditions, après vous en faites ce que vous voulez." 
 
M. le Maire déclare : 
 
Mais il n’y a pas de condition à poser, si vous voulez discuter, vous discutez avec les élus qui représentent la 
majorité, mais il n’y a pas de condition, c’est sans condition. 
 
Pour les migrants, on parlera de cette question des migrants, je n’y suis pas hostile. J’étais ce matin à la 
manifestation organisée par les associations qui hébergent les sans domicile fixes et qui sont effectivement 
submergées de demandes de migrants pour pouvoir être à la fois hébergés, nourris et accompagnés.  
Après, ça ne se fait pas n’importe comment, vous avez vu comment on a travaillé sur les roms ? On a mis 4 ans pour 
mettre en place un dispositif. On ne réagira pas dans l’urgence. Johanna Rolland a dit qu’elle mettait des moyens à 
disposition de la Ville de Nantes, je crois que c’est 600000 euros pour le CCAS. La Ville de Rezé répondra à son appel 
car elle a sollicité les Maires de l’agglomération. La Ville de Rezé rencontrera très rapidement Johanna Rolland et 
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on discutera avec elle et avec les associations de la façon dont on peut envisager un type d’accueil sur Rezé. Cela va 
se faire dans le temps, sérieusement, de façon approfondie, pas pour en faire des opérations politiques ou 
médiatiques.»  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L.302-2, 
Vu la délibération du conseil métropolitain de Nantes Métropole en date du 16 décembre 2016 initiant la procédure 
d’élaboration du Programme Local de l’Habitat pour la période 2019-2025,  
Vu le projet de Programme Local de l’Habitat pour la période 2019-2025 arrêté par le conseil métropolitain du 22 
juin 2018,  
 
Considérant l’intérêt pour la ville de Rezé d’émettre un avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat arrêté 
pour la période 2019-2025,  
 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 13 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 28 voix pour, 10 voix contre, 0 abstention, 
 
 
– Emet un avis favorable sur le projet de Programme Local de l’Habitat 2019-2025, en apportant les précisions 
complémentaires suivantes qui répondent aux enjeux du territoire rezéen :  
 
� face à l’inquiétude des habitants relative à la densification et à l’augmentation du nombre de logements, 
la ville a souhaité conforter dans le PLUm la protection des secteurs pavillonnaires, les opérations d’ensemble 
permettant de répondre aux besoins de production de logements neufs ; 
� outre une attention particulière qui doit être portée sur les publics cibles, et notamment sur l’aspect 
qualitatif des offres proposées, la Ville sera vigilante sur la localisation du nouveau produit de logement 
intermédiaire afin de veiller à une logique de peuplement équilibrée par quartier ; il en est de même de la vente 
HLM qui ne doit pas déséquilibrer les quartiers ; 
� l’accompagnement de la Métropole pour garantir l’accessibilité universelle sera sollicité par la Ville, 
notamment en ce qui concerne les aménagements sur les espaces publics adjacents aux opérations immobilières et 
l’articulation des différentes politiques en matière de déplacement ; 
� la Ville appuie la charte des bonnes pratiques et de préconisations qualitatives pour l’offre de logements 
neufs qui rejoint ses propres objectifs qui seront confortés et à approfondis lors de la révision de l’actuelle charte 
communale de l’habitat ; 
� les offres de logements à destination des étudiants et jeunes travailleurs doivent être conçues de manières 
à s’insérer dans les projets urbains et la vie de la cité ;  
� la Ville souhaite rappeler que la production de logements locatifs sociaux à loyers accessibles aux plus 
modestes doit être localisée finement. Elle doit se travailler en lien avec les bailleurs dans le cadre du parcours 
résidentiels des locataires afin de permettre une réelle mixité sociale dans les quartiers prioritaires au titre de la 
politique de la ville. 
 
– Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

N° 3. ADHÉSION À LA CHARTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA LANGUE BRETONNE  
 
M. Philippe Puiroux donne lecture de l'exposé suivant : 
 
L’Office Public de la Langue Bretonne (OPLB) est un Etablissement Public de Coopération Culturelle, créé par 
l’Etat, les Régions Bretagne et Pays de la Loire et les Départements de Loire-Atlantique, du Morbihan, d’Ille et 
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Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère. Cet établissement a pour objectif de définir et de mettre en œuvre les 
actions à entreprendre pour la promotion et le développement de la langue bretonne dans tous les domaines de la 
vie sociale et publique. 
Dans ce cadre, l’OPLB a opté pour un processus de certification qui comprend 4 niveaux et regroupe 55 actions, 
permettant aux communes de choisir, puis d’acquérir un label selon le degré d’implication qu’elles souhaitent et la 
nature des réalisations choisies. 
 
199 communes sont labellisées en Bretagne et Pays de la Loire, dont 5 en Loire-Atlantique (Nantes, Saint-Herblain, 
Indre, Pornic et Guérande). Rezé serait la 200ème. 
 
Selon les termes de la charte, les actions à réaliser par la Ville de Rezé pour prétendre au premier niveau de 
labellisation seraient les suivantes : 
 
Axe 1 : Afficher la langue bretonne : 

• Action n°1 (à caractère obligatoire) : la mise en place de panneaux bilingues aux entrées et sorties de Rezé 
(Reudied en breton) 

• Action n° 28 : signature d’un contrat de mission avec l’OPLB pour inscrire l’action dans la durée et en 
assurer le suivi 

 
Axe 2 : Diffuser la connaissance de la langue bretonne : 

• Action n°15 : participer à la campagne annuelle de promotion des cours de breton pour adultes (articles 
dans le bulletin municipal, diffusion des affiches,…) 

• Action n°53 : mettre en place un « chèque cours du soir » pour les adultes de la commune qui suivent des 
cours hebdomadaires 

 
Axe 3 : Utiliser la langue bretonne oralement dans les relations avec le public :  

• Action n°29 : constitution d’un fonds d’ouvrages en breton dans la Médiathèque municipale alimenté 
régulièrement au fur et à mesure des nouvelles publications. 

 
Par ailleurs, pour assurer le suivi de l’application de la charte il est nécessaire de procéder à la désignation de 
référents élus et  agents municipaux. 
 
M. Quémeneur donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Chaque année dans le monde, une dizaine de langue disparaissent. 
 
Depuis plusieurs décennies 800 langues ont disparues et les instances internationales comme l’UNESCO, les 
associations qui défendent les droits humains, les intellectuels, et les politiques progressistes s’en émeuvent. 
 
Quand une langue disparaît ce n’est pas juste un accident de l’histoire, où la main invisible des puissants sur les 
faibles, c’est surtout une part de notre humanité, de notre culture, qui disparaît. 
 
Si la langue parlée par les inuits était appelée à disparaître, quelle autre langue pourrait remplacer les dizaines de 
mots pour signifier la neige, et la dizaine de mots pour dire les blancs différents ? 
 
Chaque langue est une fenêtre ouverte sur le monde, chacune a sa propre poésie qu’il est parfois impossible de 
traduire. 
 
A l’heure de la mondialisation et de l’uniformisation des modes de vie, doit-on continuer sur cette route ou au 
contraire faire face à la diversité culturelle, un trésor à partager. 
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Aujourd’hui la langue bretonne est classée par l’UNESCO comme langue en danger. 
 
La disparition de la langue bretonne serait la disparition d’une partie de notre patrimoine, du patrimoine des 
français. 
 
Aussi je suis fier de faire partie d’une équipe ouverte sur la diversité et solidaire avec les femmes et les hommes 
issus de tous les horizons qui ont choisi d’aider à sauver une langue en péril. » 
 
M. Vince déclare : 
 
« Deux éléments, d’abords sur la reconnaissance de la langue bretonne par la ville de Rezé, et deuxième chose sur 
la ville de Rezé et la langue bretonne. 
 
Je crois que d’abord c’est une grande démarche politique qu’il faut saluer, que la municipalité décide de venir 
soutenir une langue, qui comme quelques autres, serait menacée si nous ne n’y prêtions pas garde, de disparition.  
 
Le breton il s’est beaucoup parlé, puis il s’est beaucoup perdu et faut-il dire que sous la 3ème république, on 
recommandait aux jeunes enfants à l’école, de ne pas parler breton ni de cracher par terre pour faire court, donc 
aujourd’hui on revient de loin. En même temps, il y a une charte européenne des langues régionales qui existe 
depuis 25 ans, à peu près, cette charte n’a toujours pas été ratifiée par la France d’ailleurs, elle a été signée mais 
non ratifiée par la France, depuis 25 ans.  
Beaucoup de progressistes dans ce pays se sont levés à l’époque pour que la France à l’instar de l’Allemagne qui l’a 
elle ratifiée je crois en 1998 ou 1999, le France ne l’a pas fait et je pense que c’est une faute. C’est une faute, nous 
aurions dû la reconnaitre, on pas par refus d’admettre que le Français est la langue officielle communément 
utilisée dans notre pays, mais simplement comme l’a dit à juste raison Yann Quémeneur, le breton est une langue 
régionale qui pendant très longtemps, dans nos campagnes, un peu moins dans les villes mais encore que, était 
utilisée. Alors et à Rezé, a-t-on parlé un jour breton à Rezé ? Sans doute non, les travaux des historiens jusqu’à 
présent nous montrent que le breton n’a guère dépassé la presqu’île guérandaise. 
Cela dit, là-bas c’est la haute Bretagne, Rezé s’est une ville de confluent comme Nantes, on a accueilli au fil des ans, 
au fils des siècles des populations qui venaient au 19ème siècle beaucoup de basse Bretagne, pour venir travailler 
dans une ville comme Nantes et son agglomération en développement industriel, avec l’agroalimentaire en 
particulier, puis aussi la construction navale.  
Et puis on a connu au 20ème siècle, beaucoup de migration Vendéenne, Angevine et je dirais bien au-delà 
aujourd’hui. Donc voilà, Nantes, Rezé, ce pays Nantais, c’est un pays de confluence d’origine. Rezé ne méconnait 
pas que pendant 10 siècles elle a appartenu à une province qui s’appelait la Bretagne. Où certains on peut être 
parlé breton et d’autres non, mais dans tous les cas, il est important que nous sachions aujourd’hui reconnaitre que 
cette langue qui a été menacée à une époque puisse être pleinement reconnue et j’espère grâce à l’initiative que 
peuvent prendre certaines collectivités aujourd’hui comme la nôtre, qu’un jour sans doute, la France à l’instar 
d’autres pays européens, signe et ratifie la charte qui existe depuis 25 ans.  
Pour conclure et je termine avec ça, j’ai essayé de chercher car on a eu un petit débat avec Yann Quémeneur l’autre 
jour sur le fait de savoir si on avait ou pas parlé Breton dans la région Nantaise, c’est compliqué à rechercher car 
bien évidemment, en dehors des traces écrites il n’y a pas grand-chose, ce que l’on retrouve dans le langage 
populaire à Rezé, le plus loin que j’ai pu remonter et termes d’écrits c’est un poète rezéen, qui s’appelait Robin de 
La Houssais et qui a écrit de très beaux textes en Français, en vieux Français, en patois mais en vieux français quand 
même.  
Mais je ne peux pas démontrer évidemment et le contraire non plus d’ailleurs, que l’on ait pu parler breton, sans 
doute certains paysans ont-ils parlé breton parce que les migrations ont toujours existé, ce n’est pas un fait 
nouveau, on parle beaucoup des migrations des populations aujourd’hui mais j’ai essayé de vous dire que 
précisément dans notre histoire, il y a toujours eu des migrations, donc je pense qu’aujourd’hui il est tout à fait 
heureux, bienveillant et juste, que notre collectivité adhère à cette charte pour le développement de la langue 
bretonne sur la ville de Rezé. Merci. »  
 
 Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Les élu·e·s de RàGT ont découvert cette proposition il y a seulement deux semaines.  
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Soyons clairs, nous ne remettons pas en cause l’intérêt de sauvegarder le patrimoine et la richesse culturelle d’une 
ville, tout comme la langue bretonne qui est menacée. 
Mais les délais sont courts pour une réflexion de notre groupe politique sur une question qui aurait mérité des 
débats sur la durée. 
Des débats entre groupes politiques, mais aussi avec les Rezéen·ne·s:  
Qu’est ce qui a motivé l’adhésion à cette charte ? Combien de Rezéen·ne·s se sentent concerné-e-s ou vous ont 
sollicités ? Pour notre part, pas un de nos adhérents et pas un habitant n’est intervenu sur ce thème au cours de nos 
échanges. 
 
Comment les habitant-e-s de Rezé comprendraient-ils cette adhésion ? N’est-il pas artificiel de vouloir intégrer le 
breton dans une ville certes bretonne par son histoire, mais qui n’a pas vécu son appartenance à la Bretagne en 
parlant le breton qu’on lui propose ici d’apprendre ? 
Quel serait le gain pour les habitant·e·s au regard de la dépense engendrée comme celle du changement des 
panneaux ?  
Par ailleurs, il y aurait attribution de chèques aux futurs apprenants de la langue bretonne. Pour combien de 
personnes ? La possibilité d'une distribution en fonction du quotient familial a-t-elle été envisagée?  Ce dispositif 
de soutien financier ne pourrait-il pas concerner tous les apprentissages des langues sur la commune, comme la 
langue française, dont on sait que la maîtrise est la porte d'accès incontournable à la citoyenneté ? 
 
Nous ne contestons pas l’intérêt de la démarche d'adhésion à la charte, mais nous manquons de recul sur sa 
motivation politique. Nous n’avons pas non plus de demandes de nos concitoyen·ne·s, et enfin…et surtout, nous 
avons d’autres priorités budgétaires pour plus de justice sociale. 
 
Nous voulons quand même remercier M. Quémeneur de nous avoir rencontrés même si il n’a répondu à toutes nos 
questions. 
C’est pourquoi RàGT ne souhaite pas participer au vote. » 
 
M. Mosser déclare : 
 
« Cette discussion on l’a eu un peu en commission, moi j’ai du mal à comprendre votre attitude mais bon, l’histoire 
de Rezé ne s’arrête pas aux seules frontières géographiques et le patrimoine culturel de Rezé, il est aussi rattaché à 
l’histoire de sa région de ses territoires tout autour. 
A l’heure ou la mondialisation peut niveler, lisser des territoires, il s’agit donc bien là de protéger ses racines, son 
histoire, sa culture, sa langue pour certains.  
Alors moi je ne suis pas breton, je suis né en Algérie sous fond de guerre d’Algérie et en Algérie, ma mère était 
espagnole et me parlait espagnol et français, mon père lui me parlait arabe et français.  
J’ai été rapatrié ensuite car cela craignait pour ma vie et je suis resté séparé un an de mes parents. Je ne parle 
jamais de cela d’habitude, c’est un peu douloureux d’en parler, mais là ça touche mon histoire, et quand mes 
parents nous ont rejoints, on est allé vivre aux Dervallières à Nantes et mes parents, mes grands-parents, mes 
oncles et tantes, ont tous décidé de ne parler que français et de ne plus faire allusion à notre histoire.  
Alors je suis un peu touché aujourd’hui parce que nul ne devrait avoir besoin de renier ses origines, ses racines, sa 
langue, son vécu, alors je suis vraiment très fier de participer à cette sauvegarde et à ce travail de mémoire parce 
que c’est un travail de mémoire quand on fait quelque chose comme ça, quand on protège une langue.  
Tous les anciens maintenant sont partis, et c’est eux qui avaient ce travail de mémoire et nous, on ne l’a pas 
conservé, et ça c’est redoutable. Donc, moi je suis vraiment fier de voter cette délibération. »  
 
Mme Tenailleau déclare : 
 
« On l’a dit, on n’est pas contre la sauvegarde de ce patrimoine… » 
 
M. le Maire déclare :
 
«Moi aussi, je suis heureux ce soir que nous ayons pu aborder avec sérénité le débat sur les langues dites 
régionales. Car la question qui nous est posée ce soir n’est pas celle d’une identité à promouvoir ou à affirmer 
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(encore moins la question du prix du panneau) mais bien celle de notre culture enrichie de multiples contributions 
historiques et linguistiques. 

Sommes-nous du côté de ceux qui veulent tout uniformiser ? Je me situe pour ma part du côté de l’universalisme. 
Un individu, un pays, une région ne peuvent s’ouvrir à l’autre, au Monde, et construire leurs pensées vers 
j’universel, que s’ils sont solidement ancrés dans leur culture et dans leur identité propre.  

Bref, avoir conscience de son histoire, se rappeler d'où l’on vient et les valeurs autour desquelles se fonde un idéal, 
c'est tout simplement prendre en considération ce qui fonde la particularité. Nantes s’appelle aussi Naoned bien 
qu’on n’y ait jamais parlé le Breton. C’était pourtant le siège du Duché de Bretagne. 

Et puis pour moi, il n’y a pas de culture d’en haut et de culture d’en bas; il n'y a pas non plus de langue d'en haut et 
de langues d'en bas. Et on ne peut pas dire oui aux chants du peuple, aux cultures populaires, aux cultures 
ouvrières ou maritimes, aux cultures urbaines et dans le même temps banaliser ou rejeter les langues et les 
langages qui les ont portés. Cette délibération participe d’un engagement humaniste pour défendre la démocratie 
culturelle et la diversité culturelle.  

Il est aussi quelque part celui de la défense de la culture française et de sa langue. Nous le savons pourtant : que la 
langue française recule partout dans le monde au profit de l’uniformisation d’une langue anglo-saxonne ? Savez-
vous que dans cet objectif, des subventions sont versées par des organismes américains pour que les Etats les plus 
francophones enseignent l’Anglais plutôt que le Français et ceci à des fins économiques ? Tel Monsanto qui vise à 
uniformiser les semences, si nous ne faisons rien, d’ici 100 ans plus de 2000 langues auront disparues de la surface 
de la planète. 

Pour ceux qui auraient des doutes sur la portée et la dimension universaliste de la défense des langues, je ne peux 
que les encourager à relire le grand poète Breton d'expression française qu'était Eugène Guillevic et qui disait que 
« plus on est enraciné et plus on est universel ». Relisons aussi le Discours sur le colonialisme et le Discours sur la 
Négritude d’Aimé Césaire qui disait que connaître une langue certes minoritaire, « ce n’est ni tourner le dos au 
monde, ni faire sécession au monde, ni bouder l’avenir, ni s’enliser dans un repli communautaire ou dans le 
ressentiment ». 

Quand une langue disparait c’est une bibliothèque que l’on brûle pour paraphraser un proverbe Africain. La France 
a la chance de disposer de nombreuses langues régionales dont une celtique. Elles font parties de notre patrimoine 
telles les cathédrales, les châteaux du moyen-âge, la littérature ou bien encore les terroirs œnologiques. Ce n’est 
pas parce qu’on est laïc qu’il faut raser les Eglises, abstinent qu’il faut arracher les ceps de vignes, et républicain 
qu’il faut brûler les châteaux !  

Pour terminer, je voudrais simplement nous recommander à tous d’assister au prochain spectacle de Yannick 
Jaulin, conteur et artiste vendéen qui sera à la Soufflerie en décembre, et qui avec humour pose la problématique 
des langues et du patois.  

Son spectacle s’intitule :  

« Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour. » 

Ceux qui ont assisté au lancement de la saison de la Soufflerie ont pu avoir un avant-gout de son spectacle. 

Je cite son propos artistique : « Le français, que j’ai commencé à parler à l’âge de six ans. Il me tarabuste le haut du 
palais, m’ébouriffe les gencives, porte les hargnes et les beautés de ma pensée. 

Et ma langue maternelle, un patois pataud pour d’autres que moi, que je salive, qui me connecte à mes entrailles, à 
ma dorne, à mes replis de générations, à l’enfant, au drôle rieur que je papote dans mes intérieurs. 
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Depuis la Révolution Française et l’abbé Grégoire, le patois porte un héritage lourd de moquerie, de pensée 
réactionnaire, en porte à faux avec l’affichage de la mission universaliste du français.» 

Je vous remercie. » 

Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales art. L 1111-2, 

Considérant l'intérêt pour la Ville d’adhérer à la démarche de certification « Ya d’ar brezhoneg » 

Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 14 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, par 35 voix pour et 3 abstentions (élus ne prenant pas part au vote), 

- Approuve l’adhésion au dispositif présenté,  

- Sollicite l’obtention de la certification « Ya d’ar brezhoneg » 01 qui correspond à la réalisation d’au moins 5 
actions parmi les 55 proposées par l’OPLB au terme d’un délai de réalisation de 3 ans à compter du vote de la 
présente délibération, 

- valide la liste des actions énoncées ci-dessus, 

- désigne l’élu délégué à la culture, l’élu délégué aux arts visuels et le Directeur général des services ou son 
représentant, pour assurer le suivi de l’application de la charte. 

 

N° 4. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITÉ 

 
Mme Sylvie Le Blan donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La loi N° 2005-102 du 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » rend obligatoire, pour les communes de plus de 5000 habitants, la création d’une 
commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées. 
 
Le Maire préside cette instance ou désigne son représentant. Il fixe la liste de ses membres, composée notamment 
d’élus, d’associations, d’usagers et de personnes handicapées. 
 
La commission communale est chargée de dresser un état des lieux de l’accessibilité de la commune concernant : le 
bâti existant, la voirie, les espaces et les transports publics.  
Au-delà de cette obligation, la commission peut formuler toute proposition de nature à améliorer la mise en 
accessibilité de l’existant et étudier tout dossier de nature à améliorer la vie des personnes handicapées sur la 
commune. C’est ce travail au-delà des obligations légales qui est été conduit sur Rezé. 
 
Les travaux de la commission communale sont menés en lien et en complémentarité avec la commission 
intercommunale créée au sein de Nantes Métropole.  
 
Le bilan 2017 (rapport annexé) est présenté au Conseil pour qu’il en prenne acte. 
 
Il reprend les thématiques suivantes :  
 
 � Composition de la commission 
 
 � Voirie et espaces publics  
- plan d’accessibilité voirie espace public, travaux de mise en accessibilité de  l’accès aux bâtiments 
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 � Cadre bâti – Établissements recevant du public : travaux de mise en accessibilité des bâtiments 
 
 �Thématiques et actions portées par la commission communale pour l’accessibilité  ou d’autres services 
(sensibilisation, information, formation, communication, services et nouvelles technologies, culture, sports, 
loisirs...)  
 
 
La commission s’est réunie 3 fois en 2017 – date et ordre du jour des séances :  
� Mars : présentation de l’accessibilité du cinéma St Paul ; présentation des outils mis en place par la Soufflerie.  
 
�Juin : présentation du schéma directeur de l’accessibilité de Nantes métropole  présentation travaux 2017 
� Octobre : Suite de la présentation du schéma directeur de l’accessibilité de Nantes métropole ; rapport annuel de 
la Commission accessibilité. 
Les membres de la commission ont également visité   la piscine, la rue Félix Faure et le Chronographe pour vérifier 
l’accessibilité des expositions et de la signalétique. 
 
Cette année 2017 a été marquée par plusieurs évènements : 
�Une trentaine de travailleurs handicapés ont participé à une simulation de vote le vendredi 24 mars. À l’approche 
de l’élection présidentielle, un exercice grandeur nature  a été organisé pour leur expliquer le déroulement du 
vote.  
�La ville a également mis en place un partenariat avec L’ESAT du Landas pour : La fabrication de poulaillers et la 
relecture des articles en FALC (facile à lire et à comprendre) qui paraissent dans le Rezé mensuel depuis le mois de 
février. 
�Le relais des assistantes maternelles a organisé une conférence sur  « L’estime et la confiance en soi des enfants ». 
Cette conférence était traduite en LSF, 20 personnes sourdes et malentendantes étaient présentes.  
�La médiathèque a organisé un temps fort de 10 jours autour du contact sous toutes ses formes : ça me touche 
beaucoup Tout public. 
�La Soufflerie a amélioré sa communication en direction de personnes handicapées, elle propose également des 
spectacles adaptés à différentes structures pour enfants et jeunes handicapés. 
�La ville a mis à disposition un créneau horaire pour L’association « Voir avec les mains » qui a ouvert en septembre 
une section de Torball, sport pour les malvoyants et personnes voyantes. 
 
 
L’emploi des personnes handicapées  
 
La ville de Rezé et le CCAS ont une convention avec le FIPHFP afin de maintenir des agents en situation de handicap 
sur leur poste, mais également de favoriser le recrutement de travailleurs handicapés. La ville a engagé des actions 
qui ont été financées par le FIPHFP de la manière suivante : 
61 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (travailleurs handicapés, invalides,…) 
Un taux d’emploi direct de 6,91%      Un taux d’emploi légal de 7,31% 
61 551.63€ de contrats de sous-traitance auprès d’ESAT ou d’entreprise adaptée (baisse significative, car pour la 
première année, les modalités de calcul ont évolué afin de ne prendre en compte que la masse salariale en excluant 
le coût des fournitures) 93 466,75€ en 2016 pour rappel. 
Titularisation de 2 agents en situation de handicap qui étaient contractuels. Accueil également d’un apprenti 
handicapé. 
 
Ce rapport a été validé par la commission communale d’accessibilité du 6 juin 2018. 
 
Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
«  Les questions de l’accessibilité, des mobilités et de l’accès aux droits sont des préoccupations de RàGT et notre 
participation prochaine à la commission concernée nous permettra de relayer pour notre part les difficultés et les 
besoins des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.  
Aujourd’hui, nous souhaitons vous alerter sur la question des logements accessibles sur le périmètre de notre 
commune, voire même au-delà, les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie étant amenées à 
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se rendre au domicile de leurs proches 
 
Le recensement de ces logements ne fait-il pas partie des prérogatives de la Commission Communale des 
Associations de Personnes Handicapées alors qu’il serait essentiel d’avoir un état des lieux de leur nombre, de leur 
localisation, de leurs conditions d’accès, …, pour les logements déjà construits et pour ceux en projet ? Si le PLH 
nous donne quelques indications, elles nous paraissent pourtant bien insuffisantes, tout comme il ne permet pas 
aux membres de la CCAPH de jouer tout leur rôle au plus près des réalités qu’ils connaissent.  
Les logements accessibles sont aujourd’hui un sujet de préoccupation particulièrement brûlant au regard de la loi 
ELAN qui prévoit d’abaisser de 100% à 10% la part des logements accessibles dans les immeubles neufs. L’article 18 
de cette loi ruine tous les efforts d’accessibilité universelle initiée par la loi de 1975, d’autant que l’offre de 
logements accessibles est déjà très limitée et insuffisante. Fort heureusement, le projet de PLH prévoit bien de 
"Veiller à l'accessibilité universelle de 100 % de l'offre de logements neufs et des projets structurants à l'échelle des 
quartiers", et nous veillerons à ce que cet objectif soit bien évalué et respecté. 
 
Pour RàGT, l’accessibilité c’est aussi l’accès aux aides notamment en termes d’aménagement des logements. Si la loi 
du 11 février 2005 prévoit que le reste à charge final ne doit pas excéder 10% des ressources personnelles nettes 
d’impôts, le décret d’application n’est jamais sorti. Ce qui a pour effet pour les personnes concernées, soit de devoir 
faire face à des restes à charge importants, soit de les contraindre à renoncer aux travaux. Le projet de loi « Berta » 
qui souhaite améliorer la compensation financière retarderait pourtant encore l’application de la loi de 2005 et en 
limiterait l’expérimentation à 5 départements et dans le cadre de fonds de compensation qui ne seraient nullement 
augmentés. Alors qu’il faudrait mettre en œuvre un véritable plan Marshall de la compensation comme le réclame 
nombre d’associations. 
 
Enfin, pour RàGT, l’accessibilité, c’est aussi l’accès à la santé. On peut malheureusement constater que la mise en 
œuvre des politiques sociales et de santé menées depuis de nombreuses années par les gouvernements successifs 
continuent à produire leurs effets délétères. Par exemple, des personnes souffrant de lourdes pathologies dont 
notamment les situations de handicap ou de perte d’autonomie : 
- n’ont plus accès aux consultations spécialisées dont elles ont pourtant besoin dans les secteurs public et 
privé,  
- n’obtiennent plus de transports ambulanciers alors que leur état de santé le nécessite,  
- etc.  
Ne serait-il pas important que notre conseil municipal interpelle les pouvoirs publics et les instances régionales 
(Agence Régionale de Santé) et locales sur ces problématiques afin de permettre aux Rezéen-ne-s  d’accéder aux 
soins et ainsi de préserver leur santé et leur bien être ? 
Il est plus que temps d’inverser les tendances libérales qui trouvent leur paroxysme avec les orientations politiques 
actuelles du président de la république et du gouvernement, tant les effets touchent gravement les conditions de 
vie des plus fragiles dont les personnes en situation de handicap ou de dépendance.  
 
« Le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion » (Victor Hugo) » 
 
Mme Le Blan déclare : 
 
« Juste pour dire qu’au CCAS, les personnes qui sont les plus fragiles, qui sont dans la précarité, ont la possibilité 
d’avoir des aides.  
Cela reste limité malgré tout, car c’est du reste à charge et ça correspond à un pourcentage.  
Mais malgré tout, on a déjà aidé des gens qui ont fait des aménagements pour un enfant entre autre, donc il y a 
des possibilités, hormis les fauteuils c’est vrai. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu la loi du N° 2005-102 du 11 février 2005 
 
Vu le code général des  collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2006 ; 
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Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 14 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
-Prend acte du bilan 2017 du travail de la commission communale pour l’accessibilité, la citoyenneté et la 
participation des personnes handicapées à la vie de la commune. 
 
 

N° 5. RÉGIME INDEMNITAIRE  
 
M. Gérard Allard donne lecture de l'exposé suivant : 
 

« Mes chers collègues, 

Cette délibération qui concerne la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire représente une étape 
particulièrement importante pour les 920 agents municipaux qui assurent chaque jour le service rendu aux 
habitants de Rezé. 

Dans un contexte où le point d’indice de la fonction publique n’a pas évolué depuis 2010 (hormis une légère 
progression entre 2016 et 2017), les primes et les indemnités constituent un élément essentiel du revenu des 
salariés de la Ville. 

Certes la question de la rémunération n’est qu’un aspect parmi d’autres en matière de conditions salariales et 
sociales. Dans ce domaine la ville de Rezé fait preuve de volontarisme depuis déjà bien longtemps : nous avons mis 
en place un dispositif d’aménagement du temps de travail souple et adapté aux choix des agents ; nous 
encourageons, facilitons et désormais finançons (avec l’indemnité vélo qui sera soumise à votre approbation ce 
soir) les déplacements professionnels alternatifs à la voiture ; nous participons au financement des mutuelles 
complémentaires de santé et de prévoyance ; nous soutenons fortement l’action sociale pour les agents avec une 
subvention annuelle au Comité des Œuvres Sociales (COS) de plus de 300.000 euros, et nous engageons avec nos 
partenaires sociaux une expérimentation sur le télétravail. Enfin, et je tiens à le rappeler, la durée annuelle du 
travail des salariés municipaux, fixée à Rezé à 1547h, garantit de bonnes conditions de travail, au regard des 
exigences que nous fixons mais aussi des contraintes inhérentes aux métiers du service public local. 

Il nous restait encore une étape à franchir, celle du régime indemnitaire. Ce dispositif complexe, qui régit 
l‘ensemble des primes versées aux agents municipaux, n’avait pas évolué depuis 2007, soit plus de 10 ans. Sur le 
plan des salaires, nos agents n’étaient donc plus rémunérés à la hauteur de leur implication. 

 

C’est pourquoi nous avons fait de ce dossier une priorité du dialogue social. Malgré un contexte défavorable avec la 
baisse drastique des dotations de l’Etat, il nous a paru légitime de redonner aux salariés de la ville une partie de 
l’effort de gestion qui leur a été demandé depuis 2014.  

Nous avons donc entamé une longue série de discussions avec les partenaires sociaux. En 2016, une première étape 
a été votée à l’unanimité du Comité Technique, visant à améliorer la situation des agents aux salaires les plus 
modestes. Une prime de 26€ mensuelle a ainsi été accordée à chaque agent de catégorie C. 

Aujourd’hui, après 8 mois de nouvelles discussions intenses mais fructueuses, j’ai le plaisir de vous proposer de 
nous engager dans une seconde étape, plus ambitieuse encore. 

Celle-ci concernera toute les catégories, et doit permettre à la fois de revaloriser d’au moins 40€ le régime 
indemnitaire de la quasi-totalité des agents municipaux, mais aussi d’atteindre deux objectifs importants : 

Tout d’abord, la très forte réduction des écarts historiques entre la filière technique d’une part, et l’ensemble des 
autres filières d’autre part.  
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Cette mesure permettra par ailleurs de conforter l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui fait partie 
de nos grandes priorités politiques. 

Ensuite, la reconnaissance des responsabilités de management de nos agents. Le dispositif précédent ne permettait 
pas – ou très peu – de valoriser la prise de responsabilité d’encadrement et pouvait donc décourager les souhaits 
d’évolution de nos agents. Désormais, chaque niveau de management se verra attribuer une bonification 
supplémentaire de 70€ par niveau hiérarchique. 

Ce nouveau dispositif a un coût. A terme et en année pleine, ce sont près de 470.000€ supplémentaires (NB : par 
rapport à 2016 ; le nouveau dispositif coûtera 302K€) qui bénéficieront aux agents municipaux. Cet effort est 
important mais nécessaire. C’est pourquoi nous avons souhaité le mettre en place progressivement, avec un 
étalement sur trois ans, au 1er juillet de chaque année, jusqu’en 2020. C’est cette progressivité, liée à un effort de 
gestion conséquent de la masse salariale, qui nous permet de financer cette mesure sociale sans faire peser de 
risque sur notre prospective financière, et sans demander d’effort fiscal complémentaire aux ménages rezéens. 

Ce projet a été voté la semaine dernière à l’unanimité des membres du Comité technique, et fait l’objet d’un 
protocole d’accord signé avec la CFDT et la CGT, nos deux organisations syndicales. C’est le signe que le dialogue 
social fonctionne bien dans notre collectivité. C’est aussi le signe que nous, élus, accordons notre confiance et notre 
reconnaissance au travail qu’accomplissent chaque jour les agents de la Ville de Rezé. 

Chers collègues, je suis donc à la fois très heureux et aussi très fier de vous soumettre cette délibération. 

Je tiens enfin à remercier Noro Randrianarison, adjointe aux Ressources Humaines, absente ce soir, pour son 
implication sur ce dossier. Et également notre DGS, Frédéric Barrier et Dominique Bossard, Directeur des 
Ressources Humaines (lors des échanges) qui ont su mener ces discussions avec nos partenaires sociaux, dans 
l’écoute et l’attention portées à la situation de l’ensemble des agents de la Ville. »  
 
M. le Maire donne ensuite lecture de la délibération : 
 
Le régime indemnitaire constitue un des éléments d’attractivité d’une collectivité. Il s’agit autant d’un outil de 
management au service de la performance collective, que d’un moyen de valoriser le travail des agents, en fonction 
des postes occupés et des responsabilités assumées.  
 
À la Mairie de Rezé, le régime indemnitaire n’avait pas évolué dans ses montants depuis 2007 et des disparités de 
traitement importantes existaient entre les agents et les filières. Ainsi, la construction adoptée avait attribué un 
même montant de 132€ mensuels pour l’ensemble des agents de catégorie C, quelle que soit la filière. Par contre, 
pour les catégories B et A, la filière technique percevait des montants bien supérieurs aux autres. 
 
Dans ce cadre, la Ville et les partenaires sociaux ont entamé une première phase de négociation qui a permis 
d’aboutir au 1er juillet 2016 aux avancées suivantes :   
- Intervenir en faveur des plus bas salaires par la revalorisation du régime indemnitaire des agents de la 
catégorie C. De ce fait, les montants de base ont évolué de 132€ à 158€.  
- Réduire les inégalités entre les filières par la révision des bornes indemnitaires des cadres d’emplois 
techniques. 
 
En 2017 et 2018 se sont ensuite tenues de nombreuses réunions de concertation avec les organisations syndicales 
afin d’aller plus loin dans cette refonte du régime indemnitaire de la Ville de Rezé. Elles ont permis de rapprocher 
les points de vue et de faire émerger des propositions de compromis, qui constituent de réelles avancées pour 
l’ensemble du personnel de la Ville : 
- Renforcer le cadre indemnitaire en faisant prévaloir les principes de légalité (suppression progressive de la 
notion de grade) et d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes (réduction des différences indemnitaires 
entre les filières). 



35 
 

- Appliquer une augmentation d’environ 40€ au total pour chaque agent et une valorisation commune de 
70€ par niveau d’encadrement, quelle que soit la catégorie (hors filière technique). 
 
Afin de respecter le cadrage budgétaire, cet effort sera réparti de façon pluriannuelle, en appliquant la 
revalorisation de la façon suivante :  
-50% pour les catégories A et B au 1er juillet 2018 
-100% pour la catégorie C au 1er juillet 2019 
-50% pour les catégories A et B au 1er juillet 2020 
 
Les modalités de ces revalorisations sont précisées dans la note jointe en annexe de la présente délibération. 
 
Enfin, à l’automne 2018, des aspects relatifs à la pénibilité au travail et aux primes diverses (travaux dangereux et 
insalubres, indemnités panier…), ou aux agents en situation de multi-emplois feront également l’objet d’une 
nouvelle négociation avec les partenaires sociaux. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 
article 20 ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 88 ; 
 
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique ; 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique d’État ; 
 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n°2014-513 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique 
d’État ; 
 
Vu l’ensemble des textes instituant les primes et indemnités dont bénéficient les agents des collectivités 
territoriales ; 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal portant sur le régime indemnitaire des agents de la Ville de Rezé : 
délibération du 1er septembre 1974, délibération du 30 mai 1975, délibérations du 24 octobre 2003, délibération du 
28 janvier 2005, délibération du 9 décembre 2005, délibération du 19 mai 2006, délibération du 11 avril 2008, 
délibération du 12 mars 2010, délibération du 25 juin 2010, délibération du 17 décembre 2010, délibération du 26 
octobre 2012, délibération du 24 mai 2013, délibération du 28 juin 2013, délibération du 20 décembre 2013, 
délibération du 25 juin 2014, délibération du 28 septembre 2015, délibération du 24 juin 2016, délibération du 30 
septembre 2016, délibération du 10 novembre 2016, délibération du 17 novembre 2017,  
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 juin 2018 ;

Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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1°) DÉCIDE l’abrogation de l’ensemble des délibérations relatives au régime indemnitaire des agents de la Ville de 
Rezé visés par la présente délibération, hors avantages collectivement acquis. 
 
2°) DÉCIDE la mise en œuvre pluriannuelle à compter du 1er juillet 2018 et selon le calendrier fixé par la présente 
délibération du régime indemnitaire des agents municipaux de la Ville de Rezé, dans le respect des butoirs 
indemnitaires fixés par le cadre réglementaire. 
  
3°) DÉCIDE l’attribution au bénéfice des assistantes maternelles d’un complément de traitement dans les 
conditions fixées par la présente délibération. 
 
4°) PRÉCISE que les 1°) et 2°) feront l’objet d’une mise en œuvre technique différée pour des raisons logicielles et 
statutaires ; qu’ainsi elles donneront lieu à une application et à une régularisation à effet du 1er juillet. 
 
5°) AUTORISE M. Le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
6°) DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget, Chapitre 012 « Charges de personnel ». 
 
 
N° 6. ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Le renouvellement général des instances consultatives du personnel, commissions administratives paritaires (CAP) 
des catégories A, B et C, et du comité technique (CT) se déroulera le 6 décembre 2018. 
 
À cette occasion seront créées les commissions consultatives paritaires (CCP) des catégories A, B et C, pendant des 
CAP pour le personnel contractuel pour toute question d’ordre individuel dans le ressort des attributions de la CCP 
concernée. Les représentants du personnel siégeant à ces nouvelles instances seront également élus lors du scrutin 
du 6 décembre 2018. Les représentants de la collectivité siégeant à ces nouvelles instances seront choisis, à 
l'exception du président, par l'autorité territoriale, parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un 
mandat électif. 
 
Les représentants du personnel seront élus à la proportionnelle, par un scrutin de liste à un seul tour, avec 
attribution des restes à la plus forte moyenne. 
A noter que les représentants du personnel au CHSCT ne sont pas directement élus lors du scrutin du 6 décembre 
mais sont désignés en fonction des résultats au CT. 
Ainsi, après l’élection des représentants du personnel au CT, l’autorité territoriale adresse un courrier aux 
organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel pour le CHSCT. Ce courrier précise :  

- le nombre de sièges de titulaires auxquels elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix 
obtenues par chacune d’elles suite à l'élection des représentants du personnel au CT. 

- le délai imparti pour la désignation des représentants titulaires et suppléants. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les règles suivantes : 
 

• Nombre de représentants titulaires du personnel : 
- Pour le CT, l’effectif retenu est de 914 agents au 1er janvier 2018. Ainsi, le nombre de représentants titulaires du 
personnel est à déterminer entre 4 et 6. 
- Le CHSCT est une émanation du CT, et l’effectif retenu est donc le même. Le nombre de représentants titulaires 
est à préciser entre 3 et 10. 

⇒ Il est proposé de retenir 6 représentants titulaires pour le CT, ainsi pour que le CHSCT. 
 

• Règle de parité entre le nombre de représentants de la collectivité et le nombre de représentants du 
personnel : 

Il s’agit de déterminer si le paritarisme est maintenu. En effet, les représentants de la collectivité et du personnel 
ne sont plus obligatoirement en nombre égal. Le nombre de représentants de la collectivité ne peut être supérieur 
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au nombre de représentants du personnel. L’inverse est par contre possible. Le caractère paritaire de cette instance 
doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal. 

⇒ Il est proposé de maintenir le paritarisme au CT et au CHSCT. 
 

• Règle relative à l’attribution de la voix délibérative : 
Si les représentants du personnel ont forcément voix délibérative, les représentants de la collectivité ne l’ont que si 
une délibération le prévoit. Cette option a une incidence tant sur le quorum que sur les avis rendus. 

⇒ Il est proposé que les représentants de la collectivité aient voix délibérative au CT et au CHSCT. 
 
Dans le cas où les représentants de la collectivité ont voix délibérative, le quorum est atteint lorsque la moitié des 
membres ayant voix délibérative est présente dans les deux collèges. Si le quorum n'est pas atteint dans l'un ou 
l'autre des collèges, la séance est reportée. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents 
ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein de l'un ou l'autre collège, l'avis de celui-ci est réputé 
rendu. 
 
Lorsqu'une question nécessite une délibération de la collectivité et a recueilli un avis unanimement négatif des 
représentants du personnel, le CT ou le CHSCT doit de nouveau examiner cette question dans un délai de 8 à 30 
jours. 
 
Les règlements relatifs aux modalités de préparation des élections professionnelles 2018 ont recueilli un avis 
favorable des deux collèges du CT et sont joints en annexe. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics,  
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle dans la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics,  
Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de 
discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 juin 2018, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 

1. DÉCIDE de fixer à 6 le nombre de représentants titulaires pour les CT et CHSCT,  
 

2. DÉCIDE de maintenir le paritarisme pour les CT et CHSCT,  
 

3. PRÉCISE que les représentants de la collectivité auront voix délibérative 
 

4. PRÉCISE que les élections professionnelles seront organisées conformément aux règlements joints en 
annexe. 

 
 

N° 7. AVENANT À LA CONVENTION COLLECTEAM 
 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
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Par courrier en date du 13 novembre 2017, Nantes Métropole appelait l’attention de la Ville de Rezé sur la 
convention de participation prévoyance qui nous lie avec Collecteam et qui arrive à échéance au 31 décembre 2018. 
 
Au regard de l’actualité statutaire particulièrement chargée et en raison des élections professionnelles de 2018, la 
Métropole nous proposait de reporter d’un an le lancement d’une mise en concurrence pour conclure une nouvelle 
convention. 
 
La Ville de Rezé est satisfaite des prestations offertes par Collecteam depuis le 1er janvier 2013 et de l’écoute dont 
cet organisme a pu faire preuve dans la gestion de certains dossiers sensibles.  
 
Il est donc proposé de nous inscrire dans ce processus pour une durée d’un an qui prend la forme juridique : 
-d’un avenant de prolongation de la convention de mandat entre tous les membres du groupement 
-d’un avenant de prolongation de la convention de participation entre collecteam-humanis et les membres du 
groupement 
 
Nantes Métropole, en sa qualité de coordonnateur, se chargera de la rédaction des avenants et des modalités 
d’organisation.
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 1er avril 2011 relative à la participation employeur à la 
prévoyance, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2012 relative à la modification de la participation 
employeur à la prévoyance, 

Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
1. Approuve la prolongation de la convention de participation avec Collecteam, pour une durée d’un an à compter 
du 1er janvier 2019  

2. Autorise M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer en deux exemplaires l’avenant joint en annexe 
 
3. Autorise l’inscription des crédits correspondants au budget de la Ville 
 
 
N° 8. MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit à 
titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, qu’à compter de la promulgation de la loi, les recours 
contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
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des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation professionnelle, peuvent faire l’objet 
d’une médiation préalable obligatoire. 
 
Dans la fonction publique territoriale, cette mission est assurée par les centres de gestion, sur la base des 
dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Le décret n°2018-01 du 16 février 2018 détermine le cadre réglementaire et le calendrier d’application de la 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique. 
 
Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres de gestion assurent 
cette mission à titre expérimental et les modalités de mise en œuvre, qui inclut la Loire-Atlantique. 
 
Dans ce cadre, les agents doivent obligatoirement faire précéder d’une médiation les recours contentieux qu’ils 
souhaitent engager à l’encontre des décisions de leurs employeurs, dans les litiges suivants : 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au 
premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 
- refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents 
contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un 
placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un 
congé mentionné au précédent alinéa 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement 
de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 
- décisions individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard 
des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des 
fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par l’article 1er du 
décret n°85-1054 du 30 septembre 1985. 
 
Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 
à l’encontre des décisions précédemment énumérées intervenues à compter du 1er septembre 2018. 
 
Lors de sa séance du 29 janvier 2018, le conseil d’administration du centre de gestion de Loire-Atlantique a décidé 
la mise en œuvre de la médiation, approuvé les termes de la convention à proposer aux collectivités et 
établissements publics pour leur adhésion à l’expérimentation et précisé que cette mission, exercée au titre du 
conseil juridique prévu au premier alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, serait financée, 
jusqu’au terme de l’expérimentation fixé au 19 novembre 2020, par la cotisation additionnelle pour les collectivités 
et établissements publics affiliés au centre de gestion et par la cotisation au socle commun pour les collectivités et 
établissements publics non affiliés au centre de gestion. 
 
Le décret du 16 février 2018 précise que les collectivités intéressées doivent conclure avant le 1er septembre 2018 
avec le centre de gestion la convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,  



40 
 

Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,  

Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018,  

Vu l’arrêté ministériel du 2 mars 2018, 

Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
1. Décide d’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier cette mission au centre 
de gestion de Loire-Atlantique,  

2. Autorise M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à 
signer la convention à intervenir à cet effet avec le centre de gestion 

N° 9. PERSONNEL COMMUNAL - CONTRACTUEL HORAIRE 2018-2019 
 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Pour la rentrée scolaire 2018-2019, le recensement des besoins en personnel pour le fonctionnement et la 
surveillance des restaurants scolaires ainsi que pour l’accueil périscolaire a été réalisé.  

Le tableau ci-dessous récapitule la liste de tous les postes nécessaires au 1er septembre 2018 pour assurer, dans de 
bonnes conditions, l’ensemble des missions.  

L’animation du temps du midi, la plonge dans les restaurants municipaux et l’accueil périscolaire représentent des 
activités à faible taux d’emploi. Aussi, afin de limiter la précarité de leur emploi, la ville propose aux agents 
recrutés sur ces fonctions un contrat d’un an. 

Au regard des besoins nécessaires au bon fonctionnement des services, il convient de recruter 136 agents sous 
contrat horaire pour une durée d’un an. 

 

Activités Nombre de 
postes CH 

Temps de travail journalier Taux d’emploi 

Animateur périscolaire du midi 81 2h15 animation du temps du midi 
+ temps de travail hors présence 
des enfants (49h30/an) 

23.56% 

Animateur périscolaire midi + Accueil 
matin et soir  

9 2h15 animation du temps du midi 
+ 354h37 accueil matin et soir 

46.49% 

Animateur périscolaire midi + Accueil 
matin et soir 

3 2h15 animation du temps du midi 
+ 291h30 accueil matin et soir 

42.41% 

Animateur périscolaire midi + Accueil 
matin et soir 

3 2h15 animation temps du midi + 
1h accueil matin + 1h30 accueil 
soir + temps de réunion 
(49h30/an) 

46.19% 

Animateur périscolaire midi + Accueil 
soir 

5 2h15 animation le midi + 1h30 
accueil soir + temps de réunion 
(49h30/an) 

37.14% 

Animateur périscolaire du matin + 8 2h15 animation temps du midi + 37.14% 
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Référent temps des leçons 1h30 référent temps des leçons + 
temps de réunion (49h30/an) 

Animateur périscolaire midi + Accueil 
soir 

19 2h15 animation temps du midi + 
1h accueil soir + temps de réunion 
(49h30/an) 

32.61% 

Agents de traversée des rues aux abords 
des écoles 

1 3h/jour de traversée des rues + 
1h30 le mercredi 

30.54% 

Agents de restauration  

(plonge) 

2 3h15 29.41% 

1 3h30 31.67% 

1 4h15 38.46% 

3 5h30 49.77% 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°145-88 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale, 

Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 35 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention, 
 
- Autorise le Maire à recruter 136 agents sous contrat horaire, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 pour faire face 
aux besoins des directions éducation, restauration, réglementation et tranquillité publique, dans les conditions 
précitées, 

- Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites aux budgets de la Ville et Activités Périscolaires, Chapitre 012 
« Charges de personnel ».

 
N° 10. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, les emplois sont créés par l’organe délibérant de la collectivité et la délibération 
précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. 
 
Par ailleurs, la mise à jour régulière du tableau des effectifs répond aux besoins et à l’évolution de l’organisation et 
des activités des services. Chaque vacance ou création de poste donne lieu à une réflexion dans le cadre de la 
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.  
 
M. Clément déclare : 
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« Nous soulignons une nouvelle fois que tous les recrutements se font sur des statuts contractuels. 
Nous ne voterons pas contre cette délibération qui crée des postes importants, mais nous continuerons à rester 
vigilants sur cette question des recrutements contractuels. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
"Nous aussi nous sommes vigilants. Il arrive quelque fois qu’on ne trouve pas parmi les titulaires les profils 
correspondants." 
 
M. Clément déclare : 
 
"Oui, mais cela se répète." 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois concernés, 
Vu le tableau des effectifs,
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 

• DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

 

SUPPRESSIONS 

 

CRÉATIONS 

 

Filière administrative 

Suppression d’un poste de responsable prévention et qualité de vie au 
travail sur le grade de rédacteur principal à temps complet au sein de la 
direction des ressources humaines à compter du 1er juillet 2018 

Création d’un poste de responsable de service prévention 
et qualité de vie au travail sur le grade d’ingénieur 
principal à temps complet au sein de la direction des 
ressources humaines à compter du1er juillet 2018 

 Création d’un poste de rédacteur comptabilité sur le grade 
de rédacteur à temps complet au sein de la direction des 
finances à compter du 1er septembre 2018 

Suppression d’un poste de responsable projets éducatifs et activités 
périscolaires sur le grade d’attaché principal à temps complet au sein 
de la direction éducation à compter du 6 août 2018 

Création d’un poste de responsable projets éducatifs et 
activités périscolaires sur le grade d’attaché à temps 
complet au sein de la direction éducation à compter du 6 
août 2018 

Suppression d’un poste d’assistant chargé d’accueil sur le grade 
d’adjoint administratif à temps complet au sein de la direction affaires 
générales et juridiques à compter du 1er juillet 2018 

Création d’un poste d’assistant chargé d’accueil sur le 
grade d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps 
complet au sein de la direction affaires générales et 
juridiques à compter du 1er juillet 2018 

 Recrutement d’un agent travailleur handicapé sur un poste 
d’assistant chargé d’accueil au sein de la direction affaires 
générales et juridiques à temps complet sur le grade 
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d’adjoint administratif principal 2ème classe en contrat 
d’une durée d’un an à compter du 1er juillet 2018, rémunéré 
sur l’indice brut 330 (correspondant au 2ème échelon de la 
grille indiciaire du grade précité) 

 

Filière culturelle 

Suppression d’un poste de référent fiction adulte sur le grade 
d’assistant de conservation principal de 1ère classe à temps complet au 
sein de la médiathèque à compter du 1er août 2018 

Création d’un poste de référent fiction adulte sur le grade 
d’assistant de conservation à temps complet au sein de la 
médiathèque à compter du 1er août 2018 

Suppression d’un poste de professeur de musique sur le grade de 
professeur de musique -10% à temps complet au sein de la direction 
culture et patrimoine à compter du 1er octobre 2018 

Création d’un poste d’un poste de professeur de 
guitare/ensemble instrumentaux sur le grade d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps 
complet au sein de la direction culture et patrimoine à 
compter du 1er octobre 2018 

 Création d’un poste d’un poste de professeur de 
guitare/ensemble instrumentaux sur le grade d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps 
complet au sein de la direction culture et patrimoine à 
compter du 1er octobre 2018 

Suppression d’un poste de professeur de musique sur le grade 
d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps 
incomplet (51.25%) au sein de la direction culture et patrimoine à 
compter du 1er septembre 2018 

Création d’un poste de musicien intervenant 
/percussionniste sur le grade d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe à temps non complet 
(50%) au sein de la direction culture et patrimoine à 
compter du 1er septembre 2018 

 Création d’un poste de musicien intervenant 
/percussionniste sur le grade d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe à temps non complet 
(50%) au sein de la direction culture et patrimoine à 
compter du 1er septembre 2018 

Filière technique 

Suppression d’un poste de cuisinière-lingère sur le grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe à temps non complet (85.71%) au sein 
de la direction petite enfance à compter du 1er septembre 2018 

Création d’un poste d’assistant crèche sur le grade 
d’adjoint technique à temps complet au sein de la direction 
petite enfance à compter du 1er septembre 2018 

Suppression d’un poste d’assistant crèche sur le grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe à temps non complet (85.71%) au sein 
de la direction petite enfance à compter du 1er septembre 2018 

Création d’un poste d’assistant crèche sur le grade 
d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
complet au sein de la direction petite enfance à compter du 
1er septembre 2018 

 Création d’un poste de responsable de cuisine satellite sur 
le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à 
temps non complet (90%) au sein de la direction 
restauration à compter du 31 août 2018 

Suppression d’un poste d’aide de cuisine sur le grade d’adjoint 
technique à temps non complet (63.31%) au sein de la direction 
restauration à compter du 31 août 2018 

Création d’un poste d’aide de cuisine sur le grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe à temps non complet 
(85.71%) au sein de la direction restauration à compter du 
31 août 2018 

Filière sportive 
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Suppression d’un poste de maître-nageur sauveteur sur le grade 
d’éducateur territorial des APS principal 1ère classe à temps complet au 
sein de la piscine à compter du 03 septembre 2018 

Création d’un poste de maître-nageur  sur le grade 
d’éducateur territorial des APS à temps complet au sein de 
la piscine à compter du 03 septembre 2018 

 Recrutement d’un agent contractuel sur un poste de 
maître-nageur sauveteur au sein de la direction sports vie 
associative à temps complet sur le grade d’éducateur 
territorial des activités physiques et sportives en contrat 
d’une durée d’un an à compter du 3 septembre 2018, 
rémunéré sur l’indice brut 379 (correspondant au 3ème 
échelon de la grille indiciaire du grade précité) 

Filière animation 

 Création d’un poste de responsable d’équipes périscolaires 
sur le grade d’animateur à temps complet au sein de la 
direction éducation à compter du 20 août 2018 

 Création d’un poste de responsable adjoint de l’accueil 
périscolaire et d’animation d’équipe sur le grade d’adjoint 
d’animation à temps non complet (80.30%) à compter du 27 
août 2018 

 Création d’un poste de responsable d’accueil périscolaire et 
d’animation d’équipe sur le grade d’adjoint d’animation 
principal de 2e classe à temps complet au sein de la 
direction éducation à compter du 27 août 2018 

Filière médico-sociale 

Suppression d’un poste d’ATSEM sur le grade d’agent spécialisé des 
écoles maternelles principal 1ère classe à temps complet au sein de la 
direction éducation à compter du 28 août 2018 

Création d’un poste d’ATSEM sur le grade d’agent spécialisé 
des écoles maternelles principal 2ème classe à temps 
complet au sein de la direction éducation à compter du 28 
août 2018 

Suppression de 2 postes d’infirmier sur le grade d’infirmier de classe 
normale à temps complet au sein de la direction solidarités à compter 
du 1er septembre 2018 

Création d’un poste d’infirmier sur le grade d’infirmier en 
soins généraux de classe normale à temps complet au sein 
de la direction solidarités à compter du 1er septembre 2018 

 Création d’un poste d’infirmier sur le grade d’infirmier en 
soins généraux de classe normale à temps non complet 
(80%) au sein de la direction solidarités à compter du 1er 
septembre 2018 

 Recrutement d’un agent contractuel indiciaire à temps 
complet sur le grade d’infirmier en soins généraux de classe 
normale  sur les fonctions d’infirmier au sein de la direction 
solidarités du 01/09/2018 au 31/12/2020, rémunéré sur 
l’indice brut 504 (correspondant au 4ème échelon de  la grille 
indiciaire du grade précité) 

 Recrutement d’un agent contractuel indiciaire à temps non 
complet (80%) sur le grade d’infirmier en soins généraux de 
classe normale  sur les fonctions d’infirmier au sein de la 
direction solidarités du 01/09/2018 au 31/12/2020, 
rémunéré sur l’indice brut 420 (correspondant au 1er 
échelon de  la grille indiciaire du grade précité) 

Hors filière 
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 Création d’un poste d’apprenti assistant événementiel au 
sein de la direction sports vie associative à compter du 27 
août 2018 

 
DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, Chapitre 012 « Charges de 
personnel ».

 
 
N° 11. INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE VÉLO 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Le décret n°2016-1184 du 31 août 2016 institue à titre expérimental une prise en charge de l’indemnité 
kilométrique vélo prévue à l’article L.3261-3-1 du code du travail. 
 
La Mairie de Rezé, fidèle à sa tradition, souhaite renforcer sa responsabilité d’employeur en faveur du 
développement durable et continuer à encourager les gestes éco-citoyens de ses agents. 
 
Dans le respect du cadre défini par le décret, il est donc proposé de mettre en place une indemnité kilométrique 
vélo pour le personnel de la Ville de Rezé, selon les conditions suivantes : 
 
-Le montant de l’indemnité kilométrique vélo correspond à 25 cents/km, multiplié par la distance aller-retour la 
plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle de l’agent et son lieu de travail. La 
prise en charge est versée dès lors que l’agent effectue un trajet d’au moins 1 kilomètre par jour, dans la limite de 
200 € par an et par agent. Le montant pris en charge par l’employeur est versé mensuellement. 
-Le bénéfice de la prise en charge peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif, 
à condition que les trajets soient différents. 
-L’indemnité kilométrique est prise en charge au vu d’une déclaration sur l’honneur de l’agent, s’engageant à 
utiliser un vélo pour assurer tout ou partie du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, pendant au 
moins les trois quarts du nombre de jours de travail annuel de l’agent, et produite au titre de chaque année.  
-Les agents bénéficiaires de cette indemnité sont les agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public (CDI 
et CDD supérieur ou égal à 1 an). 
-La prise en charge est suspendue pendant les périodes d’absence de l’agent quel qu’en soit le motif. Toutefois, la 
prise en charge est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel débute la période d’absence. Lorsque la 
reprise du service, à la suite de cette absence, a lieu au cours d’un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée 
pour ce mois entier. 
 
Des modèles de note de service et de déclaration sur l’honneur sont joints en annexe. 
 
M. Quéraud déclare : 
 
« Juste signaler sur cette délibération que ce n’est pas une obligation pour la mairie de proposer cette indemnité 
kilométrique vélo aux agents, donc on salue cet effort volontarisme encore une fois qui va dans le bon sens et que 
nous demandions nous depuis quelques années. Maintenant que les textes nous permettent d’y aller c’est très bien 
qu’on le fasse. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 
article 20 ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  

Vu le décret n°2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de l’indemnité 
kilométrique vélo, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 juin 2018 ; 

Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
1°) AUTORISE à compter du 1er septembre 2018 le versement d’une indemnité kilométrique vélo dans les conditions 
précisées ci-dessus,  

2°) AUTORISE M. Le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

3°) DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget, Chapitre 012 « Charges de personnel ». 

 

N° 12. 
RAPPORTS D'ACTIVITÉ 2017 DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - HALLE DE LA TROCARDIÈRE ET SERVICE 
PUBLIC FUNÉRAIRE 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
L’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales instaure une commission consultative des services 
publics locaux dans les communes de plus de 10 000 habitants. Cette instance comprend des membres du conseil 
municipal, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants 
d’associations locales, nommés par le conseil municipal. 
 
La commission examine chaque année, sur le rapport de son président : 
- le rapport, mentionné à l’article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public, 
- un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière. 

 
Le président de la CCSPL présente au conseil municipal, avant le 1er juillet de chaque année, un état de cet examen 
relatif à l’année précédente.  
 
À Rezé, la commission consultative des services publics locaux est compétente pour examiner : 
- le rapport d’activités établi par Nantes Métropole Gestion Équipements pour la halle de la Trocardière, 
- le rapport d’activités du service public funéraire. 

 
Lors de sa réunion du 13 juin 2018, la commission consultative des services publics locaux a examiné les rapports 
suivants : 
 
1°/ Le rapport d’activités 2017 de la DSP de la Halle de la Trocardière : 

Les éléments significatifs de la gestion de la halle sont les suivants : 
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- Fréquentation : 198 jours d’occupation (contre 173 en 2016) – 73 clients (contre 59 en 2016) – un taux d’occupation 
de 54 %, soit + 7 % par rapport à 2016. 
 
- Répartition des activités : spectacles et congrès (31 %) – salons (45 %) – concours (5 %) – fêtes familiales et 
associatives (19 %).  
 
- Natura : 181 exposants accueillis (dont 10 % de nouveaux) sur 231 stands (4 000 m²) – 10 002 visiteurs accueillis 
(contre 11 043 en 2016) – chiffre d’affaires : 186 677 euros HT, générant une marge brute de 60 500 euros (contre 61 
700 en 2016). 
 
- Sécurité : aucun dépôt de plainte consécutif à des actes de vol ou de vandalisme. 
 
- Chiffre d’affaires : il s’élève à 739 063 euros, soit une hausse de 26 000 euros par rapport à 2016. L’augmentation 
de l’activité concerne notamment : les spectacles et congrès (+ 27,5 %) et les fêtes et associations (+ 15,90 %).  
 
- Compte de résultat : l’exercice 2017 présente un résultat net déficitaire de 177 000 euros (dont une provision de 
143 000 euros pour les indemnités de départ de 6 salariés en 2018), contre un résultat net déficitaire de  31 000 
euros en 2016.  
 
- Compensation financière de la Ville de Rezé : la contribution financière de la Ville de Rezé a été arrêtée à la 
somme de 333 000 euros (contre 331 000 euros en 2016), en hausse de 0,9 %, conformément au mécanisme de 
révision annuelle prévu à la DSP. En contrepartie, le délégataire verse une redevance égale à 1% du CA annuel soit 
7 000 euros en 2017. 
 
2°/ Le rapport d’activités 2017 du service funéraire : 

Le Service Public Funéraire est habilité pour la réalisation de prestations de fossoyage, la construction de caveaux 
et de cases destinées à recevoir les urnes funéraires ainsi que la vente de marchandises (caveaux et boites à 
ossements). 

Les éléments significatifs pour 2017 sont les suivants :  

- Sur 325 prestations de fossoyage, 113 ont été réalisées par la ville pour un montant global facturé de 12 809 euros 
TTC, soit 15 468 euros TTC.  

- Les prestations de fossoyage sont assurées par 3 adjoints techniques funéraires et ont représenté 652 heures de 
travail. Une assistante administrative est affectée à mi-temps au cimetière de la Classerie pour l’accueil du public et 
des entreprises et à mi-temps en mairie pour le secrétariat et la facturation. 

- Les dépenses de personnel se sont élevées à 12 862 euros. 

- La part des prestations de fossoyage est de 34% pour la Ville et 66% pour les entreprises 

- Vente de marchandises : 27 caveaux de 2 places ont été vendus pour un montant global de 29 754 euros HT et 11 
boites à ossements pour un montant de 1 037,30 euros HT 

Le conseil municipal, 
 
Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1411-3, L. 1413-1, L. 2223-19, 
Vu les documents présentés par Nantes Métropole Gestion Équipements concernant la gestion de la halle de la 
Trocardière, 
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Vu l’article 21 du contrat de délégation de service public concernant la halle de la Trocardière,  
Vu la Commission Consultative des Services publics locaux (CCSPL) qui s’est réunie le 13 juin 2018, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 

- Prend acte du rapport d’activités de la commission consultative des services publics locaux, comprenant le rapport 
d’activités 2017 établi par le délégataire de service public pour la halle de la Trocardière et le rapport d’activités 
2017 établi par le service municipal gestionnaire pour le service public funéraire. 

 

N° 13. REQUALIFICATION DE LA HALLE DE LA TROCARDIÈRE 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville de Rezé est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage polyvalent (salons – spectacles– fêtes 
associatives et familiales – réunions institutionnelles, etc) désigné sous le nom de « Halle de la Trocardière».  
 
La Halle est située sur un terrain de 1,91 ha, en pleine agglomération à proximité d’une ligne de tramway. 
 
Les usagers accédant à l’équipement sont répartis principalement entre les particuliers, les associations, les 
comités d’entreprises, les sociétés commerciales, les organisateurs de spectacles, etc. 
 
L’équipement peut accueillir jusqu’à 5000 personnes et comprend des espaces modulables :  
 
- un espace de 1800 m², dit « Grande Halle » (Longueur : 60m - Largeur : 30 m -Hauteur : 9 m), jusqu’à 1000 

places assises et 3000 places debout, 
- un espace de 600 m², dit « Petite Halle » (Longueur : 20m - Largeur : 30 m -Hauteur : 5 m), jusqu’à  300 

places assises et 600 places debout,  
- Une cafétéria-bar d’une superficie de 120 m², jusqu’à 100 places debout et 150 assises, des cuisines 

équipées (50m²) et des espaces de stockage 
- des bureaux, des loges, deux terrasses,  
- des parkings et espaces verts aménagés aux abords de la Halle. 
 
La gestion de la Halle de la Trocardière a été confiée à la société NGE dans le cadre de délégations de service public 
successives dont la dernière arrivera à échéance le 1er juillet 2018. 
 
Dans le cadre de ce contrat, NGE a pour mission d’assurer l’ouverture de la salle à toutes sortes d’activités afin de 
conserver à l’équipement un caractère polyvalent en s’appuyant sur sa modularité. 
 
Dans ce cadre, le délégataire assure : 
 

•  l’accueil des usagers (particuliers – associations – entreprises – institutions publiques) pour l’organisation 
de tous types d’activités, 

•  la maintenance du bâtiment et des équipements, le respect des règles de sécurité, 
•  l’animation et la promotion de l’équipement par des manifestations de toutes natures : salons, 

expositions, spectacles avec une licence d’organisateur, congrès, etc. 
• des prestations de montages et de démontage. 

 
 
En raison de l’arrivée du terme de la convention actuelle, la ville a organisé, dans le courant de l’année 2017, une 
procédure de publicité et de mise en concurrence pour la désignation d’un délégataire chargé de l’exploitation de 
la Halle de la Trocardière. 
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Cette procédure s’est révélée infructueuse. 
 
Forte de ce constat, et compte tenu de l’absence d’opérateur économique en capacité de reprendre la gestion de la 
Halle dans le cadre du service public précité, la ville entend procéder à une requalification de la Halle de la 
Trocardière en équipement sportif. 
 
Cette nouvelle destination sportive sera effective au 1er septembre 2019 après réalisation des travaux de 
requalification. 
 
Plus précisément, il est prévu que la Halle soit mise à disposition :  
 
- à titre principal auprès de clubs sportifs avec un système de créneaux dédiés à l’instar des autres salles 

sportives de la collectivité,  
 
- à titre subsidiaire, pendant certains congés scolaires (décembre, février et juillet/août), auprès de 

personnes morales de type associations et opérateurs économiques (action humanitaire, manifestations 
culturelles, salons….).  

 
Les travaux de requalification de la salle devraient intervenir entre le 15 mars 2019 et le 1er septembre 2019, 
période pendant laquelle celle-ci sera inaccessible. 
 
Afin de valoriser au mieux cet équipement entre la fin du contrat de délégation de service public, à savoir le 1er 
juillet 2018 et le début des travaux, et éviter la non occupation et les problématiques associées, il est prévu une 
période transitoire du 1er septembre 2018 au 15 mars 2019 pendant laquelle la Halle pourra faire l’objet d’une mise 
à disposition, de manière précaire et temporaire, auprès des associations et opérateurs économiques. 
 
Il est précisé que, pendant les mois de juillet et août 2018, la Halle sera inaccessible et les services de la ville 
assureront la maintenance de l’équipement. 
 
En synthèse, la phase de requalification de la Halle s’opérera comme suit :  
 

• 2 juillet 2018 au 1er septembre 2018 : maintenance de la salle par les services municipaux, 
• 1er septembre 2018 au 15 mars 2019 : mise à disposition au profit de personnes morales de type 

associations et opérateurs économiques, 
• 15 mars 2019 au 1er septembre 2019 : réalisation des travaux de requalification, 
• 1er septembre 2019 : mise à disposition au profit principalement des clubs sportifs en raison de la 

requalification de l’équipement. 
 
M. Caillon déclare : 
 
« Une précision sur le sens de la dernière phrase : Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, Nous avons cru comprendre qu’il s’agit d’autoriser à lancer 
des études qui seront ensuite portées à la connaissance du conseil municipal avant décision. Notre question portait 
donc sur le calendrier. Une fois ces études lancées, il faut ensuite acter les budgets. Dans quelle période cela 
passerait au niveau du conseil municipal (budget, coût de la requalification…) ? , on suppose que ce sera avant 
mars 2019. On souhaiterait avoir une idée des échéances. 
 
M. le Maire  déclare : 
 
« Ça sera dans le cadre du budget 2019, en investissement.  
Une étude est en cours. On n’est pas en capacité de savoir précisément quels seront les coûts des travaux. On va les 
affiner d’ici l’automne pour qu’on puisse inscrire ces sommes au budget 2019. Sinon on ne sera pas en capacité 
d’ouvrir cette salle au 1er septembre 2019 pour les associations et clubs sportifs.  
 
Le calendrier est calé mais le budget n’est pas arrêté, ça dépendra aussi quelle activité sportive sera retenue à 
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l’intérieur de la salle. Un cabinet (Mott Mac Donald) travaille là-dessus et on informera la commission ad hoc et 
dans le cadre de la préparation budgétaire, on fera une proposition de budget. » 
 
M. Laurenceau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Nous avions évoqué il y a un an lors d’un conseil la situation de la gestion de cette halle et l’impact qu’elle avait 
sur les finances de la ville par un bilan déficitaire récurrent et une baisse de sa fréquentation dans son utilisation. 
 
Nous avions rappelé les atouts de cette salle et avions demandé qu’à la fin de la gestion par NGE une réflexion sur 
son devenir et son exploitation puisse concrètement aboutir. 
 
Requalifier la halle en équipement sportif correspond à une vrai et longue attente des clubs rezéens, nous avons 
régulièrement évoqué, ici, le manque d’équipements et de créneaux horaires pour la pratique de certaines 
disciplines. 
 
Le sport à Rezé se porte bien, la prochaine saison sportive va voir évoluer trois équipes à un niveau national 
supérieur à celui qu’ils avaient jusqu’à présent, la salle métropolitaine voisine va accueillir les deux équipes de 
basket professionnel : le NRB pour les femmes et le NBH pour les hommes, enfin la population rezéenne 
augmentant, le sport dit de masse ou de loisir évoluera en proportion. 
 
La demande d’utilisation des gymnases et des salles va donc s’accroître, la planification des créneaux sera sans 
doute un vrai casse-tête mais la requalification de la halle en équipement sportif est un début de réponse. 
 
Ce qui nous gêne dans votre projet c’est de voir écrit, je cite « il est prévu que la halle soit mise à disposition à titre 
principal auprès des clubs sportifs, à titre subsidiaire pendant certains congés scolaires auprès d’associations 
etc… » 
 
Même si cela parait évident, Il manque l’adjectif « rezéen » après les mots « clubs sportifs » 
 
Il est dans les projets des deux clubs professionnels de créer sur le site un centre de formation avec hébergement, A 
écouter les présidents concernés, ce projet serait acté auprès de Nantes Métropole et ils ne manqueront pas de 
demander, si ce n’est pas déjà fait, des créneaux réservés ! Ces deux clubs d’élite ont des exigences et relevant des 
compétences métropolitaines il est à craindre la mainmise de la métropole sur l’occupation de cette salle que je le 
rappelle a été financée par le contribuable rezéen ; Y aura-t-il compensation financière pour l’utilisation de cette 
salle par ces clubs si c’est le cas ? ou prêt de la salle métropolitaine aux clubs rezéens. Est-il certain que les créneaux 
scolaires ne seront pas attribués ? 
 
Historiquement et traditionnellement, outre les salons qui s’y déroulent chaque année et nous aurons l’occasion 
d’en reparler, se déroulaient le repas des seniors 2 mercredis en novembre, la mise à disposition de la salle pour 
l’IRF pendant 5 jours en mai, le forum des associations pour une journée en septembre pour ne citer que les 
principales liées à la vie rezéenne et il faudra ajouter comme il est prévu les 10 jours occupés par Natura en février. 
 
Quid du devenir de ces manifestations qui vont empiéter sur des créneaux sportifs établis même pendant les 
congés scolaires et donc désorganiser voire rendre ingérable le planning et quid de la protection et de la garantie 
du sol mis en place, incompatible avec ce genre de manifestations ; Quel plan B allez-vous mettre en place ? 
 
Nous demandons donc une clarification précise de cette requalification en envisageant un aménagement de la salle 
en 2 parties, la halle sera-t-elle mixte ?, en conservant une partie accessible aux associations (partie haute par 
exemple) ? Gardera-t-elle les équipements actuels (cuisine) permettant de pérenniser les évènements ci-dessus 
cités. 
 
Les éléments apportés n’étant pas suffisamment précis dans cette première approche nous nous abstiendrons sur 
cette décision. » 
 
M. le Maire déclare : 
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«  On ne peut pas avoir toutes les réponses. Priorité aux clubs sportifs de Rezé. S’il faut l’ajouter dans la 
délibération, on l’ajoutera. Maintenant est on en capacité d’utiliser telle ou telle partie de la salle, on est en train 
d’étudier tout ça. On ne va pas aller plus vite que la musique. Vous êtes d’accord pour qu’on requalifie cette salle 
en salle de sports. La délibération porte sur cette question-là.  
On présentera les options dans une commission au moment de la préparation budgétaire. On partagera l’étude 
avec vous, les coûts que cela représente. Concernant ce qui aurait été acté avec la Métropole, je précise que c’est la 
Ville qui décide, Prenez vos informations auprès du Maire ou de l’adjoint et non à la Métropole. 
 
Maintenant, si on est capable de valoriser cet équipement pour qu’un club sportif ou en centre de formation en  
journée puisse l’investir, pourquoi pas ? Il faut rentabiliser ces surfaces importantes. Je ne pense pas que vous 
soyez opposé à ça. Là, je ne suis pas en capacité de vous dire vers quoi on va définitivement.  
La priorité : les clubs sportifs de Rezé, les activités : repas des anciens, forum des associations, accueil de l’IRF lors 
du tournoi. Il faut rendre les choses compatibles. Mais il n’y aura pas de plan B, il n’y aura qu’un plan A. » 
 
M. Clément déclare : 
 
« Dans la suite de ce que qui vient d’être dit, on n’a pas d’opposition de principe à cette forme de requalification. 
Mais c’est important aussi qu’à un moment nous soit présenté le programme plus précis de travaux mais aussi 
qu’on donne un avis. Peut-on imaginer une présentation non seulement en commission mais aussi en conseil 
municipal par exemple sur le contenu de la forme de la requalification ? » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Les travaux engagés vont faire l’objet d’appel d’offres, donc on aura à se prononcer. Je suis favorable à ce quel le 
projet soit présenté et discuté en commission. On discutera des options une fois l’étude réalisée. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la commission consultative des services publics locaux qui s’est réunie le 13 juin 2018,  
 
Vu les éléments de contexte précités, 
 
Considérant que faute d’opérateur pour poursuivre l’exploitation de la délégation de service public relative à la 
Halle de la Trocardière, il est envisagé la requalification de celle-ci en équipement sportif, nouvelle destination qui 
devrait être effective au 1er septembre 2019,  
 
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la fin du service public selon sa configuration actuelle 
et d’approuver la nouvelle qualification de la Halle de la Trocardière, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide de mettre fin au service public selon sa configuration actuelle et approuve la requalification de 
l’équipement selon les modalités mentionnées ci-avant, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 

N° 14. 
GESTION PROVISOIRE DE LA HALLE DE LA TROCARDIÈRE - MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET 
D'OCCUPATION 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
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Par délibération de ce jour, le conseil municipal est amené à procéder à la requalification de la Halle de la 
Trocardière dont la Ville est propriétaire en équipement sportif et, ainsi, de mettre fin au service public tel qu’il 
existait jusqu’à présent. 
 
Cette nouvelle destination sportive serait effective au 1er septembre 2019 après réalisation des travaux nécessaires 
à cette requalification. 
 
Afin de valoriser cet équipement et d’éviter que les locaux restent inoccupés entre la fin du contrat de délégation 
de service public actuel et le début des travaux en mars 2019, il est prévu que la Halle puisse être mise à disposition 
des personnes morales de type associations et opérateurs économiques, tout en précisant que la Ville de Rezé se 
réserve une priorité d’occupation pour les manifestations gérées par les services municipaux dont notamment le 
Forum des Associations et le Repas des Séniors. 
 
En revanche, toute mise à disposition auprès de particuliers est exclue faute pour la Ville de Rezé de disposer des 
moyens humains et techniques permettant d’assurer la gestion, la sécurité et la logistique des manifestations 
portées par les particuliers (mariages, fêtes familiales…). 
 
Ainsi, la phase de requalification de la Halle s’opérera comme suit :  

• 2 juillet 2018 au 1er septembre 2018 : maintenance de la salle par les services municipaux, 
• 1er septembre 2018 au 15 mars 2019 : mise à disposition au profit des personnes morales de type 

associations et opérateurs économiques, 
• Du 15 mars 2019 au 1er septembre 2019 : réalisation des travaux de requalification, 
• A partir du 1er septembre 2019 : mise à disposition au profit principalement des clubs sportifs, et pendant 

certaines vacances scolaires (décembre, février, juillet/août) auprès des associations et opérateurs 
économiques. 

 
Dans l’attente de l’important travail d’appropriation du site par la Direction des Sports et de la Vie associative 
devant conduire à la rédaction d’un règlement de fonctionnement exhaustif et d’un toilettage des grilles tarifaires 
pratiquées sur l’ensemble des salles municipales, il importe de régler provisoirement le cadre de gestion en cas de 
demandes d’occupation intervenant antérieurement à la délibération portée par la direction précitée, à savoir  :  

- Adoption d’un règlement intérieur provisoire ;  
- Adoption d’une grille tarifaire provisoire ; 
- Adoption d’un règlement provisoire permettant l’attribution des AOT (Autorisations d’Occupation 

Temporaires). 
 
En effet, sur ce dernier sujet, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la 
propriété des personnes publiques, codifiées notamment aux articles L. 2122-1 et suivants du Code général de la 
propriété des personnes publiques, la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public en vue de 
l’exercice d’une activité économique de courte durée est soumise à une publicité préalable de nature à permettre la 
manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales 
d'attribution. 
 
La Halle de la Trocardière relevant du domaine public communal, l’octroi des titres d’occupation en vue de 
permettre d’y réaliser une exploitation économique (exemple : les salons proposés par les opérateurs économiques 
d’une durée de quelques jours) entre dans le champ de cette nouvelle obligation. 
 
L’objectif des dispositions précitées du Code général de la propriété des personnes publiques étant de conduire 
l’autorité gestionnaire du domaine à informer les candidats potentiels de l’étendue et des conditions d’attribution 
du domaine public ouvert à l’occupation et à l’utilisation privative, il est proposé d’établir des conditions générales 
d’attribution dans un règlement qui sera porté à la connaissance des candidats potentiels dans la période 
transitoire et en amont du travail de refonte évoqué précédemment. 
 
En substance, ce règlement provisoire d’attribution des AOT (cf. annexe 1) détaille :  
 

• les périodes de disponibilité de la Halle,  
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• la nature des bénéficiaires,  
• le contenu du dossier de demande d’autorisation et les coordonnées du service compétent, 
• les conditions de sélection des demandeurs,  
• etc. 

 
Il est précisé que le règlement d’attribution prévoit qu’en tout état de cause, en cas de pluralité de demandes, en 
fonction de la nature de l’activité envisagée, de la durée d’occupation ou de la période considérée, une procédure 
de sélection préalable pourra être organisée par la ville, le cas échéant, après l’organisation de mesures de 
publicité appropriées.  
 
 
Outre les modalités de délivrance des AOT, il convient également que les occupations qui pourraient être 
autorisées, à partir du 1er septembre 2018, et jusqu’à l’adoption de la délibération cadrant  précisément et de façon  
exhaustive l’insertion de la Halle de la Trocardière dans les modalités de fonctionnement des salles municipales, de 
prévoir un règlement intérieur opposable aux potentiels occupants.  
 
En effet, la Halle de la Trocardière est classée parmi les ERP (Etablissement Recevant du Public) de 1ère catégorie et 
la sécurisation de l’accueil du public nécessite, entre autres, la présence d’agents SSIAP. 
 
Pour les manifestations Ville (Forum des Associations, Repas des Séniors….), la Ville assurera la logistique et la 
sécurité de ses propres occupations.  
 
Pour les potentielles manifestations des associations et des opérateurs économiques, la logistique et la sécurité 
seront entièrement assumées par les occupants personnes morales qui se devront d’accepter et de respecter le 
règlement intérieur provisoire de la Halle de la Trocardière tel qu’annexé à la présente délibération (cf. annexe 2). 
 
Enfin, en vue de valoriser ces occupations du domaine communal, il importe d’adopter une grille de redevances qui 
sera revue lors d’une refonte globale des grilles tarifaires d’occupation des salles municipales en cours 
d’élaboration par les services de la Directions Sports/Vie associative.  
 
Cette dernière a été adoptée provisoirement en reprenant la base des pratiques antérieures, mais il est précisé 
qu’un travail d’analyse financier et de comparatif avec d’autres salles du même type est en cours afin de revoir de 
façon plus précise et exhaustive la tarification des occupations de la Halle de la Trocardière. 
 
Dans cette attente, il est proposé au conseil municipal d’approuver les redevances fixées dans le tableau présenté 
en annexe 3.  
 
Le Conseil municipal de la Ville de Rezé est donc appelé à se prononcer sur les modalités d’occupation de la Halle de 
la Trocardière afin d’administrer au mieux la propriété communale et de cadrer les potentielles autorisations 
pouvant intervenir à partir du 1er septembre 2018, dans la phase transitoire en amont des travaux de 
requalification, et jusqu’à l’adoption de règlements définitifs et de la grille revue de redevances pour les mises à 
disposition de salles communales.  
 
M. le Maire déclare : 
 
« Cela faisait des années qu’on avait délégué la gestion de cet équipement à NGE. On reprend la gestion d’une 
certaine façon et il faut qu’on cadre tout ça et cette délibération a pour objet notamment de définir les tarifs 
applicables jusqu’aux travaux »  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.  2122-1 et suivants,  
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Vu le projet de règlement provisoire d’attribution des autorisations d’occupation temporaire (AOT) de la Halle de la 
Trocardière,  
 
Vu le projet de règlement intérieur provisoire de la Halle de la Trocardière, 
 
Considérant qu’il convient de cadrer les potentielles occupations de la Halle de la Trocardière sur la période 
transitoire telle que définie ci-dessus en rendant opposables un règlement intérieur précisant notamment les 
conditions de sécurité desdites mises à disposition et un règlement d’attribution des AOT permettant d’informer 
les candidats potentiels sur les conditions générales des demandes de mise à disposition,  
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve le règlement intérieur provisoire régissant les modalités de mise à disposition de la Halle de la 
Trocardière en tant que salle municipale, selon le document annexé à la présente délibération ; 

 
- Approuve le règlement provisoire d’attribution des autorisations d’occupation de la Halle de la Trocardière tel 
qu’annexé à la présente délibération ;  

 
- Approuve les redevances provisoires permettant de valoriser les occupations de la Halle de la Trocardière selon le 
tableau présenté en annexe ;  

 
- Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 

N° 15. SALON NATURA - CESSION DES ACTIFS IMMATÉRIELS 

 
M. le Maire déclare : 
 
« Une autre priorité est le maintien du salon Natura, lancé à l’époque par Jacques Floch, et la Ville tient à 
maintenir et à faire perdurer ce salon. Cela fait partie de nos priorités en terme de développement durable, de 
l’image de notre territoire et de la Métropole.  
C’est important de continuer cette activité, en bordant là-aussi les choses, il faut que le salon Natura demeure la 
propriété de la ville jusqu’à sa cession à un gestionnaire mais il faudra qu’il revienne si l’activité ne perdurait pas, il 
faudra que la Ville ait une priorité. » 
 
M. Christian Brochard donne ensuite lecture de l'exposé suivant : 
 
Lors du Conseil municipal du 28 juin 2018, il est proposé de procéder à la requalification de la Halle de la 
Trocardière en équipement sportif et, ainsi, de mettre fin au service public tel qu’il existait jusqu’à présent. 
 
Cette nouvelle destination sportive serait effective au 1er septembre 2019 après réalisation des travaux nécessaires 
à cette requalification. 
 
L’exploitation de la Halle de la Trocardière, par voie de délégation de service public confiée à NGE jusqu’au 1er 
juillet 2018, prévoyait l’organisation d’une manifestation spécifique selon les termes de l’article 5-c de la 
convention d’exploitation :  
« le délégataire mettra en œuvre tous moyens pour gérer et développer une manifestation à vocation économique 
et commerciale dénommée « salon Natura » en conservant l’orientation spécifique de cette manifestation destinée 
à la connaissance et la promotion des produits « bio ». Le délégataire sera chargé de l’organisation complète de 
cette manifestation. » 
 
L’exploitation du Salon Natura était, dans ce cadre, confiée par la Ville de Rezé en qualité de propriétaire à la 
société NGE. 
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Compte tenu de l’arrêt du service public attaché à l’exploitation de la Halle de la Trocardière, Monsieur Olivier 
FLOCH et Madame Sylvia SUSTENDAL, actuellement salariés au sein de la société NGE et qui ont constitué une 
société dénommée OF2S, ont souhaité se voir céder les éléments d’actifs immatériels attachés au Salon Natura afin 
d’en poursuivre l’organisation au sein de la Halle de la Trocardière. 
 
Dans le souci de préserver la dynamique impulsée par cette manifestation, qui a accueilli en 2017 près de 10.000 
visiteurs, la Ville de Rezé entend répondre positivement à cette demande étant observé qu’en tant que biens 
immatériels, ils relèvent du domaine privé de la ville.  
 
Les principaux éléments de cette cession d’actifs immatériels sont :  

- Un périmètre de cession portant sur les éléments immatériels suivants : le nom déposé à l’INPI «NATURA, 
LE SALON BIO REZE », le nom de domaine www.salon-natura.com avec des modalités spécifiques pour le 
site internet  et le fichier Clients (cf. articles 4 à 6 du contrat). 

- la garantie d’une utilisation conforme à l’esprit « Natura » (cf. article 8 du contrat), 
 

- un droit de priorité en cas de cession ultérieure (cf. article 9) 
 

- suite à un cadre financier défini par un expert commissaire aux comptes, un prix de cession établi à la 
somme de 42.500 € composée d’un montant financier ferme de 30.000€ et d’une mise à disposition 
pendant 5 ans d’un stand dit «institutionnel » au nom de la Ville de Rezé lors des Salons NATURA dont la 
valorisation annuelle est 2.500 euros, soit une valorisation totale 12.500 euros.   

 
Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur la cession des actifs immatériels selon les conditions 
précitées à la Société OF2S.   
 
M. Laurenceau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Je comprends donc que vous restez propriétaire du nom Natura et vous confiez l’exploitation à une société privée 
pour 5 ans. 
 
 Le maintien du salon Natura à partir de 2020 ne nous semble pas compatible avec la vocation et la transformation 
de la Halle de la Trocardière en salle sportive. 
 
L’argument de désorganisation des plannings d’occupation de la salle par les clubs sportifs lors de la tenue du 
salon : 5 jours de mise en place, 4 jours de salon, 3 jours de remise en état du site si le salon se poursuit en février, 
soit environ 15 jours de non utilisation en pleine période de compétition nous parait recevable, sans parler de la 
garantie du sol posé incompatible avec une telle manifestation. 
 
Pour des raisons de mutualisation de logistique évidente, 2 salons prenaient la suite de Natura sur le site : salon de 
l’Habitat et salon de la décoration. Ces deux salons étaient prisés par les entreprises du Sud Loire aussi bien par le 
nombre de visiteurs qu’ils attiraient que par le nombre d’affaires qui s’y réalisaient. 
 
Le projet de OF2S est-il seulement de récupérer le salon Natura ou de le développer ? 
 
Nous nous interrogeons sur la vente d’actifs à cette société dont le projet mené par son gérant l’an passé pour 
reprendre l’ensemble de la gestion de la halle avait été rejeté pour insuffisances de garantie 
 
Y a-t-il eu consultation pour cette vente d’actifs ? D’autres sociétés évènementielles ont-elles été contactées ou 
informées de cette vente ? 
 
La société OF2S a été immatriculée au tribunal de commerce il y a tout juste une semaine avec un capital de 1 200 
€ ! Quel projet vous a-t-elle présenté et avec quelles garanties techniques et financières apportées pour pérenniser 
la tenue de ce salon ? 
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Aider une nouvelle entreprise à démarrer est tout fait louable, mais une société qui n’a pas un projet de 
développement, d’investissement à travers un business plan précis est une société appelée à mourir dans les 3 ans, 
c’est l’entrepreneur du réseau entreprendre qui vous parle. 
 
Etre le fils de et être ancien salarié de l’ancien délégataire avec  le résultat de gestion que l’on connait ne suffit pas 
pour obtenir ces garanties. 
 
Natura était certes un salon apprécié non seulement par les rezéens, bien que sa fréquentation ait été en baisse, 
mais ce salon comme tous les autres n’a plus sa place dans un équipement tel que va devenir la Halle de la 
Trocardière. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« C’est un peu contradictoire comme intervention. Dans un premier temps, vous regrettez que des salons qui 
intéressaient des entreprises du sud loire ne puissent plus avoir lieu, et après vous dites que c’est incompatible 
avec le projet. Moi je dis que c’est compatible, on peut dédier un temps au salon Natura, c’est l’ADN de la Ville, 
comme on doit maintenir par exemple le forum des associations. Les activités économiques (salon Natura, de 
l’habitat ou déco), sont compatibles, en tout cas on le rendra compatible, notamment en terme de créneaux. 
Il ne s’agit pas de confier à une nouvelle entreprise l’ensemble de la gestion de l’équipement. 
 
Aujourd’hui, c’est une gestion comme une salle municipale et on loue la salle à un gestionnaire, qui a géré le salon 
Natura depuis ses débuts, à savoir M. Floch et sa collaboratrice, et on leur fait confiance car ce salon Natura, 
quoique vous en disiez, il fonctionnait plutôt pas mal, il n’y pas eu de baisse de fréquentation dans les dernières 
années et 10000 visiteurs c’est plutôt pas mal. Donc on ne voulait pas s’en séparer et ça sera géré par quelqu’un qui 
connait la problématique et les acteurs économiques de ce secteur. » 
 
M. Gautier déclare : 
 
« Je souhaitais juste avoir une précision. Quand vous mettez « un droit de priorité en cas de cession ultérieure », 
cela veut donc dire que la Ville sera prioritaire si la société disparait, dans quel délai ? » 
 
M. le Maire déclare : 
 
«  C’est-à-dire que si jamais la société disparait dans 2 ou 3 ans, oui on est prioritaire, mais dans 10 ans aussi, il n’y a 
pas de limitation de durée. On vend provisoirement, et on récupère si l’activité ne fonctionne pas ou est 
abandonnée. Tout cela a été bordé par un cabinet d’étude qui nous a bien aidés car on n’est pas spécialiste de la 
gestion de marque et la cession d’actifs immatériels. » 
 
Le conseil municipal, 
 
 Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de la propriété intellectuelle,  

Vu le projet d’acte de cession des actifs immatériels liés à l’exploitation du Salon Natura,  

Considérant la demande de cession formulée par la société OF2S relative aux éléments d’actifs immatériels 
attachés au salon Natura, dont la marque « Natura, le Salon bio Rezé », et les garanties contractuelles permettant 
de sécuriser les conditions d’utilisation de ces biens lors de prochaines manifestations,  

Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
Après en avoir délibéré par 31 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions, 
 
-  approuve les termes de l’acte de cession relatif aux actifs immatériels du Salon Natura, tel qu’annexé à la 
présente délibération, à intervenir avec la SARL OF2S représentée par leurs gérants, Monsieur Olivier Floch et 
Madame Sylvia Sustendal,  
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- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de cession précité et à effectuer toute mesure permettant 
d’assurer l’exécution de la présente délibération.  
 
 
N° 16. TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE -TARIFS APPLICABLES POUR L'ANNÉE 2019 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La taxe locale de publicité extérieure (TLPE) est issue de l’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 aout 2008 de 
modernisation de l’économie. Elle se substitue à la taxe sur les emplacements publicitaires instituée à Rezé par une 
délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1982. 
Une délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2016 a décidé du maintien de la TLPE sur la commune de 
Rezé et fixé les tarifs pour l’année suivante. En application de l’article L2333-12 du code général des collectivités 
territoriales, les tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des 
prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.  
Chaque année, le conseil municipal doit délibérer avant le 1er juillet pour fixer les tarifs à appliquer pour l’année 
suivante.  
Aussi, il est proposé au conseil municipal d’approuver la grille tarifaire pour l’année 2019, selon le tableau suivant : 
 
 Superficie  Coefficients multiplicateurs Tarifs TLPE 2019 

Enseignes < 7 m²   Exonération 

  entre 7 et 12 m²  tarif de référence 15,70 € 

  entre 12 et 50 m² X 2 31,40 € 

  > 50 m² X4 62,80 € 

Publicités et 
préenseignes 

  

  

  

Supports non numériques < 50m² tarif de référence 20,80 € 

supports non numériques > 50 m² X 2 41,60 € 

supports numériques < 50 m² X 3 62,40 € 

supports numériques > 50 m² X 6 124,80 € 

 
 
M. Caillon donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Le texte que vous nous proposez est presque identique à celui de l'an dernier à part le pourcentage 
d’augmentation. 
 
Puisqu'il n'y a rien à débattre et que rien n'a changé depuis un an dans votre politique, nous vous renvoyons à 
notre intervention de l'an dernier. 
 
Ces publicités, notamment les enseignes lumineuses, sont néfastes pour les habitant·e·s.  (Merci de nous le chanter 
sur tous les tons lorsque vous vous en serez aperçus.) C’est souvent comme ça que ça marche : on dit des choses, on 
est moqués car on n’est pas réaliste. Quelques années après, vous le proposez mais vous ne dites jamais : c’était dit 
par RàGT il y a quelques années. 
 
Natura tout à l’heure, on peut en parler… Je vous signale que la Mairie fait une publicité pour dire que Rezé a été 
la 1ère commune pour introduire la viande bio dans les collectivités locales. Je me souviens que quand on était 
intervenus là-dessus, c’était au moment de la vache folle, et on s’était pris, je vais rester poli, pour ce qu’on nous 
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avait dit. C’est comme ça que les idées avancent, c’est notre rôle d’aiguillon. 
 
Les recettes représentent 0,6 % du budget. (352 K€ / 61 000 000) 
 
Si vous renonciez à la publicité sur la ville, nous avons une proposition pour compenser une partie de la perte: 
- diminuer le budget communication et sondage (qui risque d'exploser a l'approche des échéances électorales). 
 
Nous avons également une 2nde proposition transitoire : 
 
En attendant la suppression de tous les panneaux publicitaires : nous vous proposons uniquement de renoncer aux 
panneaux lumineux énergivores et encore plus capteur de l'attention des enfants. 
Flécher les recettes publicitaires de la ville vers des actions  éducatives de résistance à la publicité et d’information 
sur les circuits courts, artisans, petits commerces locaux. 
 
Suite au débat nous verrons si nous votons pour une délibération amendée, ou contre puisque nous vous faisons 2 
propositions. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
On ne va pas revenir 10 ans en arrière, moi je ne sais pas à quoi vous faites allusions sur « on s’était moqué », moi je 
ne me suis jamais moqué de vous, sur la vache folle, je ne me souviens pas de ce débat, je n’étais pas maire de Rezé. 
 
M. Caillon déclare : 
 
Le conseil municipal de la majorité, interpellé par une association de parents d’élèves au moment de toutes ces 
questions, nous avait répondu : « alors là, avant que le bio soit capable d’offrir le même morceau de viande à tous 
les jeunes enfants rezéens, on peut attendre » sous-entendu, ce n’est pas possible matériellement. Nous lui avions 
répondu, « vous n’êtes pas obligé de donner le même morceau de viande, ce qui serait juste embêtant c’est que les 
enfants de pauline Roland mangent toujours le plat de cote et les enfants de Pont-Rousseau mangeraient toujours 
le tournedos ».  
 
M. Brochard déclare : 
 
Chaque année vous nous interpellez, nous cette taxe locale de publicité c’est pour contraindre les enseignes d’en 
mettre moins. Si on leur fait payer, c’est pour qu’ils réfléchissent parce qu’on travaille avec eux, pour diminuer leur 
surface de publicité pour qu’ils payent moins cher. Le but de cette loi est celle-ci, c’est pour cela aussi qu’on l’a mise 
en place. C’est compliqué pour eux de travailler là-dessus, mais c’est notre travail, on met cela en place parce que 
derrière on travaille aussi avec les services pour optimiser leur surface de publicité.  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2333-6 et suivants, 
Vu la délibération du conseil municipal du 24 juin 2016 approuvant le maintien de la TLPE sur la commune de Rezé, 
Vu la délibération du conseil municipal du 23 juin 2017 fixant les tarifs de la TLPE pour l’année 2018, 
Vu l’avis de la commission cohésion sociale et vie locale du 14 juin 2018, 
Considérant qu’il convient de fixer les tarifs de la TLPE pour l’année 2019 avant le 1er juillet 2018,
 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 14 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 35 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention, 
 
Fixe les tarifs de la TLPE à compter du 1er janvier 2019, selon la grille tarifaire suivante : 
 
 Superficie  Coefficients multiplicateurs Tarifs TLPE 2019 
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Enseignes < 7 m²   Exonération 

  entre 7 et 12 m²  tarif de référence 15,70 € 

  entre 12 et 50 m² X 2 31,40 € 

  > 50 m² X4 62,80 € 

Publicités et 
préenseignes 

  

  

  

Supports non numériques < 50m² tarif de référence 20,80 € 

supports non numériques > 50 m² X 2 41,60 € 

supports numériques < 50 m² X 3 62,40 € 

supports numériques > 50 m² X 6 124,80 € 

 
 

N° 17. DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE 2017 - UTILISATION 
 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La dotation de solidarité urbaine, instituée par la loi du 13 mai 1991, est attribuée par l'État afin "de contribuer à 
l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources 
et supportant des charges élevées" (article L 2334-15 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
La liste des communes qui la perçoivent est établie sur la base d'un rapport synthétique prenant en compte le 
potentiel financier, le parc de logements sociaux, le nombre de bénéficiaires d'allocations de logement, le revenu 
moyen des habitants. 
 
Cette dotation est un élément de la politique de la Ville. Elle requiert des choix de la part des services de l'État, 
dans la gestion de leurs crédits ordinaires sous la coordination d'un Sous-Préfet, et la mobilisation des collectivités 
territoriales (ville, communauté urbaine, département) qui doivent elles aussi mettre en pratique la transversalité 
des politiques publiques concernées. 
 
La politique de la ville se traduit par plusieurs concours financiers de l'État : 
 

- la dotation de solidarité urbaine dont nous examinons aujourd'hui l’affectation, 
- l’appel  à projets sur les 4 piliers du contrat de ville 
- l’appel  à projet du FIPDR sur la prévention de la délinquance 

 
Le législateur a prévu – c'est l'article L 2334-19 du Code Général des Collectivités Locales – que le Maire rende 
compte au Conseil Municipal des actions de développement social urbain entreprises au cours du dernier exercice 
et des conditions de leur financement. 
 
C'est ainsi que pour l'exercice 2017, la D.S.U. qui s'est élevée à 789 433 € a été affectée de la manière suivante : 
 
Fonctionnement Total 

dépenses 
% part 

DSU 
part DSU part Ville 

part Etat 
CGET 

Service / projet      

      

Politique de la Ville et prévention de la 
délinquance + projet réussite éducative 276 584 45% 124 463 22 771 129 350 
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Logement 185 583 45% 83 512 102 071  

      

Investissement      

Projets      

      

Groupe scolaire Château sud 169 327 63,98% 108 333 60 994  

Groupe scolaire Pauline Roland 190 997 63,98% 122 197 68 800  

Espace Diderot 156 144 63,98% 99 898 56 246  

Barakason 34 250 63,98% 21 913 12 337  

Piscine 258 049 63,98% 165 096 92 953  

Auditorium 84 566 63,98% 54 104 30 462  

Gymnase Pauline Roland 4 193 63,98% 2 683 1 510  

Pôle jeunesse Château 11 309 63,98% 7 235 4 074  

      

Total 1 371 002  789 433 452 219 129 350 
 
 
Sont annexées à la présente délibération : 
 
- La fiche du rapport d’activité de la ville concernant le logement, la politique de la ville et le programme de 
réussite éducative présentant ses indicateurs d’activité pour l’année 2017 
- Les données extraites de l’observatoire social et urbain de la ville pour l’iris 401 (ZUS) 
 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 31 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions, 
 
-  Prend connaissance du montant de la dotation urbaine 2017 encaissée. 
 
-  Prend acte de l’utilisation de celle-ci. 
 
 

N° 18. 
RENOUVELLEMENT DU PLAN DE MOBILITÉ - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE REZÉ 
ET LA SEMITAN 

 
M. Pierre Quénéa donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville de Rezé est inscrite dans un Plan de mobilité (équivalent d’un P.D.E : Plan de Déplacement d’Entreprise) 
avec Nantes Métropole et la SEMITAN depuis 2005. 
Depuis janvier 2018, le dispositif plan de mobilité de Nantes Métropole a évolué. 
 
La convention Plan de mobilité signée entre la Ville de Rezé, Nantes Métropole et la SEMITAN, datant de 2012, 
Nantes Métropole propose à la Ville de Rezé de s’inscrire dans le nouveau dispositif. Ce nouveau dispositif se 
substitue au précédent et est opérationnel depuis le 1er janvier 2018. Celui-ci ne repose plus sur une convention 
avec Nantes Métropole mais sur un principe d’inscription à un « pack mobilité ».  
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Trois packs d’offres de services, correspondant à trois niveaux d’engagement et d’ambition des employeurs ont été 
créés dans le nouveau dispositif :  
 
� un niveau d’ambition minimale : Le pack n°1 « Information »,  
� un niveau moyen : Le pack n°2 « Animation » 
� et un niveau fort : Le pack n°3 « Conseil en mobilité ». 
�  

Le pack n°3 « Conseil en mobilité » correspond à une ambition élevée, car il implique de la part de l’employeur la 
mise au point, la mise en œuvre et le suivi d’un plan d’actions, mobilisant encore davantage de ressources. Il 
comprend, en plus des services des packs n°1 et 2 (cf. annexe) : 
 
➔ L’accompagnement technique par les conseillers en mobilité de Nantes Métropole : études de mobilité, 
questionnaires en ligne, aide à la mise au point du plan d’actions, conseil à la mise en œuvre d’actions, … 

➔ Le soutien technique et financier de Nantes Métropole à l’innovation, afin d’inciter à la mise en œuvre d’actions 
innovantes en matière de management de la mobilité. 
 
La ville ne signe plus avec Nantes Métropole de convention de mise en œuvre de plan de mobilité mais elle s’inscrit 
en ligne sur les packs proposés et sera invitée à se repositionner chaque année.  
De son côté, la Ville s’engage : 
 
• à tenir à jour les informations permettant de le connaître et de le contacter, 
• à informer Nantes Métropole des services qu’il compte mobiliser dans l’année, 
• à faire un retour à Nantes Métropole des services qu’il a effectivement utilisé dans l’année passée et de son degré 
de satisfaction, 
• à signer avec les opérateurs concernés, les conventions de mise en œuvre des offres à tarif réduit.  
 
Compte tenu du niveau d’engagement et d’avancement de la Ville dans ce domaine, la collectivité s’est inscrite 
dans le pack n°3 qui correspond au niveau d’engagement le plus fort. 
 
Parallèlement à l’inscription au nouveau dispositif de « pack mobilité » de Nantes Métropole, la TAN met en place 
une nouvelle aide tarifaire via la signature d’une convention de partenariat Mobilité entre la Ville et la SEMITAN. 
 
Le nouveau dispositif « Plan de mobilité » est entré en vigueur au 1er janvier 2018 en remplacement de l’actuel. 
Par conséquent, ont été arrêtées au 31 décembre 2017 : 
 
� Les subventions de Nantes Métropole à l’achat de vélos à assistance électrique pour les salariés 

d’entreprises en plan de mobilité, 
� La réduction pérenne de Nantes Métropole de 5 % valable uniquement sur l’abonnement LiberTan illimité 

26 ans et plus. 
� L’appel à projets vélo de Nantes Métropole. 

 

La signature de la nouvelle convention avec la SEMITAN permet de bénéficier d’un nouvel avantage pour certains 
agents qui est: 20% de réduction la première année pour tous les nouveaux abonnés à une Formule illimitée, qui 
n’ont pas été abonnés à une formule illimitée depuis au moins 3 ans ou qui basculent de la formule Sur Mesure à la 
Formule Illimitée. Sont concernés par cette mesure les – de 18 ans, les – de 26 ans, les + de 26 ans et les + de 60 ans. 
Cette mesure engendrera une économie pour les agents concernés.  

Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant l'intérêt pour la Ville de formaliser le partenariat entre la Ville et la SEMITAN, dans le cadre d'une 
convention,
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Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 13 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- Approuve la convention annexée à la présente délibération,  

- Autorise le Maire à signer ladite convention. 

 

N° 19. ACTUALISATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA PISCINE VICTOR JARA 
 
M. Yves Mosser donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La piscine Victor Jara a été réhabilitée en 2016. Son hall d’accueil ainsi que ses vestiaires ont été entièrement 
repensés. 
 
A cet effet, un nouveau projet d’établissement a été impulsé et précise, notamment, la mise en œuvre et 
l’organisation de cours aquatiques municipaux sur toute l’année scolaire (aquagym, aquabike et aqua stand up 
paddle) et de 4 évènements festifs par an, afin de dynamiser le fonctionnement du site. 
 
L’ensemble des modifications structurelles et fonctionnelles de cet équipement implique une actualisation du 
règlement intérieur (R.I.) de la piscine, afin que ce dernier soit en phase avec les réalités du fonctionnement de 
l’équipement. 
 
Par ailleurs, les personnels de l’établissement vont associer une démarche d’accompagnement auprès du public, 
pour faciliter la bonne compréhension et la mise en application de ce nouveau règlement. 
 
Le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) va lui aussi être ajusté, dans la même temporalité 
et soumis à la validation des services de la Préfecture. 
 
Les modifications apportées concernent principalement : 

- l’actualisation des mentions règlementaires ; 
- la précision que les remboursements ne peuvent être faits directement à la piscine ; la régie d’avance 

n’étant pas prévue à cet effet ; 
- la redéfinition précise de la tenue de bain. 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du Sport, 
 
Vu l'avis du Bureau Municipal en date du 11 juin 2018, 
 
Considérant la nécessité d'actualiser les règles de fonctionnement de la piscine Victor Jara au regard des 
modifications structurelles et fonctionnelles de l’équipement, 
 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 14 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve le règlement intérieur relatif à la piscine municipale Victor Jara tel qu'annexé à la présente 
délibération, 
  
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le règlement précité et à prendre toute mesure 
permettant d'assurer l'exécution de la présente délibération.  
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N° 20. 
ACTUALISATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LA PISCINE VICTOR JARA AUX 
ASSOCIATIONS  

 
M. Yves Mosser donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La ville de Rezé met à disposition des créneaux d’utilisation de la piscine V. Jara à diverses associations rezéennes.  
Ces mises à disposition sont cadrées par une convention qui arrive à échéance et nécessite d’être réactualisée. 
 
En effet, ces conventions sont d’une durée actuelle de seulement un an et arrivent à leur fin de validité au 30 juin 
2018. 
 
De plus, les adaptations du fonctionnement de l’établissement qui ont dû être réalisées, depuis sa réouverture en 
janvier 2017 et faisant suite à sa récente réhabilitation-extension, rendent nécessaire l’actualisation de son 
contenu. 
 
Enfin, dans un souci d’équité de traitement des associations, la direction sports et vie associative souhaite profiter 
de ce besoin d’actualiser cette convention, pour l’harmoniser avec le modèle utilisé pour les mises à disposition des 
autres équipements sportifs de la Ville de Rezé (stades, gymnases…). 
 
Cette mise à jour a fait l’objet d’une présentation, en date du 7 juin 2018, auprès de la commission « piscine » de 
l’Office Municipal du Sport, en la présence de tous ses représentants et notamment les responsables des 
associations rezéennes bénéficiant de créneaux récurrents à la piscine V. Jara. 
 
Cette convention de mise à disposition de la piscine V. Jara avec les associations permettra à la Ville de mieux 
cadrer les responsabilités et engagements des deux parties, mais aussi de simplifier les modalités d’attribution des 
créneaux sur cet équipement. 
 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, 

Vu le Code du Sport, 

Vu l'avis du Bureau Municipal en date du 11 juin 2018, 

Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 14 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
Approuve la convention type de mise à disposition de l'équipement public précité auprès des associations, selon le 
modèle annexé à la présente délibération venant se substituer au cadre antérieurement défini par la collectivité,  
 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de mise à disposition selon le modèle 
précité et à y apporter toute modification non substantielle,  
 
Autorise Monsieur le Maire à prendre toute mesure permettant d'assurer la bonne exécution de la présente 
délibération.
 
 

N° 21. CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ENTRE LA VILLE ET L'AMICALE LA RAGONNAISE  

 
M. Yves Mosser donne lecture de l'exposé suivant : 
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L’Amicale la Ragonnaise dont les activités sont principalement basées au stade de la Robinière, à l’intérieur du 
boulodrome René Figureau, souhaite développer son projet d’animation auprès des différents publics Rezéens en 
proposant des activités, touchant un public plus vaste (les jeunes, les habitants des quartiers prioritaires, les 
personnes en situation de handicap…) dans un environnement adapté et sécurisé. 
 
La Ville de Rezé, dans le cadre de sa politique publique sportive et jeunesse, est attentive aux projets associatifs 
permettant de déployer des actions et projets venant conforter le dynamisme du tissu associatif auprès des 
sportifs. En effet, les orientations prioritaires de la Ville ciblent la jeunesse, la vie associative et sportive, par le 
biais de partenariats ainsi que des actions en direction des quartiers les plus sensibles. 
 
Dans ce cadre et après avoir reçu le soutien d’un mécène privé, l’Amicale La Ragonnaise recherche des partenariats 
auprès des collectivités territoriales et des établissements publics, tout en s’engageant à participer au financement 
du projet sur ses fonds propres. C’est en ce sens que l’Amicale La Ragonnaise a présenté un projet global 
d’animation, axé sur la  rénovation de trois des quatre pistes du boulodrome, permettant ainsi de faciliter l’activité 
(entretien, uniformité des pistes, accessibilité pour les personnes handicapées, facilitation du jeu pour les 
débutants et les personnes âgées…). 
 
L’Amicale La Ragonnaise a donc sollicité l’aide de la Ville pour compléter cette demande d’investissement.  
 
Le projet répondant pleinement aux objectifs du service public et à l’intérêt général caractérisé par le 
développement d’une politique publique relevant de la compétence communale, il est proposé au Conseil 
Municipal de soutenir le projet associatif par la conclusion d’une convention annuelle d’objectifs, assortie d’une 
autorisation d’occupation temporaire (AOT) d’une durée de 1 an, dont les principales modalités sont les suivantes : 
 

- un préambule faisant état du projet sportif de l’Amicale et de son intégration dans le projet municipal de 
la Ville de Rezé au bénéfice des rezéens, en favorisant toutes les formes de mixité (sociale, 
intergénérationnelle, de genre, de niveau de pratique) avec une attention particulière sur les quartiers les 
plus sensibles, 

- une participation financière (versement d’une subvention municipale d’aide au projet ainsi qu’un 
échéancier), 

- une AOT fixant les conditions de mise à disposition des trois pistes concernées et de l’utilisation de celles-
ci après leur mise en service et, ces pistes servant de support à l’animation du projet global, tout en 
précisant que la Ville se réservera la faculté, en fonction de l’état des trois pistes, à l’issue de la période de 
conventionnement, de demander au club de remettre le boulodrome, accueillant les trois pistes en 
question et  mises à disposition, dans son état initial, 

- la nécessité de porter le projet auprès des utilisateurs potentiels (scolaires, associations rezéennes),  
- des mesures de contrôle et de suivi des travaux réalisés et assurés par l’association. 

 
Également, l’Amicale La Ragonnaise s’engage à réaliser l’évaluation du projet subventionné, en fournissant à la 
Ville les indicateurs définis au titre du conventionnement d’objectifs.  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations,  

Vu la circulaire en date du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.2125-1,  

Vu le Code du Sport, 
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Vu l’avis du Bureau Municipal en date du 11 juin 2018, 

Vu l’avis de la Commission cohésion sociale et vie locale du 14 juin 2018, 

Considérant que le projet de développement précité, défini et porté par l’Amicale La Ragonnaise, répondant 
pleinement aux objectifs de politiques publiques ciblés par la Ville de Rezé au service de l’intérêt général, nécessite 
de définir les obligations respectives des parties dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs.

Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 14 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve les termes de la convention annuelle d’objectifs entre l’Amicale La Ragonnaise et la ville de Rezé, 

annexée à la présente délibération et selon les conditions susmentionnées portant contribution financière 
(subvention totale maximale de 15 000 €) au projet porté ;  
 

- Approuve les termes de la convention de mise à disposition de l’emprise nécessaire à la réalisation du projet 
par voie d’AOT intégrée à la convention annuelle d’objectifs formant contribution indirecte audit projet, ci-
annexée à la convention annuelle d’objectifs ;   

 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites convention et AOT annexées à la présente 

délibération, à signer tout avenant se rapportant aux documents précités et à prendre toute mesure permettant 
d’en assurer l’exécution. 

 
N° 22. CONSTRUCTION D'UN MULTI-ACCUEIL À CHÊNE GALA - DÉPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

 
Mme Sylvie Le Blan et M. Quéraud donnent successivement lecture de l'exposé suivant : 
 
Par délibération du 20 mars 2017, la Ville a décidé de lancer la construction d’un multi-accueil de 42 places réparties 
en deux unités au Chêne Gala dans l’objectif de renforcer et d’améliorer l’offre d’accueil petite enfance sur Rezé.  
 
Le nouvel équipement d’accueil de type multi-accueil viendra notamment remplacer deux équipements 
vieillissants, inadaptés et ne pouvant pas faire l’objet de travaux d’agrandissement : 
- le multi-accueil de 15 places « Enfantine bleue » (situé au Chêne Gala). 
- la halte-accueil de 20 places « Pirouette Galipette » (située au centre social André Coutant).  
Il complètera également l’offre d’accueil sur Rezé avec la création de nouvelles places. 
 
Les études ont été confiées à une équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est l’agence Gautier Guilloux. 
 
Le choix du modulaire bois avait été retenu lors de l’élaboration du programme pour des raisons de budget, de 
délais d’exécution et de démarche Haute Qualité Environnementale. 
 
L’enveloppe financière estimée au stade avant-projet sommaire (APS) était de 1.185.000 €HT.  
Cette enveloppe tenait compte de réajustements liés notamment à la pente du terrain, impactant le lot structure. 
 
Les études de conception sont en cours.  
L’avant-projet définitif (APD) a été remis par le maître d’œuvre et est en cours d’analyse par le maître d’ouvrage. 
 
Le permis de construire doit être déposé à l’issue de la phase APD.  
 
Contenu du projet :  
 
Le bâtiment est composé de locaux d’accueil, d’espaces bureau et salle de réunion, d’espaces de vie pour les enfants 
répartis en deux unités de 21 enfants, de locaux pour le personnel, de locaux cuisine (remise en température des 
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aliments), de locaux divers et fonctionnels pour une surface construite de 580 m², ainsi que d’une cour de 157 m² et 
d’une courette de 24 m². 
- Les exigences environnementales définies au stade programme sont notamment les cibles 1 et 13 en très 
performantes : relation harmonieuse avec le bâtiment et la qualité sanitaire de l’air. 
- Un système constructif en modulaire bois. 
- Un bardage extérieur en bois et une identification des deux entrées (du public et du personnel) et de la salle de 
motricité par un bardage en cassette métallique de couleur (rouge, orange et bleue). 
- Pour une meilleure intégration paysagère, un bâtiment semi-enterré dans la pente (chaufferie en sous-sol). 
- Une mise en œuvre de panneaux solaires thermiques, en toiture couleur grise. 
- Les isolants mis en œuvre sont de la fibre de bois et de l’ouate de cellulose.  
- Des matériaux intérieurs à faible émission de polluants. 
- Une ventilation double flux. 
- Le traitement du confort d’été par une mise en œuvre d’auvent sur la façade sud pour se protéger des surchauffes 
de l’été et la plantation de l’espace vert rue Vigier, une centrale de traitement d’air avec batterie froide 
permettant le rafraichissement des locaux en période chaude. 
- Des volets roulants pour les baies des chambres et les baies accessibles. 
- Un traitement acoustique des locaux accueillant les enfants. 
- Un raccordement des liaisons douces entre ce nouvel équipement et les équipements existants sur la parcelle  
permettant une continuité des cheminements.  
-L’abattage d’arbres nécessaire à l’implantation de l’équipement, qui seront replantés en équivalence pour partie 
sur le site et en complément sur le territoire communal. 
- Le stationnement existant est maintenu le long de la rue des Couteaux, une place accessible aux handicapés sera 
créée au droit de l’entrée. 
- Un aménagement de l’espace public le long de la rue Jean-Baptiste Vigier, et notamment du trottoir, doit être 
travaillé avec Nantes Métropole.   
 
Le calendrier prévisionnel de l’opération prévoit un démarrage des travaux en février 2019 et une mise en service 
de l’équipement en septembre 2019, sous réserves d’aléas liés notamment à de potentielles fouilles archéologiques 
préventives. 
 
L’enveloppe a été réactualisée par le maître d’œuvre à 1.323.600 €HT au stade APD. 
 
Les principales caractéristiques et évolutions apportées au projet, et qui sont actuellement en cours d’analyse sont 
les suivantes : 
- Fondations plus profondes suite à la réception du rapport d’études de sol avant-projet remis par le géotechnicien, 
- Mise en œuvre d’une rampe piétonne reliant le local des poubelles et la voie publique permettant de réduire le 
pourcentage de la pente, 
 
Conformément aux clauses contractuelles du marché du maître d’œuvre, un avenant au marché sera nécessaire 
après validation de l’APD afin de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux et, d’autre part, de définir la 
nouvelle rémunération du maître d’œuvre. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le dépôt du permis de construire sur la base du dossier APD actuel, 
tel que décrit ci-avant. 
 
M. Clément déclare : 
 
« On nous a bien expliqué que effectivement les modulaires permettent pour certaines cibles environnementales 
de la qualité, on entend bien la qualité choisie sur les matériaux, l’impact du chantier.  
On nous a aussi confirmé que par contre cette contrainte qui est liée à un besoin de rapidité pour construire 
l’équipement avant de perdre les subventions de la CAF, ne permettaient pas d’atteindre une cible de performance 
énergétique très élevée.  
On entend cet argument financier, la seule question qu’on se pose du coup c’est, est-ce qu’il y a eu une 
comparaison financière qui a été faite entre le gain qu’on a par la subvention CAF et le gain qu’on aurait pu avoir 
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sur des économies d’énergie sur 20 ans, si on avait eu une cible énergétique très élevée. » 
 
M. Quéraud déclare : 
 
« Très clairement non, ceci étant dit, on a quand même travaillé la question de maitrise énergétique, que ce soit en 
termes d’isolation, où que ce soit en termes de confort d’été.  
Je ne suis pas rentré dans les détails, mais par exemple il va y avoir des volets roulants extérieurs qui vont 
permettre d’occulter toutes les ouvertures qui seront exposées au soleil, il va y avoir des casquettes, il va y avoir un 
certain nombre de dispositifs architecturaux qu’on a quand même adjoindre au modulaire et qui permettent de 
diminuer au minimum la maitrise énergétique puisque c’est quand même notre dada. Mais très clairement non, on 
n’a pas fait d’étude comparative sur la durée de vie du bâtiment. »  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-1 et L.2122-21, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R.421-1 et R.421-17, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2017 approuvant le lancement de l’opération de construction 
d’un multi-accueil sur le site du Chêne Gala, 
 
Vu le marché de maîtrise d’œuvre notifié le 4 septembre 2018 pour l’exécution des prestations de la construction 
d’un multi accueil sur le site du Chêne Gala,  
 
Vu l’avis du Bureau municipal du 18 juin 2018, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 35 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, 
 
- Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à signer et à déposer le permis de construire de 
l’opération multi-accueil Chêne Gala ; 
 
- Donne tous pouvoirs à monsieur le maire ou au conseiller municipal délégué pour signer tout document s’y 
afférant. 
 
 

N° 23. 
SANITAIRES PUBLICS - SCHÉMA DIRECTEUR D'ÉQUIPEMENT DE NOUVEAUX SITES - DÉPÔT DES 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Un état des lieux des quatorze sanitaires publics gratuits que compte le territoire rezéen a montré une grande 
disparité dans la qualité des prestations proposées (état d’entretien, accessibilité, visibilité, ouverture, nettoyage, 
propreté, etc.). 
 
Un premier plan d’action mené de 2011 à 2015 a permis d’ouvrir un nouvel équipement innovant autonome au 
Chêne Gala en bordure des prairies de Sèvres, de fermer certains sites trop dégradés, de rénover quatre sites en les 
mettant aux normes d’accessibilité handicapé (cimetières Classerie, Saint Paul et Saint Pierre et la place du Pays de 
Retz) et enfin d’uniformiser l’ensemble des jalonnements et des signalétiques associés à ces équipements. 
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La présence de sanitaires publics revêt plusieurs enjeux : celui de la propreté publique, celui de l’égalité femmes-
hommes et celui d’offrir un service public gratuit et de qualité pour répondre aux attentes des Rezéens comme à 
celles des touristes de passage. 
 
Contenu du projet  

Aujourd’hui, afin de compléter l’offre de service permettant de répondre à ces besoins, il est proposé d’équiper six 
nouveaux sites qui ont été identifiés en croisant les remontées de la population ainsi que les constatations de 
terrain faites par les agents de la Ville et de Nantes Métropole : 
 
1. Promenade Jaguère, à proximité de la halle de la Trocardière 
2. Parking du stade Léo Lagrange, à proximité de la piscine et de l’arrêt de tramway 
3. Prairie de Sèvre / parking Barbonnerie : proximité début promenades, aire de jeu, composteur et jardin 

partagés  
4. Église Saint Paul / Place Salengro 
5. Trentemoult Ouest / Place des Filets 
6. Trentemoult Est / Port et marché bio, à proximité de la maison des îles  
 
Le site du Port de Trentemoult va être équipé par les services de Nantes Métropole avec la construction d’un 
sanitaire dont la métropole aura la gestion et la propriété. Ce sanitaire sera construit d’ici la fin de l’année dans le 
prolongement des sanitaires privés qui viennent d’être livrés à la capitainerie, sur le même thème architectural et 
tout en respectant le cahier des charges rezéens : gratuité, large ouverture au public et nettoyage régulier. 
 
Pour l’équipement des cinq autres sites, il est proposé de lancer une consultation visant à construire des sanitaires 
qui soient le plus autonome possible lorsque les propriétés techniques du site le permettent et qui s’intègrent le 
mieux possible dans leur environnement urbain de proximité. 
 
Le principe des sanitaires autonomes mis en œuvre au Chêne Gala donne entière satisfaction depuis 5 ans : 
robustesse des matériaux et des mécanismes, performance des  procédés de traitement des déchets et très faible 
budget de fonctionnement. C’est ce même procédé fiable et dont la technique est éprouvée que nous proposons de 
réutiliser sur la majorité des nouveaux équipements à créer.  
 
Le cahier des charges prévoirait une signature architecturale caractéristique permettant de distinguer ces 
équipements gérés par la ville de Rezé, avec une uniformité de traitement au niveau de leur forme, des matériaux 
de façade utilisés, de leur couleur dominante, afin de bien les identifier tout en soignant leur intégration 
paysagère dans la vie des quartiers. 
 
Le cahier des charges prévoirait des sanitaires gratuits, avec une plage d’ouverture au public la plus large possible, 
robuste et facile d’entretien. 
 
Seul le site de l’Eglise Saint Paul / place Salengro, très urbain, ne pourrait pas recevoir ce genre de sanitaire 
autonome pour lequel il n’est pas adapté. Une solution de construction plus classique peut être envisagée. 
 
Le budget estimé au stade programme pour créer ces cinq sanitaires est de 250 k€ TTC.  
 
Le planning prévoit un début de travaux en fin d’année 2018, après la phase de consultation des entreprises.
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et L.2122-21,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.421-1 et R.421-17,  
 
Vu l’avis du Bureau municipal du 11 juin 2018, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
- Approuve le schéma directeur d’équipement de nouveaux sites en sanitaires publics ; 
 
- Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à signer et à déposer les déclarations 
préalables ; 
 
- Donne tous pouvoirs à monsieur le maire ou au conseiller municipal délégué pour signer tout document s’y 
afférant,
 
 

N° 24. 
RÉNOVATION MATERNELLE LE CORBUSIER - VALIDATION DU PROGRAMME ET DÉPÔT DES 
DEMANDES DE SUBVENTION 

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Cité radieuse mesure 52 mètres de haut. L’école maternelle se situe sur la toiture terrasse de l'immeuble. Elle 
accueille deux classes, pour un effectif de plus de 45 enfants cette année.  
 
Un diagnostic technique a été réalisé en 2015, faisant apparaître des problématiques d’étanchéité en toiture et 
façades. La rénovation de l’école maternelle Le Corbusier s’avère nécessaire dans l’objectif de corriger les 
infiltrations d’eau provenant des fissures en toiture et en façades et d’améliorer le confort acoustique intérieur.  
 
Contenu du projet :  
 
Le programme de cette opération consiste en la réfection complète de la toiture, le remplacement des vitrages 
cassés et la réfection de l’étanchéité de l’ensemble des vitrages et des deux portes extérieures, la réparation des 
fissures, des bétons, la mise en sécurité de l’accès à la toiture, les peintures intérieures et la mise en œuvre de faux 
plafonds acoustiques. 
 
L’enveloppe financière allouée à ce programme en base est de 375 000 € HT. 
 
Ce programme de rénovation et l’enveloppe financière prévisionnelle ont été réalisés par le service bâtiment. Ce 
document constitue le cahier des charges nécessaire au lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre.  
 
L’école est classée aux monuments historiques. Les études seront confiées à une équipe de maîtrise d’œuvre 
composée d’un architecte du patrimoine, d’un économiste et d’un BET structure. La DRAC et l’ABF devront être 
consultées aux différentes phases d’études et lors de l’exécution des travaux. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de valider le programme permettant de lancer la procédure de consultation de 
maîtrise d’œuvre et d’autoriser les demandes de subventions auprès des partenaires potentiels.
 
Le conseil municipal, 
 
Considérant la nécessité de s’adjoindre les services d’une maîtrise d’œuvre dont la composition est citée 
précédemment, 
 
Considérant la nécessité d’arrêter la procédure de consultation pour la maîtrise d’œuvre de cette opération et ses 
modalités, 
 
Considérant la nécessité de solliciter tous les organismes susceptibles d’apporter une aide financière à la Ville dans 
le cadre de cette opération, 
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Vu l’avis du Bureau municipal du 11 juin 2018, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide de la rénovation de cet équipement et valide le programme permettant le lancement d’une 
consultation de maîtrise d’œuvre. 
- Autorise le dépôt des dossiers de demandes de subventions 
- Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à solliciter les aides financières auprès des 
partenaires institutionnels, 
- Dit que les crédits nécessaires au lancement des études pour cette opération sont inscrits au budget 2018, 
sous l’imputation 2313 / 213 / MCORBU, 
 
 

N° 25. 
GYMNASE JULIEN DOUILLARD - EXTENSION DU LOCAL DE CONVIVIALITÉ - DÉPÔT DE LA 
DÉCLARATION PRÉALABLE 

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Les associations sportives utilisatrices ont formulé le souhait d’extension du local de convivialité du gymnase Julien 
Douillard, auprès de la Ville et par le biais de l’Office Municipal du Sport (OMS) de Rezé. Ce local est devenu exigu 
au vu de la fréquentation de cet espace et des différents usages. 
 
Ce local sert également pour le rangement dans des placards de matériel de l’association du Basket Club Saint Paul 
et pour le stockage des tribunes amovibles durant les jours de semaine, ce qui rend l’accès aux placards très difficile 
et l’utilisation de l’espace bar impossible du lundi au vendredi.  
 
De plus, une utilisation du plateau sportif par les scolaires se fait sans abri leur permettant de se protéger des 
averses.  La création d’un abri permettrait également de désengorger le bar en cas de forte affluence. 
 
Les jours de compétition sur les week-ends, il s’avère que cet espace de convivialité restreint est insuffisant pour 
accueillir l’ensemble du  public,  qui pour accéder à ce local doit franchir une zone du terrain de basket, ce qui 
amène par temps de pluie des risques de glissade pour les pratiquants. 
 
Un dernier point concerne la mise en conformité du raccordement des eaux usées de l’évier existant qui se fait 
actuellement sur un réseau d’eau pluviale. 
 

Contenu du projet :  

- Rendre l’accessibilité aux placards de rangements plus opérationnelle. 
- Permettre l’accueil d’un plus grand nombre de personnes au bar lors des compétitions (les week-ends) et 

l’utilisation d’une partie de celui-ci aussi en semaine. 
- Gérer l’entrée du public non sportif (spectateurs) par un accès direct au bar de l’extérieur, sous un espace abrité 

par un préau utilisable également par les scolaires  et pour remédier aux risques de blessures des sportifs.  
 
Le projet consiste à créer une extension du local de convivialité et de rangement. Cet espace, aujourd’hui d’une 
surface de 28 m², serait agrandi à 54.5 m² par un empiétement sur le local rangement du collège et en créant une 
extension d’environ 15 m² sur l’arrière du gymnase sur le plateau sportif. 
 
L’extension sera réalisée en maçonnerie de parpaings avec dallage brut peint et une toiture terrasse avec complexe 
d’étanchéité. Sur le mur extérieur de l’extension seront intégrées une fenêtre et une double porte métallique. Sur 
cette façade viendra s’adosser le préau sur une largeur d’environ 2.50 m et qui se prolongera sur une largeur 
d’environ 1.00 m jusqu’à la porte du gymnase. Un bar avec zone adaptée aux personnes handicapées sera créé. Les 
abords en mitoyenneté sur la zone arrière seront retraités par des clôtures neuves. 
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Le budget prévisionnel est estimé à 80 000€ HT. Les crédits seront inscrits au BP 2019. 
 
Le planning prévisionnel des travaux est prévu en période estivale, sur les mois de janvier à mars 2019. 
 
La réalisation de ces travaux nécessite le dépôt d’une déclaration préalable, au titre des autorisations d’urbanisme. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et L.2122-21,  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.421-1 et R.421-17,  

Vu l’avis du Bureau municipal du 19 mars 2018, 

Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 20 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Valide le projet d’extension du local de convivialité du gymnase Julien Douillard ; 
-  Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à signer et à déposer la déclaration préalable ; 
-  Donne tous pouvoirs à monsieur le maire ou au conseiller municipal délégué pour signer tout document s’y 
afférant. 
 
 

N° 26. CONVENTION VILLE PICK UP - PROJET TRANSFERT - ZONE LIBRE D'ART ET DE CULTURE 

 
M. Philippe Puiroux donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre de l’ambitieux projet d’urbanisme autour de la ZAC Pirmil les Iles, le site en friche des anciens 
abattoirs de 15 hectares au cœur de ce nouveau projet est une réelle opportunité d’envisager un investissement 
temporaire de cet espace pour accompagner l’urbanisation du quartier et construire autrement la ville de demain 
sur ce quartier. 

Cette opportunité a rencontré la volonté de l’Association « Pick Up Production » de développer un nouveau projet 
culturel, partagé, au centre du futur cœur métropolitain. Nantes Métropole, propriétaire du foncier, a procédé à la 
mise à disposition de cet espace, de façon temporaire, afin de développer un projet  culturel et transversal 
TRANSFERT- zone libre d’art et de culture. 

Impliqué dans la démarche de requalification d’un terrain vierge et d’occupation temporaire d’un espace en 
devenir, Transfert participe à la diffusion de l’offre culturelle sur le territoire, accompagne la mise en place des 
opérations immobilières de la parcelle des anciens abattoirs et par là même prescrit la culture au centre des 
activités urbaines. 

Dans ce processus de métropolisation, TRANSFERT propose de doter le territoire d’un laboratoire culturel et 
artistique audacieux, construit sur le fil de la Loire urbaine et préfigurant les usages de demain.  

Ce projet va être un nouveau marqueur du paysage culturel  métropolitain mais aussi rezéen  et va participer 
activement à l’animation du territoire avec de nombreuses passerelles et projets en lien avec les acteurs rezéens.  

Considérant l’intérêt local du projet Transfert et sa cohérence avec les orientations politiques de la Ville de Rezé,  il 
est donc proposé de signer une convention d’objectifs pluri-annuelle spécifique d’une durée de quatre ans,  avec 
l’association Pick Up Production sur le  volet ancrage local du projet.  
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Pour cela il est proposé de verser une subvention de fonctionnement de 30 000 Euros sous réserve du vote annuel 
du Budget Primitif.   

Les axes du projet contribuant à l’animation du territoire et son ancrage local et leur déclinaison dans les 
différentes politiques publiques ainsi que les actions et partenariats pouvant être mises en œuvre sont précisés 
dans une annexe qui sera actualisée chaque année.  Outre un suivi régulier via un comité de suivi, une évaluation 
annuelle portant sur la dynamique locale impulsée par le projet sur le territoire sera réalisée. 

Le conseil municipal est invité à en délibérer. 

M. Gautier donne lecture de l’exposé suivant : 

« Plusieurs interrogations et questions. D’abord sur le montant du projet total, sur le document qui nous a été 
fourni on parle de plus 1 900 000 euros, est-ce que c’est le budget global total, ou c’est le budget pour 2018 ? 
Première interrogation, parce que si c’est vous dites « temporaire », la temporalité d’après ce qu’on a compris ça 
pourrait être 3 ou 4 ans, donc si c’est 1 918 000 par an multiplié par 4, je ne vous dis pas la note à la fin. 

Ensuite c’est un montant qui nous paraît quand même un peu excessif, surtout que on ne cesse de dire ici et à 
d’autre enceintes municipales, que les finances des collectivités locales sont très exsangues, je crois que cette 
somme-là aurait été plus utile ailleurs. » 

M. Caillon donne lecture de l’exposé suivant : 

« Un beau projet, mais avec 2,7 M d'euros sur 5 ans, sur un terrain de jeu (vierge et exclusif) de 15 ha en cœur de 
métropole, et avec des infrastructures temporaires. Nombreux sont ceux qui pourraient faire aussi bien. 
On découvre un projet déjà ficelé, avec un prestataire déjà choisi. 
 
Un projet descendu d'en haut avec certes quelques artistes du coin mais sans participation des habitants 
Nous n'avons aucune information sur l'impact sonore des activités. On peut se poser des questions pour  les 
riverains de la basse île et les familles Roms encore plus proches. 
 
Nous posons également la question de l’objectif de ce projet culturel. 
Loin de nous l'idée de juger la qualité des interventions de l'association retenue. 
Nous reprenons simplement la présentation du projet qui nous est proposé : on retrouve l'esprit et les éléments de 
langage de Nantes Métropole, les mots choisis sont  une avalanche de valeurs positives : valeurs - ouverture - 
partage – projet - envergure – nouvelle dynamique – lieu de vie –rencontre – éducation populaire – solidarité – 
diversité – ville nature – trame verte – innovation – collaboratif – citoyen. 
C'est tellement « trop » sur une seule page que cela interroge... on ne peut s'empêcher de penser à la bataille 
médiatique que se livrent les grandes métropoles. 
 
« ….De Paris à Londres, de Sydney à Montréal, toutes les métropoles se veulent dynamiques, inclusives, 
innovantes, durables, créatives, connectées… Ainsi espèrent-elles attirer des « talents », ces jeunes diplômés à fort 
pouvoir d’achat qui font le bonheur des entreprises et des promoteurs immobiliers….  » (c'est dans le monde 
diplomatique novembre 2017). Suit l'analyse du journal, nous y retrouvons beaucoup de ce qui nous est ici 
sincèrement présenté mais qui perd de son charme lorsqu'on découvre que ces stratégies ne sont pas originales ; 
elles font partie des recettes de la cuisine libérale pour attirer. 
 
D’attirer à Attractivité, il n’y a qu’un pas, voilà le mot qui fait sortir RàGT de ses gonds, mais sur lequel je pense 
qu’au fur et à mesure nous arrivons à nous faire comprendre. A chaque fois qu’on parle de PDU et de PLH, je crois 
que vous faites un lien au fur et à mesure, avec le type de population qui remplit Rezé et la Métropole. 
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Derrières ce projet nous voyons le projet immobilier et sa mise en orbite. 
Faire briller Nantes Métropole de tous ses feux en direction d'une clientèle ciblée à fort potentiel économique et 
Talentueuse (c'est même une théorie livrée clés en main « Technologie Talent Tolérance »). 
Dit comme cela c'est beau mais les résultats le sont moins. L'immobilier flambe et à la clé se dessine une exclusion 
des catégories socio-professionnelle d'employés et d'ouvriers. 
Transfert sera une réussite mais la culture est ici un bel outil de promotion immobilière à 150 000 euros seulement 
pour la ville de Rezé et 2,7 M pour Nantes Métropole. 
 
Pour terminer nous préférons largement la politique culturelle que vous soutenez sur le quartier du château.  
 
Alors RdV à 6h18 ! l'heure à laquelle on croise tous les jours, les employé·e·s de ménage à la croisée des trams du 
Commerce. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Non 30 000 pour la ville par an, pour 5 ans. Et 2,7 M pour Nantes métropole en investissement cette année et 
800 000 pour les années qui suivent. »  
 
M. Puiroux déclare : 
 
« Dominique tu as dit que tu avais des doutes sur le fait que certaines associations ou certaines personnes 
rézéennes soient impliquées dans le projet, mais il y a quand même des gens, il y a des élèves de Goussier qui 
actuellement travaillent dessus, il y a aussi Ludo Forgeron qui est bien connu qui travaille dessus, il y a une autre 
artiste qui y travaille, donc je veux dire il y a quand même des gens, on ne peut pas dire que le rezéen a été 
abandonné, ce n’est pas vrai. »  
 
M. le Maire déclare : 
 
« Après on est dans de l’idéologie, je ne vais pas répondre à ça parce que nous si on participe au projet à autour de 
30 000 euros c’est parce qu’on considère que c’est un projet qui va avoir un ancrage au territoire et qui va être 
bénéfique à la fois pour la construction du projet du centre socio culturel, ça va participer de l’intervention de 
l’Arpej, on va avoir la maison des arts modestes qui est complètement impliqué dans le projet, on va avoir aussi une 
synergie avec tous les acteurs d’économie circulaire autour du projet.  
Le terrain d’accueil des roms aussi va être très impliqué, ils m’ont raconté que les jeunes du terrain ont participé à 
la construction du terrain de boules hier et ont déjà investis ces terrains-là donc quand on veut tuer son chien on 
dit qu’il a la rage donc voilà vous c’est un projet capitaliste au profit de l’immobilier et ça n’a aucune valeur et tout 
ça, mais moi je considère que l’argent dans un projet d’urbanisme comme le nôtre, il ne doit pas aller seulement 
aux architectes, aux promoteurs et aux techniciens.  
Je pense que la culture a sa place dans la construction de la ville. C’est un projet qui n’est pas écrit d’avance, car 
tout ce qui a été  lancé c’est quelque chose qui va être très ouvert aux créateurs locaux, aux créateurs de la 
métropole et d’ailleurs, alors je veux bien qu’on dise ça n’a aucune valeur l’argent publique, biensûr mais l’art a 
toujours été financé par l’argent public, de tout temps et si on ne finance pas l’art, les créateurs ils n’ont pas de 
boulot.  
La question qu’on a eu autour des arts plastiques et qu’on a encore sur la ville c’est parce qu’il n’y a aucune 
commande publique. Qui fait vivre les artistes sinon ? La bourgeoisie ? C’est pas suffisant encore aujourd’hui, donc 
c’est aussi, l’Etat, l’art c’est notre responsabilité aussi de collectivité de participer à un projet comme celui-là à 
hauteur de 30 000 euros pour la ville, quand on voit les retombées qu’on aura sur le plan artistique, culturel, sur le 
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plan social, et bien moi je ne regrette pas cette proposition et je la défends avec conviction.  Après je n’ai pas envie 
de répondre à toutes vos questions, c’est une belle intervention provocatrice, disons un peu sectaire sur l’art dans 
la ville et l’art de demain dans la cité, je ne partage pas du tout. »  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales art. L 1111-2, 

Considérant l'intérêt pour la Ville de soutenir le projet Transfert porté par l’association Pick Up production, 

Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 14 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 28 voix pour, 7 voix contre, 3 abstentions, 
 
- Approuve la convention annexée à la présente délibération,  

- Autorise le Maire à signer ladite convention ainsi que ses avenants  au nom de la Commune, 

- Propose que les crédits correspondants soient inscrits aux articles 6574 de la section fonctionnement du budget 
municipal. 

 

N° 27. 
DÉPÔTS À LA VILLE D'ARCHIVES PRIVÉES - SIGNATURE DE CONVENTIONS DE DÉPÔT AVEC LA SECTION 
REZÉENNE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ET LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES DE 
REZÉ 

 
M. Philippe Puiroux donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Au-delà de la conservation des archives produites par les services municipaux dans le cadre de leur activité, la ville 
collecte également des fonds privés qui apportent un éclairage complémentaire sur l’histoire et la vie des rezéens. 

Deux associations qui œuvrent chacune dans leur domaine sur le territoire rezéen, la Section rezéenne de 
Gymnastique volontaire (SRGV) et la Confédération syndicale des familles de Rezé (CSF) ont émis le souhait de 
déposer auprès de la ville leurs archives. 

Une convention de dépôt définissant les conditions de consultation, de copie et d’exploitation par la Ville et le 
public usager des archives est établie pour chacune des associations. 

Le conseil municipal, 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1421, 

Vu le Code du Patrimoine et notamment les articles L.211 à L.214, 

Vu les termes des conventions de dépôts, 

Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 14 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve le principe des dépôts dans les conditions présentées ; 

- Approuve les modalités juridiques selon lesquelles la consultation, la copie et l’exploitation des documents sont 
envisagées ; 
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- Autorise le Maire à signer les conventions. 

 

N° 28. 
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL EN FAVEUR DU MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ ET DU 
GUICHET D'ACCUEIL DE LA GARE DE REZÉ-PONT-ROUSSEAU 

 
M. Gérard Allard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La ville de Rezé a toujours été attachée à la satisfaction de l’ensemble des besoins de la population en développant 
des services publics de proximité dans tout ce qui relève de ses compétences.  
Elle a toujours défendu les grands services publics relevant de l’État, de la région ou du département qu’il s’agisse 
des services sociaux, postaux, d’éducation, de transports. Parce que la municipalité est soucieuse des conditions 
d’accès de ses concitoyens, elle a une conception progressiste des services publics, fondée sur l’équité, l’égalité et la 
proximité. C’est ainsi que par le passé la ville s’est  prononcée contre certaines disparitions comme celle de l’agence 
de la caisse primaire d’assurance maladie.  
Il est à craindre que cette tendance nationale de fermeture des services publics de proximité, (agence postale, 
guichet CARSAT), s’accentue dans les prochaines années et que la charge soit reportée sur les collectivités 
territoriales. 
 
À l’heure ou la SNCF, RFF et Gares et connexions, pour des raisons économiques, s’apprêtent à supprimer un certain 
nombre de petites gares dont celle de Rezé-Pont-Rousseau, la municipalité comprend l’attachement des usagers 
qui s’inquiètent de la dématérialisation de guichets.  
 
Le conseil municipal, 
 
Considérant l’attachement des habitants et de la ville aux services publics de proximité en général et à la gare de 
Rezé-Pont-Rousseau en particulier, 

Considérant le souci de préserver des services publics humanisés, maintenant une offre de services alternative à 
l’offre numérique, 

Considérant l’utilité de la gare de Rezé-Pont-Rousseau, pôle multimodal de déplacements favorisant les transports 
d’usagers rezéens et de l’ensemble du sud Loire, 

 
Vu l'avis de la Commission des vœux du 26 juin 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Apporte son soutien aux usagers et personnels des services publics agissant sur le territoire de la Ville pour la 
préservation des lieux d’accueil ; 
- Interpelle l’État et la Région sur le devenir de la gare de Rezé-Pont-Rousseau, ses horaires d’ouverture, le 
maintien d’un guichet d’accueil ; 
-  Appelle les directions de la SNCF, de RFF et de Gares et connexions à maintenir les services aujourd’hui offerts par 
la gare de Rezé-Pont-Rousseau. 
 
 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 

La séance est levée à 21h45. 
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̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 


