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Procès-verbal de la réunion du conseil municipal ayant siégé le 31 mai 2018 à l'hôtel de ville, salle du conseil : 
 
L'an deux mille dix huit 
 
Le trente et un mai à dix-huit heures, 
 
Le conseil municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gérard Allard, 
maire, suivant la convocation faite le 25 mai 2018 
 
Etaient présents : 
 
M. Allard, maire  
 
M. Brochard (présent des points 1 à 13 et absent des points 14 à 25), Mme Gallais , Mme Randrianarison , M. Vince , 
Mme Reclus , M. Chusseau (pouvoir à M. Bouron des points 1 à 2 et présent des points 3 à 25), M. Neau , Mme 
Poirout (présente des points 1 à 2 – pouvoir à Mme Coutant le point 3 – présente des points 4 à 25), M. Mosser , 
Mme Le Blan , Mme Coutant , M. Lumineau (présent des points 1 à 2 – pouvoir à M. Neau le point 3 – présent des 
points 4 à 25) , adjoints  
 
Mme Pernot , M. Quéraud , M. Puiroux , M. Quéméneur , Mme Binois , M. Bouron , Mme Cotrel (pouvoir à M. Allard 
des points 1 à 7 et présente des points 8 à 25), M. Seillier , Mme Francheteau , M. Robin , 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 : 
 
M. Quénéa (pouvoir à Mme Gallais), Mme Charbonnier (pouvoir à M. Mosser), M. Buquen (pouvoir à M. Brochard 
des points 1 à 13 et absent des points 14 à 25), Mme Prévot (pouvoir à M. Puiroux), Mme Yapo (pouvoir à M. 
Quéraud), M. Chaillou (pouvoir à M. Vince), Mme Gilard (pouvoir à Mme Randrianarison), Mme Canovas (pouvoir à 
Mme Pernot), M. Le Moal (pouvoir à Mme Le Blan), Mme Dousset (pouvoir à M. Seillier) 
 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 
Sylvie Le Blan a été désignée secrétaire de séance et a accepté ces fonctions. 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
Le modificatif du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 9 février 2018 est approuvé. 
Le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2017 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 

 
 

M. Hervé Neau 
 
 

2. Ville à 30 - Avis de la Ville sur les travaux de la conférence citoyenne 
 
 

M. Didier Quéraud 
 
 

3. Plan de déplacements urbains 2018-2027, perspectives 2030 - Avis de la commune  
 
 

M. Yann Vince 
 
 

4. Arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme Métropolitain - Consultation de la 
Commune 

 
 

M. Gérard Allard 
 
 

5. Contrat de codéveloppement Nantes Métropole - Ville de Rezé  
 
 

M. Christian Brochard 
 
 

6. Modification des commissions municipales permanentes et désignation des 
représentants 

 
 

7. Désignations de représentants du conseil municipal dans des associations et 
organismes divers 

 
 

Mme Anaïs Gallais 
 
 

8. Exercice 2017 - Budget principal et budget annexes - Comptes de gestion - Approbation 
 
 

9. Exercice 2017 - Budget principal et budgets annexes - Comptes administratif - 
Approbation 

 
 

10. Ville de Rezé et services Annexes - Affectation des résultats 2017 - Approbation 
 
 

11. Exercice 2017 - Bilan des cessions et des acquisitions immobilières - information 
 
 

12. Ville de Rezé et services annexes - Budget supplémentaire pour l'exercice 2018 - 
Approbation 

 
 

Mme Noro Randrianarison 
 
 

13. Condition d'exercice des mandats locaux - Attribution des indemnités de fonction 
 
 

14. Mise à jour du tableau des effectifs 
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M. Yann Vince 
 
 

15. Acquisition de la propriété Benslimane - Lot n°4 de la copropriété située 24 place 
Sémard - Parcelle AP 528 

 
 

16. Echange de parcelles avec Monsieur et Madame Pendeliau - AK 637p 1 rue Georges 
Boutin et AK 351p - 157 rue Victor Hugo 

 
 

17. Mise en vente de la propriété située 1 rue Georges Boutin - Parcelle AK 637p 
 
 

18. Acquisition de la propriété Pagnon - Parcelle AT 388 - Rue Aristide Nogues  
 
 

Mme. Dominique Poirout 
 
 

19. Convention de coopération entre les villes d'Abu Dis et Rezé 
 
 

M. Yves Mosser 
 
 

20. Convention Conseil Départemental utilisation des équipements sportifs municipaux 
par les collèges publics/privés 

 
 

M. Claude Lumineau 
 
 

21. Convention de partenariat 2018/2022 entre la Ville et l'Amicale Laïque Ouche Dinier 
(ALOD) 

 
 

M. Philippe Puiroux 
 
 

22. Convention relative à la participation de Nantes métropole au projet de cartographie 
artistique et collaborative de Rezé par des habitants du Château 

 
 

23. Tarifs de la braderie de livres de la médiathèque - Extension des propositions de dons 
 
 

Mme Stéphanie Cotrel 
 
 

24. Accueil d'un service volontaire européen espagnol 
 
 

M. Gérard Allard 
 
 

25. Vœu du conseil municipal - Gaza 
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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. 
 
M. Robin demande des précisions sur l’avenant de 34 930 euros concernant la maîtrise d'œuvre urbaine et 
d'équipement sportif dans le cadre d'un skate-park. 
 
M. le Maire précise que cela concerne les études préalables concernant la création du skate park sur le quartier du 
Château. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les articles L 2122-22 et L2122-213 du code général des collectivités territoriales,

Après en avoir délibéré, 
 
-  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. 
 
 
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 : 
 
Enregistrement 

n° 
Opérations Lot Titulaires Objet 

Montant € 
HT 

Date 
Préfecture 

14MP2018 

Accord cadre multi 
attributaire relatif à 

des missions de 
Contrôle technique 

 

BTP consultants 
APAVE Nord Ouest 

SOCOTEC 
Attribution 30 000,00 € 30/03/18 

15MP2018 

Travaux 
d'aménagement de 

l'aile Ouest de la 
Balinière 

Lot n°1: Démolition - 
GO - Maçonnerie 

MBA entreprise Attribution 14 900,00 € 30/03/18 

Lot n°2 : Menuiseries 
extrérieures, 
intérieures et 

cloisons 

Infructueux     30/03/18 
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Lot n°3 : Electricité 
courants forts et 

faibles 
BRUNET ECTI Attribution 8 324,30 € 30/03/18 

Lot n°4 : Plomberie 
Chauffage 
Ventilation 

Rezé Chauffage Attribution 2 932,06 € 30/03/18 

Lot n°5 : Faux 
plafond 

SAS LEGAL - COMISO Attribution 2 597,24 € 30/03/18 

Lot n°6 : 
Revêtements de sols 

PVC 
SAS REPERE Attribution 20 124,24 € 30/03/18 

Lot n°7: Peinture 
Nettoyage 

Ludovic Bougo 
Décoration 

Attribution 6 000,00 € 30/03/18 

16MP2018 
regroupement des 

écoles ouche dinier 1 
et 2 

Lot 1 : Menuiseries 
intérieures 

Quadrirenov 
Agencement 

Attribution 42 875,00 € 30/03/18 

17MP2018 

prestations de 
médiation sociale 

pour le quartier du 
château 2018-2019 

 
Optima Attribution 

entre 80 
000€ et 

150000€ et 
3733,78€ 

par 
semaine 

30/03/18 

18MP2018 Peinture multisites 
 

NICOLETTA & CIE Attribution 39 208,29 € 30/03/18 

20MP2018 

Maîtrise d'œuvre 
urbaine et 

d'équipement sportif 
dans le cadre d'un 

skate-park 

 
SARL Atelier 360° Avenant 34 930,03 € 30/03/18 

23MP2018 

Travaux 
d'aménagement de 

l'aile Ouest de la 
Balinière 

Lot n°2 : Menuiseries 
extrérieures, 
intérieures et 

cloisons 

Atelier VEROT Attribution 15 953,52 €   

24MP2018 

Contrôle 
réglementaire 

périodique des ERP et 
diagnostics divers des 

bâtiments 
communaux 

Lot n°1 : Contrôle 
réglementaire 

périodique des ERP 
VERITAS Attribution 

offre 
forfaitaire 
de 17140 € 

et un 
marché à 

bon de 
commande 
entre 100 
et 5000 € 
HT par an 

  

Lot n°2 : Diagnostics 
techniques Amiantes 

SOCOTEC Attribution 

marché à 
bon de 

commande 
entre 5000 
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et 20000 € 
HT par an 

Lot n°3 : Diagnostics 
Radon 

APAVE Attribution 

marché à 
bon de 

commande 
entre 5000 
et 15000 € 
HT par an 

  

Lot n°4 : Diagnostics 
immobiliers 

AC Environnement Attribution 

marché à 
bon de 

commande 
entre 4000 
et 18000 € 
HT par an 

  

25MP2018 

Désamiantage et sols 
souples à la 

maternelle Ragon et 
au GS La Houssais 

Lot n°1 : 
Désamiantage 

France Démolition Attribution 92 177,88   

Lot n°2 : Peinture - 
Sols souples 

AXIRENOV Attribution 56 170,25   

26MP2018 

Changement des 
menuiseries 

extérieures - Année 
2018 

Lot n°1 : Menuiseries 
PVC - CSC Château 

ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Attribution 30 850,00   

Lot n°2 : Menuiseries 
Alu - GS Port au blé 

ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Attribution 125 064,00   

Lot n°3 : Menuiseries 
Alu - HDV 

ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Attribution 5 967,00   

Lot n°4 : Menuiseries 
Alu - Piscine Victor 

Jara 

ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Attribution 7 137,00   

27MP2018 
Achat de micro-

ordinateurs - Année 
2018 

Lot n°1 : Micro - 
ordinateurs de 
bureau à faible 
encombrement 

CIS VALLEY Attribution 85 740,00   

Lot n°2 : Micro-
ordinateurs 

portables 
QUADRIA Attribution 29 737,70   

Lot n°3 : Prestations 
de déploiement des 

micro-ordinateurs du 
lot 1 

CIS VALLEY Attribution 6 620,00   

28MP2018 
Entretien des 
lotissements  

SAPRENA Avenant -18 029,19   

29MP2018 
MOE Restructuration 
et extension du GS La 

Houssais 
 

Archidici 
Avenant 

n°3 
  16/05/18 

30MP2018 

Réfection de 
l'éclairage du 

gymnase Evelyne 
Crétual 

Lot unique CECO ELEC Attribution 54 663,18 €   
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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 mises à disposition de jardins familiaux : 
 
- Mme Alexandra Mallet, pour le lot n°10 du jardin familial des Trois Moulins, à compter du 1er avril 2018 ; 
- Mme Emilie Heringuez, pour le lot n°11du jardin familial du Léard 
- Mme Aurélie Gélade pour le lot J de la parcelle AI100 du jardin familial Hamon 
 

• Conventions de mise à disposition: 
 
- OPTIMA, local au 2ème étage du bâtiment situé sur la parcelle CO 155, rue des Frères Lumière, du 26 avril 2018 au 
23 avril 2019. 
 

• Résiliations de mise à disposition de locaux : 
 
- Société ACTTIF, pour le local commercial au 26 place Sémard, convention résiliée le 30/04/18. 
- M. Madouas, pour le logement au 1er étage du 26 place Sémard, bail résilié le 11/05/18. 
 
 
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 
CIVIS 21611383 5 000.00 € 
PNAS 2018-1263 3 402.00 € 

BALCIA 2017-12791 585.57 € 
 
 
Alinéa 11 – Délégation pour fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts : 

D’avril à mai 2018 : 
 

Cabinet / Intervenant Affaire Date Montant 
Huissiers Tence-Blin-Pavageau 
Huissiers Tence-Blin-Pavageau 

CVS 
Huissiers Tence-Blin-Pavageau 

Parthema 
CVS 

Parthema 

Rezé/Squat 4 rue de Lattre de Tassigny 
Rezé/Squat 3-5 avenue de Lattre de Tassigny 

Rezé/Boutoleau 
Rezé/Expulsion Dupond Marie 

Rezé/Demeche-Belahssene 
Rezé/Accident de cuisine 

Rezé/ Expulsion 5 place St Pierre 

12/04/2018 
12/04/2018 
17/04/2018 
26/04/2018 
27/04/2018 
14/05/2018 
22/05/2018 

  363,68 € 
  363,68 € 
3 600,00 € 
  333,86 € 
1 258,00 € 
  864,00 € 
  973,00 € 

 

Alinéa 17 – Délégation pour régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal : 

D’avril à mai 2018 : 
 

Marque Immatriculation Date Sinistre Responsabilité 
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Peugeot 107 
Piaggio Porter 

Mini-pelle CAT 301.D 
Renault Kangoo 
Renault Trafic 

DA-028-FV 
603 CDF 44 

n° de série LJH04007 
981 BNK 44 
CY-575-NW 

10/04/2018 
19/04/2018 
25/04/2018 
09/05/2018 
14/05/2018 

Choc 
Choc 

Bris de vitre 
Bris de vitre 
Bris de vitre 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

 
 

N° 2. VILLE À 30 - AVIS DE LA VILLE SUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE CITOYENNE 
 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Mes chers collègues, je veux tout d’abord excuser l’absence de Dominique Raimbourg, le président de notre 3ème 
conférence citoyenne, qui a réalisé avec l’ensemble de ses membres un travail d’exception, consacrée au thème de 
la ville apaisée. 
 
Cette Conférence citoyenne que l’on a intitulé, « La ville à 30 » avec beaucoup d’audace et un peu de provocation, a 
porté une réflexion très approfondie et a livré un rapport extrêmement ambitieux et rigoureux. Très ambitieux à la 
fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, parce que l’intérêt du dialogue citoyen est de consulter un grand 
nombre d’habitants de la ville à partir d’un collectif solide de citoyens volontaires et motivés chargés de délivrer un 
avis. Dès à présent, je tiens au nom de tout le conseil municipal à remercier les membres de la conférence qui ont 
su s’investir dans cette démarche extrêmement prenante. J’associe à ces remerciements les services de la ville et le 
cabinet qui ont accompagné la conférence durant près de 8 mois.  
 
La conférence sur la « Ville à 30 » a été donc riche d’auditions, de débats, et de plus de 1500 contributions 
citoyennes. C’est un travail considérable remarquable. Il faut en avoir conscience. 
La question elle-même est complexe. Car la question n'est pas tant celle de la vitesse que celle de la construction 
d'une ville plus apaisée où il fait bon vivre en sécurité, en tranquillité et en préservation de la santé. La vitesse de 
circulation est en effet un des moyens de pacifier la ville.  
À l’issue des travaux, les membres de la conférence nous éclairent et nous sensibilisent à la sécurisation de tous les 
modes de déplacements. Ils ont interrogé leurs a priori, leurs points de vue initiaux pour les confronter aux 
expressions des citoyens notamment tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Ces derniers ont exprimé 
clairement leur souhait de construire une ville plus apaisée, mais qui ne mettent pas en difficulté les habitudes de 
déplacements, leur fluidité tout en améliorant la sécurité.  
 
La recherche du consensus et le souci du pragmatisme ont été évidents : les membres de la conférence ont eu 
conscience que la ville doit mettre en place des actions qui ont du sens (afin d’avancer vers une ville plus durable et 
respectueuse de l’environnement, de la santé et de la sécurité). Des actions devant être comprises et donc admises 
par les usagers du territoire, les habitants et ceux, nombreux, qui transitent quotidiennement par Rezé. Notons 
enfin, sur le fond, la grande ambition exprimée car, à travers ce rapport, il est question de passer le linéaire de  
voies de circulation en zone 30, actuellement de 41% pour le passer demain à 72% du territoire. C’est l’équivalent 
de ce que Grenoble a décidé mais avec une différence notoire : il n’y a pas eu à Grenoble de concertation préalable.  
 
Avant de voir plus en détail les propositions du rapport, quel doit être le positionnement de la ville ?  
Notre décision se doit de refléter et de porter l’ambition proposée par la conférence, c’est-à-dire aller 
progressivement vers la ville à 30 Km/h et permettre en même temps au territoire de fonctionner et de fluidifier les 
modes de déplacements. Le déploiement de la ville à 30 suppose par exemple de renforcer des priorités à droite à 
l’exception des grands axes maintenus à 50 Km/H en raison des trafics importants et des transports en commun… 
Nous devons aussi intervenir sur la route de Pornic afin de mettre un terme à la dernière pénétrante 2x2 voies de la 
métropole, qui est la principale source de pollution et d’atteinte à la santé publique dans les quartiers de 
Trentemoult et des Couëts, en particulier. Le problème des particules fines, ce n’est pas la chaufferie bois, c’est la 
circulation automobile. C’est sur cela que nous devons agir. 
Nous devons aussi agir sur les comportements, inciter aux modes doux, au covoiturage…. Le temps est venu d’user 
de pédagogie et nous savons que le temps est long pour modifier les comportements. Souvenez-vous du temps qu’il 
a fallu pour que le port obligatoire de la ceinture de sécurité soit adopté… 
Aussi, les enjeux sont-ils forts :  
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- Ils concernent d’abord la lisibilité et la visibilité de l’action lorsqu’elle sera mise en œuvre, 
- Cela suppose de la communication et de la pédagogie…  
- Enfin, il nous faudra déployer d’autres actions, qui devront concourir aux changements de nos mobilités 

pour plus de développement durable en écho avec notre délibération de ce soir sur le PDU. C’est un enjeu 
essentiel pour la santé environnementale et l’amélioration du cadre de vie dans la métropole, pour 
construire la ville apaisée que nous souhaitons pour demain.  

 
Ce soir, il s’agit pour nous de saluer et de valider le travail remarquable de la conférence. 
 
Nous nous donnons 6 mois pour trouver, avec Nantes Métropole, les modalités de mise en œuvre de la cartographie 
proposée. Le programme d’intervention et les aménagements nécessaires suivront en 2019. La mise en service se 
fera toujours et encore dans le cadre d’une concertation avec les citoyens. Nous allons mettre en place un comité de 
suivi et de conseil, garant de la bonne mise en œuvre des préconisations de la conférence citoyenne. 
  
Un grand merci à toutes et tous les membres de la conférence autour de Dominique Raimbourg. Je cède la parole à 
Hervé Neau, adjoint au dialogue citoyen, pour nous présenter la délibération. » 
 
M. Hervé Neau donne lecture de l'exposé suivant : 
 
LA CONFERENCE CITOYENNE 

Pollutions sonore et atmosphérique réduites, dangerosité moindre en cas d’accident, espaces partagés entre 
piétons, vélos et voitures, etc. « La ville à 30km/h » devient un sujet prépondérant. C’est pourquoi la Ville de Rezé a 
souhaité qu’elle fasse l’objet d’un débat citoyen. 
 
Une conférence citoyenne sur la ville à 30 était organisée de septembre 2017 à avril 2018 pour accompagner la 
collectivité dans l’organisation de la concertation/du débat citoyen et produire un avis collectif qui a été remis au 
maire le 24 avril 2018. 
 
A l’issue de rencontres avec des experts, l’animation d’ateliers publics et des visites de site, la conférence citoyenne 
a préconisé : 

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

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

 
La conférence citoyenne a également estimé nécessaire de mettre en place :  

- une période probatoire sans verbalisation pour permettre un changement en douceur, comme dans 
d’autres métropoles, 

- un travail de pédagogie renforcé, notamment par l’extension des radars pédagogiques, 
- une signalétique unifiée et lisible avec, par exemple, des marquages au sol significatifs dès qu’on sort des 

axes à 50 km/h, 
- une communication institutionnelle à la hauteur de l’enjeu,  
- la mise en place d’une instance pour l’évaluation et le bilan de cette évolution. 

 
 
AVIS DE LA COMMUNE  

1. Positionnement de la Ville sur la proposition de la conférence 

Les membres de la conférence citoyenne ont apporté une réponse à la question de la ville à 30 qui s’appuie sur leur 
expérience individuelle mais également sur la consultation des experts et des usagers. Cet avis collectif apporte un 
éclairage sur un sujet complexe qui touche chacun dans son quotidien mais qui constitue l’un des leviers pour aller 
vers une ville plus apaisée. La proposition qui en découle est riche et cohérente. La Ville de Rezé tient donc à 
remercier l’engagement des membres de la conférence dans ce travail.  
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Parce que la proposition qui nous est faite apporte une vision riche et pragmatique, nous rejoignons l’approche de 
la conférence citoyenne qui dépasse la seule question de la limitation de la vitesse à 30 km/h et précise que cette 
limitation est un levier indispensable pour construire un espace public partagé entre les automobilistes et 
cyclomotoristes, les piétons, les cyclistes et les transports en commun. 
 
Aussi, à partir des préconisations de la conférence citoyenne, nous souhaitons engager la Ville de Rezé vers la ville 
à 30 et la ville apaisée à travers : 

- La limitation de la vitesse à 30 km/h et la généralisation de la priorité à droite dans les rues résidentielles, 
- Le maintien de la limitation à 50 km/h sur les axes qui assurent des fonctions de transit et l’exploitation 

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

2. Une première étape vers une ville plus apaisée 

2.1. La déclinaison de l’ambition 

La mise en application de ces nouvelles dispositions ne constitue qu’une première étape vers la ville apaisée. La 
limitation de la vitesse ne peut à elle seule constituer une solution aux problématiques de sécurité, de santé et de 
qualité de vie en ville. D’autres actions peuvent être complémentaires. 
 
Le principe d’une limitation des rues à 50 ou 30 km/h peut trouver sa traduction dans la carte portée en annexe. 
 
Cette carte est l’illustration des préconisations de la conférence citoyenne que la Ville de Rezé reprend à son 
compte, elle affirme l’ambition de la Ville de s’engager dans le schéma proposé, mais la déclinaison sur le terrain 
de ces principes nécessite une analyse plus fine. 
 
A titre d’exemple le maintien de la vitesse à 50 km/h sur certains axes ne doit pas occulter la nécessité d’apaiser 
l’espace public aux abords des équipements, comme les établissement scolaires, ou lieux de vie, comme les 
polarités commerciales de quartiers. 
 
 

2.2. Des aménagements responsables 

Telle que proposée, la diminution de la vitesse dans les rues résidentielles permettrait de passer la part du réseau 
routier règlementaire limité à moins de 30 km/h sur la commune de 41 % à 72 %. Sur ces voies, cette simple règle 
contribuera à l’amélioration du partage de l’espace public au bénéfice notamment des piétons et des cyclistes. 
 
Dans les quartiers résidentiels, où la vitesse sera limitée à 30 km/h, l’adaptation économe de la voirie incitant 
l’automobiliste à ralentir ou favorable aux modes actifs doit être envisagée : mobilier urbain léger, marquage au 
sol, contresens cyclables. Eviter les aménagements lourds comme les chicanes, les plateaux, les reprises de 
structure de la voirie, permet en outre d’engager la collectivité sur la voie de l’aménagement réversible, capable de 
s’adapter aux évolutions en matière d’utilisation de l’espace public. 
 
 

2.3. Avantager les modes de déplacements alternatifs 

Pour inciter au changement de mode de déplacement, des efforts seront engagés sur les axes maintenus à 50 km/h. 
La préservation des conditions propices à l’efficacité des transports en commun et à l’écoulement des flux routiers 
n’est pas contradictoire avec l’amélioration concomitante des ouvrages en faveur des modes doux. 
 
Un effort particulier doit pouvoir être engagé en faveur d’un réseau cyclable structurant et performant, nécessaire 
notamment à l’atteinte des objectifs du Plan de Déplacements Urbains pour le report modal sur ce moyen de 
transport (objectifs de 12% en 2030 pour 3 % aujourd’hui). Il est indispensable de définir une stratégie 
d’aménagement structurant en faveur du vélo et de mobiliser les moyens conséquents mais nécessaires pour 
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affirmer son avantage sur les modes de déplacement motorisés et inciter au développement de sa pratique au 
quotidien. 
 
La réduction, à ne pas confondre avec la suppression, de la place de la voiture sur l’espace public au profit des 
autres modes de déplacement peut contribuer à la diminution de la vitesse. L’évolution des comportements, 
comme le covoiturage, contribue à cet objectif. Au-delà des applications numériques, publiques ou privées, 
facilitant le recours à ce mode de déplacement, il est possible de le favoriser par la mise en place de voies de 
circulation réservées aux covoitureurs. 
 
 

2.4. Amorcer la requalification de la route de Pornic 

Enfin, d’autres secteurs, tel le boulevard du Général de Gaulle (Route de Pornic) pourraient faire l’objet 
d’aménagements spécifiques qui nécessitent d’être précisés. 
 
La route de Pornic représente la dernière pénétrante routière à 2 x 2 voies de l’agglomération nantaise qui n’a pas 
encore été retraitée. Nous proposons d’engager une adaptation transitoire de cet axe dans l’attente d’une 
reconfiguration conséquente. 
 
Ainsi, nous proposons d’expérimenter, depuis le rond-point de la Pierre à Bouguenais jusqu’à la place Sarrail à Rezé 
: 

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

et au covoiturage. 
 
 

2.5. Accompagner le changement 

Au même titre que le passage de 60 à 50 km/h au début des années 1990 a permis sur une certaine durée de 
modifier les comportements, la diminution de la vitesse que nous préconisons sur la commune doit prendre en 
compte le délai nécessaire au changement et s’accompagner d’une sensibilisation particulière afin, en faisant 
preuve de pédagogie, de limiter l’incompréhension et le mécontentement. En matière de comportement des 
usagers de la rue, quel que soit leur mode de déplacement, il conviendra de mobiliser les outils pédagogiques 
nécessaires à l’acceptation et la compréhension des enjeux par tous les usagers et notamment les automobilistes : 
auto-écoles et professionnels de la route, associations d’usagers, structures éducatives, communication 
institutionnelle… 
 
La Ville de Rezé mobilisera les moyens dont elle dispose en matière de sensibilisation : Maison du développement 
durable, politiques jeunesse et éducative... De son côté, il est attendu de Nantes Métropole un accompagnement 
particulier, s’appuyant sur des outils existants ou à définir. 
 
Nous proposons une modification des conditions d’utilisations de la voie publique qui doivent être lisibles par tous. 
Ainsi, une signalétique particulière devra être déployée, notamment pour rendre visible l’entrée dans les voies 
limitées à 30 km/h (marquage au sol imposant et de couleur vive). De même, à l’adresse des Rezéens mais surtout 
des usagers qui ne connaissent pas le territoire, une signalétique spécifique devra en entrée de ville informer 
l’usager de la règlementation en vigueur. A ce titre, un plan de communication spécifique devra être établi. 
 
La Ville devra également se doter des outils nécessaires au respect des limitations de vitesse. La Ville recherchera 
un partenariat renforcé avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique. Les conditions de contrôle 
seront précisées avec la police nationale.  
 
 

3. Calendrier, mise en œuvre et suivi 

La Ville de Rezé sollicite Nantes Métropole pour traduire cette politique communale dans ses documents d’objectifs 
à l’échelle métropolitaine comme le Plan de Déplacements Urbains. 
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Il est également demandé à Nantes Métropole de proposer une stratégie pour la mise en œuvre dès 2019 de cette 
politique de déplacements à l’échelle du territoire communal, dans toutes ses composantes : limitation vitesse, 
aménagements, études de déploiement des modes doux, sensibilisation, communication. 
 
Enfin, la Ville de Rezé souhaite prolonger la dynamique engagée par la conférence citoyenne par la création d’une 
instance chargée de suivre, évaluer et conseiller la collectivité dans la mise en œuvre de cette politique publique.
 
M. Caillon donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Oui la ville à 30 a le mérite de lancer le débat et fait prendre conscience des enjeux de mobilité et de partage de 
l’espace public. 
 
RAGT se rapproche de la démarche de ville à 30, comme étant une étape de mise en accord avec certaines ambitions 
du PDU et du PLUm. 
Le choix du terme de « ville apaisée », dans le contexte des déplacements, est parlant : il s’agit de partager l’espace 
public entre tous les citoyen·ne·s sans les opposer les uns aux autres. 
 
Ce sont ces avancées et cette démarche qui nous font voter pour. 
 
Tout en reconnaissant l'intérêt des propositions, nous sommes malgré tout un peu déçus par les résultats. 
 
Nous avons listé quelques points : 
 
- Définir une stratégie d'aménagement structurant en faveur du vélo (ce sont les termes de la délib) implique la 
mise en œuvre de liaisons vélos sur les rues à 50km/h. Une vision plus fine de l'occupation des trottoirs et des bords 
de route est alors indispensable. 
Nous manquons de données sur l'évolution du stationnement comparé à l'évolution des véhicules et du nombre 
habitants. 
 
Si on se place du point de vue d'un piéton se pose également la question des trottoirs encombrés ; une situation 
encore plus problématique pour les personnes à mobilité réduite. 
Il est nécessaire de faire un état des lieux des trottoirs inexistants ou dégradés, un état des lieux des 
stationnements qu'ils soient insuffisants ou qu'ils débordent sur les trottoirs, et donc des aménagements possibles 
pour élargir l'espace des modes actifs piétons-vélos. 
 
Sur certains quartiers de Rezé ont également été réfléchies, débattues des zones 20 appelées zones de rencontre. 
Elles participeraient sans doute à une autre vision de l'espace public en rapprochant les habitant·e·s vers plus de 
partage des rues. 
 
La délibération PDU fait référence à un plan communal des déplacements doux. Nous l’attendons avec intérêt. 
 
Des tours de Rezé sont organisés chaque année. C'est souvent l'occasion d'observer le patrimoine culturel et 
naturel de la ville. Ne serait-il pas intéressant de proposer des tours à pieds ou à vélo pour apporter une expertise 
citoyenne à l'instance de suivi que vous proposez ? 
 
Nous avions également évoqué la réalisation d'une carte précise des chemins et sentiers piétonniers et trame verte 
à la commission TCDV de mars. Qu'en est-il ? 
 
Pour transformer tous ces débats et ces écrits en actes, 2 choses sont  indispensables : des moyens financiers mais 
lesquels ? et du courage politique, Soyons ambitieux ! » 
 
M. Laurenceau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Nous sommes tous conscients que la densification de nos territoires, l’augmentation de la population des 
déplacements, tant privés que professionnels, la typologie de nos villes, nécessite une réflexion objective pour 
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concevoir l’espace partagé. 
 
La conférence citoyenne, et on peut s’en réjouir, a permis de recueillir plus de 1 500 avis sur ce que doit être la ville 
de demain avec des doléances recevables exprimées par les rezéens : sécurité des usagers, baisse de la pollution 
sonore et atmosphérique, déplacements facilités. 
 
Les actions mises en place, tels que les aménagements de voirie, ont permis une baisse significative des accidents 
dans notre métropole, bien que le nombre de véhicules en tout genre ait augmenté en proportion de la population. 
Les conclusions que nous devons en tirer ne sont pas simples dans les choix pertinent des actions à mener et de leur 
mise en place. Beaucoup de projets sont évoqués et nous avons là une véritable caverne d’Ali Baba d’idées et un 
capharnaüm de projets : 
 
Sécurité, oui il faut que chaque usager se sente en sécurité dans l’espace partagé extérieur. 
Cette sécurité est largement évoquée dans un livre que vous avez tous lus et étudié un jour : le code Rousseau, qui 
depuis plus de 100 ans qu’il existe, rappelle que tout usager de la route, qu’il soit automobiliste, cycliste, piéton, se 
doit de circuler en respectant des règles précises, en adaptant sa conduite à l’environnement dans lequel il se situe, 
et prendre les mesures indispensables pour garantir sa sécurité et celle des autres. 
 
Il est à constater que bon nombre de nos citoyens n’ont hélas pas retenus grand-chose ! 
Malgré la réglementation, nous n’empêcherons jamais la conduite irresponsable des chauffards (vitesse excessive, 
non-respect des signalisations, stationnement sauvage), l’indiscipline de certains cyclistes (circulation sur les 
trottoirs, absence d’éclairage, de casque ou de vêtements réfléchissants), l’attitude irrespectueuse de certains 
piétons se prenant pour les rois de l’espace. 
 
Apparaissent également de nouveaux modes de déplacements : trottinettes électriques, gyropodes et hoverboards 
dont certains utilisateurs ignorent tout de la réglementation. 
 
Alors plutôt que de parler d’une ville apaisée, nous préférons le projet d’une ville « éduquée » dans laquelle chacun 
respecte les règles existantes et oublie l’attitude du chacun pour soi au profit du vivre ensemble. 
Les aménagements et les réglementations ne résoudront pas tout, mais ils sont déjà des débuts de réponse. 
 
Toute réglementation excessive fait oublier le bon sens et la responsabilité de ceux à qui elle s’adresse. 
La politique du zéro voiture et du tout vélo dans les villes prôné par certains, n’est qu’une vaste politique de 
communication, justifiant leur présence dans certaines gouvernances. 
 
La voiture en ville, est de moins en moins responsable d’accident, le vélo l’a largement dépassé. 
Les accidents sont essentiellement dus au comportement des usagers et du non-respect des règles. 
La voiture a cette chance que nos judicieux ingénieurs l’ont équipée de technologie embarquée, qui à moyen terme 
la fera un véhicule sécurité et sécurisant, le développement des moteurs hybrides et tout électrique, résoudra le 
problème de pollution ; quoi qu’on en dise, la voiture conservera sa place dans la ville, elle sera certainement 
adaptée à la ville et partagée. 
Le vélo lui, sera toujours soumis à la responsabilité de son usager, il faut donc lui réserver des espaces adaptés et 
sécurisés. 
 
Le partage de la rue entre stationnement, circulation vélos, voitures, bus, véhicules utilitaires, doit être la priorité ; 
tracer des voies cyclables par simples flèches vertes au sol, permettre la circulation des vélos à contre sens, dans des 
rues étroites non adaptées, sont des mesures accidentogènes si elles se développent. 
 
Plutôt que de tout réglementer, nous préférons une réflexion sur le plan de circulation de la ville : augmentation 
des voies à sens unique permettant le traçage des vraies pistes cyclables, de réelles places de stationnement, la 
suppression de croisement de véhicules. 
 
En conclusion, on ne peut pas changer la ville d’un simple claquement de doigt, la sécurité routière est l’affaire et 
la responsabilité de tous. Les aménagements doivent permettre de conserver la liberté de son mode de 
déplacement ; il n’est pas question de stigmatiser ou privilégier un mode en particulier. Quelles que soient les 
décisions prises, quel que soit le montant dépensé, il faudra toujours s’en remettre au bon sens et au civisme de 
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l’usager ». 
 
M. le Maire  déclare: 
 
« Oui, mais après cette déclaration, vous vous positionnez comment par rapport à cet avis ? » 
 
M. Laurenceau déclare : 
 
« On est en phase avec l’avis, il y a des  priorités à définir mais on est satisfait du déroulement de cette 
conférence. » 
 
M. Bouron déclare : 
 
« Cela va être très rapide. On est évidemment tout à fait favorable mais on préfère dans un souci d’efficacité de ce 
conseil municipal, intervenir au moment du PDU pour faire une intervention globale sur les mobilités ». 
 
M. Clément déclare : 
 
« On vérifiait les chiffres et il y a évidemment bien plus d’accidents en voiture que en vélo encore aujourd’hui. Pas 
au kilomètre, mais en nombre ». 
 
M. Laurenceau déclare : 
 
« La responsabilité des vélos est nettement plus engagée que cette des véhicules, et les blessés graves et les 
corporels lourds sont plus liés à la mauvaise utilisation de l’usager du vélo ». 
 
M. Clément déclare : 
 
« On ne doit pas avoir les même chiffres. » 
 
M. Laurenceau déclare : 
 
« Ce sont ceux de Nantes Métropole. On doit pas lire les mêmes choses » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« On ne va pas opposer automobile et vélo, ce n’est pas le sujet. 
Je remercie à nouveau les membres de la conférence citoyenne pour leur travail. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2016 approuvant le plan 30 actions de la fabrique 
rezéenne des transitions, et proposant notamment une réflexion sur les mobilités partagés « la ville à 30 km/h dans 
le cadre d’un débat citoyen »,  
 
Vu le rapport de la conférence citoyenne remis à la ville le 24 avril 2018, qui fait suite aux travaux et réflexions 
démarrés le 21 septembre 2017,  
 
Considérant l’intérêt de la proposition de la conférence citoyenne sur la ville à 30 km/h en tant qu’il apporte un 
regard citoyen, étayé par des auditions d’experts, des ateliers citoyens rassemblant 200 personnes environ, une 
consultation citoyenne ayant recueilli plus de 1500 réponses,  
 
Considérant la proposition de la conférence de passer en zone 30 dès lors que l’on sort des grands axes et de 
généraliser la priorité à droite dans ces espaces et de maintenir la vitesse de 50 km/h sur les axes à fort trafic,  
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Considérant la nécessité d’ajouter à cette proposition une réflexion complémentaire sur la route de Pornic,  
 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 16 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 38 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention, 
 
 
- prend acte du rapport de la conférence citoyenne ; 

- approuve les trois grands principes issus du rapport et complétés des éléments ci-dessus : 

o limitation de la vitesse à 30 km/h et généralisation de la priorité à droite dans les rues 
résidentielles, 

o maintien de la limitation à 50 km/h sur les axes qui assurent les fonctions de transit et 
l'exploitation efficace des transports en commun, 

o modification de la vitesse et des usages de la route de Pornic, dernière grande pénétrante à 2x2 
voies de la métropole ; 

- approuve le plan d’actions joint en annexe ; 

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

 

N° 3. PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS 2018-2027, PERSPECTIVES 2030 - AVIS DE LA COMMUNE  

 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Avant d’aborder les deux prochaines délibérations concernant le PDU et le PLUM, je voudrais rappeler leur 
importance respective pour Rezé car elles sont liées et déterminent les orientations stratégiques à 10 ans pour 
notre territoire. 
 
Tout d’abord, les grands points du PDU : c’est un PDU ambitieux qui vise notamment à une organisation 
performante des mobilités dans la métropole et qui invite aux changements de nos pratiques. 
Le PDU introduit en effet des concepts déjà ancrés mais qu’il convient de démultiplier et de faciliter comme, par 
exemple, le covoiturage. C’est le cas des déplacements doux et des deux roues non motorisés en particulier. Ces 
points sont des enjeux, des conditions de la qualité de notre cadre de vie et de notre santé tout simplement. 
 
Désormais pour le PDU, nous devons donner l’avis de la commune. Pour cela, je discerne quatre orientations 
majeures auxquelles je souscris et qui guident notre action : 

- Premièrement, nous devons avoir une vision cohérente du réseau de transport en commun. Il s’agit 
d’affirmer que le futur tramway qui nous reliera jusqu’à l’île de Nantes puis à Nantes devra être prolongé 
jusqu’à la porte d’entrée ouest de la métropole au moins jusqu’au rond-point de La Loire. Notre ambition 
n’est pas de reproduire un « Pirmil bis » au mauvais endroit. Il faut donc concevoir dès maintenant des 
logiques d’inter-modalités et de déplacements de la ville de demain.  

 
Notre liaison à la centralité nantaise doit être interrogée, d’autant plus avec le maintien de l’aéroport de Nantes-
Atlantique. Nous devons interroger la question d’un nouveau franchissement de La Loire. Nécessaire ou pas ? Si 
oui, où ? 
Nous devons aussi participer à la réflexion concernant l’évolution inéluctable du port de Cheviré vers un modèle de 
port urbain en phase avec son environnement.  
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La qualité de vie des habitants doit être le moteur de nos choix, notamment sur la route de Pornic en mettant un 
terme le plus vite possible à la dernière pénétrante 2x2 voies de la métropole. Elle est source de pollution et 
d’atteinte à la santé publique. Nous devons dès à présent inciter au développement de nouveaux modes de 
déplacements, proposer des applications mobiles facilitant le quotidien des usagers… C’est un enjeu de maitrise 
des flux de déplacements au sein de la centralité métropolitaine : à l’instar de Nantes qui avec ses boulevards du 
19ème, bénéficie d’une ceinture cohérente, mais au-delà desquels les flux automobiles de transit ne sont pas 
souhaités, il faut que Rezé puisse aussi trouver ses propres limites.  
 
Cela suppose dès aujourd’hui de questionner le statut de la route de Pornic. Cela suppose également de retravailler 
les grands axes comme l’ancienne route de La Rochelle, de proposer de requalifier les polarités qui la structurent… 
et de réfléchir à un nouveau maillage de transports en commun et de modes doux adapté.  
 
Troisièmement, il est nécessaire d’accompagner les évolutions du territoire : le maintien et le réaménagement de 
l’aéroport ne peut faire l’économie des enjeux de desserte. Il en va de même avec l’arrivée du MIN. Nous devons par 
conséquent réfléchir sur la logistique urbaine. 
 
Enfin, l’amélioration de l’espace public pour le cadre de vie du quotidien se conjugue avec la poursuite et 
l’amplification des efforts déjà engagés en faveur des modes doux, tels que le vélo, ou bien encore les 
cheminements piétons… La ville s’engage déjà dans les transitions de mobilité dans le cadre de la fabrique 
rezéenne (je reprends pour exemple l’idée des vélobus, …). Nous devons par conséquent aller plus loin en 
collaboration avec la métropole afin de poursuivre par exemple les aménagements structurants en faveur de la 
pratique du vélo.  
 
Je cède la parole pour la présentation du PDU à Didier Quéraud, dont c’est la délégation.» 
 
M. Quéraud déclare : 
 
« Avant de rentrer dans le vif du sujet du PDU qui vous est présenté, un petit rappel sur la démarche, sur le fait 
qu’elle a été engagée depuis déjà 2016 et qu’évidemment elle s’origine d’abord dans un diagnostic du plan 
précédent afin de définir les bonnes orientations.  
Du diagnostic on a retiré un certain nombre d’éléments qui vont être très importants à prendre en compte, en 
particulier un apport certain de la population dans la métropole nantaise, on a déjà évoqué ça pour d’autres 
dossiers, cet apport de population qui devrait se traduire par 300 000 déplacements quotidiens supplémentaires en 
2030. Et sur ces 300 000 déplacements quotidiens, 100 000 par des véhicules légers chaque jour, ça c’est le premier 
point. 
 
Le deuxième point, c’est que sur le plan de déplacement urbain globalement sur un certain nombre d’indicateurs,  
on est dans le bon sens, c’est-à-dire que les indicateurs qu’on voulait voir baisser, on effectivement baissé, ceux 
qu’on voulait voir augmenter, ont effectivement augmenté, mais pas aussi rapidement qu’on l’aurait voulu. Je ne 
m’étends pas plus sur le diagnostic et sur l’évaluation du plan précédent.». 
 
M. Didier Quéraud donne ensuite lecture de l'exposé suivant : 
 
Conformément à l’article L.1214-15 du code des transports, le Conseil métropolitain de Nantes Métropole a arrêté, 
par délibération n°2018-01 du 16 février 2018, le projet de plan de déplacements urbains (PDU) 2018-2027, 
perspectives 2030, accompagné de ses deux annexes (une évaluation environnementale, et un schéma directeur 
d’accessibilité des transports collectifs approuvé le 19 octobre 2015). 
Le projet de PDU est soumis pour avis aux personnes publiques associées : l’État, la Région, le Département et les 
24 communes membres de la Métropole, ainsi qu’à l’autorité environnementale.  
 
C’est à ce titre qu’il est soumis au vote du présent Conseil municipal. 

Assorti des avis des personnes publiques associées, le projet de PDU fera l’objet d’une enquête publique en juin 
2018.  

L’instruction des avis des personnes publiques associées, de l’autorité environnementale ainsi que des observations 
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du public permettra de procéder aux derniers ajustements du projet avant son approbation définitive par le Conseil 
métropolitain fin 2018. 

 
 

LA DÉMARCHE D’ELABORATION DU PDU 
 
Une démarche d’élaboration du PDU participative a été engagée depuis octobre 2016, depuis la phase d’évaluation 
de la politique de déplacements jusqu’à la phase d’élaboration des orientations à 2030 et du plan d’actions 2018-
2027. Plusieurs acteurs ont été impliqués dont notamment, les citoyens de la Métropole et des territoires voisins, 
les acteurs institutionnels et non-institutionnels du territoire. Plus de 200 contributions en lignes et autres 
contributions écrites, ainsi que celles produites dans le cadre des grands débats Loire et transition énergétique, 
sont également venues enrichir le contenu du PDU. 
Tout au long de la démarche, les communes ont été associées à travers des instances spécifiques : les comités des 
élus locaux, un atelier avec les DGS des communes et des conférences territoriales. 
 

Éléments de diagnostic  
Le bilan des actions réalisées pour la période 2010-2015 fait apparaître des offres de services qui ont été 
confortées : 1.3 milliards d’Euros ont été consacrés à la réalisation des actions du PDU. Parmi les actions phares 
mises en œuvre, on peut citer notamment l’engagement de la ville apaisée (dont la création de la zone à trafic 
limitée), la réalisation de 7 lignes Chronobus et de deux ouvrages de franchissements sur la Loire, la création de la 
carte Libertan, la poursuite des aménagements cyclables rapides (axes est-ouest et nord-sud vélo), le 
développement des pôles d’échanges (près de 1500 places pour les voitures et 670 places pour les vélos). Cela s’est 
traduit par un report important de l’usage de la voiture (-6 points) vers les modes alternatifs de déplacement, sans 
pour autant diminuer les flux automobiles qui restent en augmentation (+0.5%/an) en raison de la forte dynamique 
démographique et économique du territoire. 
Face à ce constat (près de 300 000 déplacements quotidiens supplémentaires attendus d’ici 2030), les contributions 
recueillies, notamment un avis citoyen, font ressortir des attentes fortes, parmi lesquelles : 

- la poursuite du développement de l’éventail de services de déplacement ; 
- le développement de l’information, de la pédagogie et de la communication comme outils amplificateurs 

du changement de comportement ; 
- l’accompagnement des initiatives individuelles comme collectives, des expérimentations à même de 

réinventer la mobilité d’aujourd’hui et de demain. 
 
Ces attentes s’appuient sur la nécessité : 

- d’ancrer la politique des déplacements dans les grandes transitions (énergétique, écologique, numérique, 
sociétale...) ; 

- d’une action collective pour y parvenir ; tous acteurs du changement. 
 
Enjeux du PDU   
De ces attentes, le PDU définit 5 enjeux majeurs devant guider le nouveau PDU : 

- Garantir une mobilité pour tous ; 
- Préserver l’environnement et la santé publique ; 
- Assurer un cadre de vie de qualité et promouvoir le bien-vivre ensemble ; 
- Poursuivre le développement d’une métropole attractive et rayonnante ; 
- Répondre à l’ensemble de ces enjeux à un coût maîtrisé. 
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LA STRATÉGIE DU PDU  
 
L’ambition de concilier ville mobile et ville durable, portée par les deux précédents PDU, reste toujours d’actualité. 
Pour tendre vers cet objectif global, suivre et évaluer sa réalisation, des objectifs qualitatifs et quantifiés à 
l’horizon 2030 ont été confirmés, notamment les objectifs de report vers les modes actifs (+13 points) et le mode 
voiture-passager (+2 points). 
 

Orientations à 2030 

La stratégie du PDU s’organise autour de cinq grandes orientations stratégiques à 2030 : 
1. Innover pour impulser et accompagner le changement de comportement 
2. Organiser la Métropole rapprochée, le territoire des courtes distances   
3. Poursuivre la construction d’un espace public apaisé et de qualité à l’échelle du piéton et du cycliste 
4. Organiser les liens entre les territoires, à l’échelle métropolitaine et au-delà 
5. Fédérer les acteurs du territoire pour coordonner et amplifier les actions à toutes les échelles 

 

Plan d’actions 2018-2027 

Pour la période 2018-2027, un plan d’actions, s’inscrivant dans les orientations précitées, se décline en 16 fiches-
actions et 58 actions, représentant un budget global de 3.3 milliards d’euros. Des actions proposées, quatre axes de 
travail majeurs se dégagent : 

 
1. Faciliter les usages pluriels à toutes les échelles du territoire. 
Il est proposé de prolonger le réseau, de tramway (L1), de Busway (L4) et de Chronobus (C9 et C3) au-delà du 
périphérique et de développer des parkings relais (près de 3 000 places entre 2014-2020 contre 1 267 places 
entre 2007-2014). L’État, la Région, le Département et la Métropole poursuivent les réflexions et les actions 
communes visant à améliorer la qualité de desserte en transports collectifs (LILA et ferroviaire), le 
fonctionnement des grandes infrastructures routières (le périphérique et les franchissements) et autres 
services (axes structurants vélo, covoiturage, information, harmonisation tarifaire et de billettique). Le PDU 
confirme sa volonté de développer des partenariats avec les territoires voisins afin de mettre en œuvre des 
réponses communes aux besoins de déplacement. 
Le bouquet de services sera étendu et dès septembre 2018, le service de location vélo en libre-service et de 
longue durée sera conforté. 
Un coordinateur de la mobilité sera créé afin de mettre en cohérence les démarches d’information, de 
souscription et de gestion des contrats de tous les services de mobilité proposés aux usagers. 
Il s’agit également d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité des services de mobilité, d’accompagner 
l’évolution des temps de la ville et de valoriser les initiatives individuelles et collectives émergentes, de 
mettre le numérique au service de la mobilité durable. 
Par ailleurs, il devient nécessaire d’accompagner la transformation en profondeur de la mobilité en 
réinterrogeant les leviers du changement de comportement. 

 
2. Maintenir la performance des services de déplacement, particulièrement pour les transports collectifs 
Au-delà de la rénovation et du maintien du réseau existant, ce PDU acte le passage d’un réseau de transports 
collectifs en étoile à un réseau maillé : poursuite de la connexion L1&2, nouveau franchissement et extension 
du tramway à l’ouest de l’Ile-de-Nantes, amélioration de la performance des lignes de rocade (C20, L10, L50, 
…). Il conforte aussi la performance des autres lignes notamment en extra-périphérique (des aménagements 
qui permettront d’améliorer les vitesses commerciales et la régularité des bus). La mise en accessibilité du 
réseau et l’amélioration des capacités du matériel roulant seront poursuivies avec des quais réaménagés et 
des rames tramway et des Ebusway plus longs. Un schéma de navettes fluviales sera élaboré en 2018 et la 
Métropole accompagnera la Région dans l’étude de solutions de franchissement à l’échelle du bassin de vie. 
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Suite à l’abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, il a été inscrit dans le PDU, la réalisation d’un schéma 
directeur d’accessibilité de l’aéroport Nantes-Atlantique. Il dressera dès 2020, un plan d’actions à mettre en 
œuvre en termes de desserte performante et structurante en transport en commun (dont le prolongement du 
tramway) et d’amélioration des liaisons avec les centralités et les pôles d’échanges voisins.   Il est également 
inscrit l’amélioration des dessertes ferroviaires vers Paris, Massy et Roissy, afin d’assurer une meilleure liaison 
et interconnexion avec les aéroports et les Métropoles. 

 
3. Favoriser une mobilité de proximité douce et apaisée et des continuités cyclables structurantes 
Le PDU confirme son ambition de forte augmentation de la part des modes doux dans les déplacements 
quotidiens (+12 points d’ici 2030). 
Une démarche transversale articulant le PLUm, le PLH et le PDU a été menée afin d’intégrer la question de la 
mobilité en amont des projets et dans l’organisation du développement urbain. Rapprocher les lieux 
d’habitat, d’emploi et de services et la priorisation du développement urbain autour des arrêts de transports 
collectifs et des centralités favorisent le recours à la marche et au vélo pour les déplacements quotidiens. 
Le PDU s’engage à ce que 70% de ses voiries agglomérées soient apaisées d’ici 2027. Les aménagements en 
faveur du piéton et du cycliste seront encadrés par les plans communaux ville apaisée et modes doux. 
Un schéma directeur prévoit d’identifier les liaisons cyclables structurantes et de prioriser les aménagements 
à mettre en œuvre dans le cadre du plan vélo 2020-2027. Par ailleurs, le déploiement du stationnement 
sécurisé sera poursuivi. Le PDU souhaite amplifier les actions de sensibilisation à l’éco-mobilité scolaire (50 
écoles d’ici 2020). 

 
4. Impulser de nouveaux usages des véhicules 
Il s’agit de réinventer l’usage du véhicule plus écologique et économique, en développant une approche 
servicielle et collective de la voiture. L’ambition est de faire de la voiture le transport collectif de demain plus 
particulièrement pour les territoires peu denses, peu mixtes et sur les grandes pénétrantes de 
l’agglomération, grâce au covoiturage et à l’autopartage. Ainsi, l’objectif de part modale véhicule-passager 
est porté à 14% au lieu des 12% actuels, soit un taux d’occupation du véhicule de 1.52 au lieu de 1.27, 
permettant de réduire de manière significative la circulation automobile. Une étude sera initiée en vue de la 
mise en œuvre du covoiturage (lignes virtuelles, expérimentions de réservation de voies sur les pénétrantes 
pour les transports collectifs et les covoitureurs). Enfin un schéma directeur structurera l’action relative au 
covoiturage et amplifiera son impact en associant les territoires voisins. 
Le PDU souhaite également accentuer la mutation énergétique des déplacements en accompagnant et en 
impulsant le développement de filières énergétiques alternatives (GNV, électrique, hydrogène, …), en 
poursuivant notamment les réflexions sur la production du biogaz. 
 
Les fonctions logistiques sont des fonctions inhérentes à la dynamique du territoire. Un appel à projet sera 
lancé dès 2018 afin d’impulser et d’accompagner les initiatives innovantes de rationalisation des flux 
(mutualisation des moyens, massification des flux, développement de points relais, recours aux véhicules les 
moins polluants...). Le développement des modes fluvial (Flexiloire) et ferroviaire comme alternatives au 
réseau routier pour le transport de marchandises est inscrite comme ambition pour le PDU. 
 
Il est souligné que le PDU doit jouer un rôle de catalyseur et impulser de nouveaux projets multi-partenariaux 
et innovants. Dans ce cadre, il ne constitue pas une fin en soi, mais le socle d’une ambition de co-construction 
des services de déplacements pour demain. 

 
 
 
AVIS DE LA COMMUNE DE REZE 
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Les objectifs du PDU sont ambitieux et doivent permettre de concourir à une métropole apaisée. La Ville de Rezé 
souhaite appuyer les ambitions portées, notamment en matière de qualité de vie, de santé environnementale et 
d’accompagnement aux changements de mobilité. Plus spécifiquement, il est intéressant de préciser l’avis de la 
commune sur les points suivants :  

- Des transports en commun, concevoir le réseau dans une stratégie multimodale de long terme 
- La santé environnementale et les conditions de circulation dans la centralité métropolitaine  
- L’accompagnement des grandes évolutions du territoire  
- La voiture comme un nouveau mode de transport collectif  
- Vitesse dans la ville, sécurité routière et ville aux quartiers apaisés 
- Les enjeux propres au stationnement  
- Le déploiement de la pratique des modes actifs  

 
Transports en commun, concevoir le réseau dans une stratégie multimodale de long terme 
 
Nantes Métropole a engagé des études visant la desserte du futur CHU avec une arrivée sur la ZAC des Isles. Ces 
éléments sont essentiels à l’accompagnement de la ZAC des Isles et la requalification de la zone commerciale 
d’Atout Sud, mais ne suffisent pas à porter une vision pertinente et durable de la desserte en transport en commun 
de l’entrée sud-ouest de la métropole. En effet, l’amenée du tramway jusqu’au rond-point de la Loire à Bouguenais 
est souhaitée, dans le cadre d’une stratégie multimodale de long terme, de façon à :  

- permettre une meilleure gestion du rabattement automobile depuis l’ouest et la route de Pornic 
(proximité périphérique, espaces pour zone de stationnement…) et structurer une véritable porte 
d’entrée ouest de la métropole,  

- améliorer la qualité de l’air dans un secteur dense en permettant l’intermodalité avec les transports en 
commun en amont de la centralité pour diminuer significativement le flux automobile,  

- anticiper les évolutions du secteur des Isles comme une composante urbaine de la centralité 
métropolitaine  

Cette organisation doit pouvoir se faire en lien avec la transformation progressive de la route de Pornic évoquée ci-
après.  
 
Les études de connexion de cette nouvelle ligne de tramway avec le réseau existant, et notamment la ligne 3 à la 
hauteur du quartier du Château, doivent être poursuivies. A ce titre, la Ville de Rezé et Nantes Métropole mène 
depuis de nombreuses années une politique de réservation foncière (emplacements réservés au PLUm, réservation 
des emprises nécessaires dans les projets urbains). La Ville sollicite donc la mise en place d’un périmètre d’étude et 
la déclinaison en emplacements réservés sur ce secteur.  
 
A l’image de la porte de Rezé avec la C4, il convient d’amorcer et de poursuivre une requalification des pénétrantes, 
comme les routes de Pornic et des Sorinières, qui s’appuie sur les aménagements privilégiant le transport en 
commun ; bus, chronobus, cars Lila... Plus précisément sur la ligne C4, il convient d’améliorer durablement le 
cadencement et le niveau de service, en s’appuyant également sur des perspectives d’amélioration de l’axe.  
 
Enfin, comme l’indique de PDU, la Loire pourrait constituer un support de transport en commun mieux exploité, les 
lignes fluviales doivent effectivement être assurées, confortées et développées. A Rezé, cette réflexion doit 
permettre d’engager une réflexion globale pour l’aménagement du secteur des sabliers, point d’ancrage d’une 
éventuelle halte fluviale complémentaire à celle du quai Marcel Boissard. 
 
 
Santé environnementale et conditions de circulation dans la centralité métropolitaine  
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La gestion des modes déplacements relève d’un véritable enjeu de santé environnementale pour les habitants de la 
métropole. La limitation de l’usage de la voiture dans les zones les plus denses permet deux améliorations 
significatives bénéfiques à la santé des habitants :  

- baisse de la pollution de l’air (diminution des polluants ayant un effet nocif direct sur l’organisme),  
- au bénéfice d’un mode de déplacement plus actif : vélo ou marche (bénéfice santé du au regain d’activité 

physique).  
 
Ainsi, dans un objectif d’amélioration de la santé dans la ville, la Ville de Rezé partage l’ambition du PDU de  
diminuer l’attractivité de la voiture dans la centralité métropolitaine. Au-delà de l’évolution nécessaire du réseau 
de transport en commun, cela implique de maitriser les flux, diminuer les voies d’entrée, les pénétrantes. En cela, 
la Ville de Rezé estime important : 

- de mieux maitriser les flux de pénétration aux abords de la centralité métropolitaine,  
- d’agir sur la route de Pornic : La route de Pornic est la dernière pénétrante 2x2 voies qui entre dans la 

centralité métropolitaine sans maitrise préalable des flux, alors qu’elle est support d’habitat, d’activités 
économiques et commerciales, de lieux de vie importants. Sans attendre des travaux d’investissement de 
transformation en boulevard urbain qui seront nécessairement programmés sur le long terme, un travail 
sur la modification des usages est possible :  

o limitation de la vitesse à 50 km/h contre 70 km/h aujourd’hui,  
o prolongement de la voie dédiée aux bus, aux véhicules d’urgence 
o expérimentation des voies dédiées aux co-voitureurs avec gestion dynamique (zones à trafic limité 

aux heures de pointe, accessible au co-voiturage),  
Une amélioration des franchissements de cette route doit également pouvoir être proposée pour les 
modes actifs (vélo et piétons).  

- de bien appréhender les logiques de franchissement de Loire : si d'un point de vue fonctionnel immédiat il 
peut être jugé nécessaire de proposer un nouveau franchissement entre le pont de Cheviré et le pont des 3 
continents pour soulager l'hyper centralité métropolitaine,  l'enjeu n'est-il pas, pour atteindre l’objectif 
d’une ville plus apaisée et plus saine, de modifier en profondeur les modes de déplacement, et donc de 
privilégier les traversées des modes actifs (intensification des navettes Loire, axe vélo…) ? Quoi qu’il en 
soit il semble difficile de renforcer un accès automobile au niveau du rond-point de la Loire, compte tenu 
de la proximité avec les tissus habités (Trentemoult…) qui supportent déjà la circulation de la route de 
Pornic. 

- de proposer des solutions numériques permettant aux usagers de mieux choisir leurs modes de 
déplacement et itinéraires en appréciant en temps réel la qualité de l’air (trajets optimisés pour les 
déplacements doux…).  

 
L’accompagnement des grandes évolutions du territoire 
 
Le PDU doit permettre à la métropole d’accompagner et structurer les évolutions du territoire. L’implantation du 
MIN, l’organisation de la zone portuaire de Cheviré et le réaménagement de l’aéroport de Nantes Atlantique 
comportent des enjeux importants en matière de mobilité, tant sur des questions de logistique urbaine que de 
desserte.  
 
Il importe en effet d’appréhender les fonctions logistiques dans la métropole de façon durable. La Ville de Rezé 
souhaite que la mise en œuvre du PDU soit l’occasion de traiter plusieurs problématiques :  

- Prendre en compte les déplacements liés à l’activité économique qui doivent pouvoir se faire dans la ville 
(mixité des fonctions),  

- Travailler avec les opérateurs et les clients du MIN pour proposer des systèmes de livraisons adaptés à la 
traversée de tissus urbains habités,  
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- Proposer un système de gestion raisonné des grands chantiers dans la centralité (déblais MIN, du CHU, 
travaux ZAC Sud-Ouest, ZAC des Isles…), en s’appuyant notamment sur le projet Flexiloire, le service de 
transport fluvial de marchandises,  

- Faire évoluer la zone portuaire de Cheviré du Grand Port Nantes St Nazaire vers un port urbain dont le 
modèle doit intégrer les logiques de centralité métropolitain (accès, desserte logistique fret entre Loire et 
voie ferrée…).  

 
Par ailleurs, le réaménagement de l’aéroport de Nantes Atlantique doit être accompagné de modalités d’accès et 
de desserte efficaces, ce qui dessinera une future porte d’entrée dans la métropole. Les études à venir devront 
permettre de préciser les conditions les plus intéressantes entre le renforcement de la navette, le prolongement de 
la desserte du tramway depuis Neustrie et la mise en place d’une desserte ferroviaire à partir de la ligne existante 
traversant Rezé. Au-delà de la question de desserte aéroportuaire, les solutions devront emporter des enjeux de 
maillage métropolitain plus larges, et, pour le territoire de Rezé, être appréhendés en lien avec l’évolution de la 
ville (route de Pornic, secteur gare de Pont Rousseau…).  
 
 
Penser la voiture comme un nouveau mode de transport collectif  
 
La diminution de la place de la voiture dans la ville favorise la mixité des usages de l’espace public. Dans ce 
domaine, le covoiturage est une opportunité à saisir. 
 
Ainsi, la Ville de Rezé souhaite que les collectivités expérimentent sur la route de Pornic depuis le rond-point de la 
Loire, voire celui de la Pierre, à Bouguenais une ligne de covoiturage avec gestion dynamique (heures de pointe) et 
avec une voie dédiée pouvant être commune aux transports collectifs (bus) et véhicules d’urgence (desserte de 
l’hôpital du confluent et du futur CHU). Au-delà des aménagements routiers, il convient de soutenir les initiatives 
publiques ou privées, et notamment internes aux entreprises, encourageant ce mode de déplacement. 
 
Enfin, le développement de l’auto-partage doit également être envisagé à l’échelle des opérations immobilières 
sous des formes collectives et privées, dès la conception urbaine et architecturale des projets. Une évolution des 
outils stratégiques et réglementaires doit être envisagée en ce sens.  
 
 
Vitesse dans la ville, sécurité routière et ville aux quartiers apaisés :  
 
Nous rejoignons l’approche de la conférence citoyenne qui dépasse la seule question de la limitation de la vitesse à 
30 km/h mais précise que cette limitation est un levier indispensable pour construire un espace public partagé 
entre les automobilistes et cyclomotoristes, les piétons, les cyclistes et  les transports en commun. 
 
Aussi la ville sollicite l’accompagnement de Nantes Métropole pour engager Rezé vers la ville apaisée à travers : 

- La limitation de la vitesse à 30 km/h et la généralisation de la priorité à droite dans les rues résidentielles,  
- Le maintien de la limitation à 50 km/h sur les grands axes qui assurent les fonctions de transit et 

l’exploitation efficace des transports en commun,  
- Le déploiement d’actions d’accompagnement, de sensibilisation et de communication.  

 
Au-delà des questions de vitesse, la ville apaisée doit pouvoir être pensée sur tout le territoire et dans les différents 
quartiers. Dans le quartier de Ragon, si la création d’un boulevard structurant sur le secteur de Mendès France 
visant à porter des flux de transit intercommunaux a pu être souhaitée historiquement, les perspectives de 
développement ont évolué. Ainsi, la ville réaffirme son engagement à ce que la desserte du secteur de l’est de 
Ragon se fasse dans des logiques de connexion entre quartiers résidentiels, avec un réseau de liaisons douces en 
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appui sur les corridors écologiques et non pas sous forme de boulevard.  
 
 
Stationnement :  
 
Les enjeux en matière de stationnement sont multiples :  

- Stationnement résidentiel : le PLUm permet de poser une règle qui assure toujours l’objectif de limiter 
l’impact des véhicules dans les tissus denses tout en accompagnant les opérations urbaines. La ville sera 
attentive, à l’aide de ses propres outils (charte de l’habitat), à proposer des opérations qui s’insèrent dans 
la ville existante tout en promouvant des logiques de déplacements plus durables.  

- Stationnement urbain : des poches de stationnement urbain peuvent être nécessaires au fonctionnement 
des centres de quartier, des polarités commerciales, de projets urbains. Afin d’appréhender la ville de 
demain tout en prenant en compte les situations actuelles, des solutions doivent pouvoir être trouvées, 
parfois dans les logiques provisoires ou réversibles (aménagement de poches de stationnement pouvant 
évoluer dans le temps), ou en mobilisant des outils de contrôle (zones de stationnement réglementées).  

- Stationnement public et gestion de l’intermodalité (connexion aux transports en commun) : le 
stationnement des pendulaires ne doit pas venir entraver le fonctionnement des quartiers (mise en place 
de zones règlementées) n i s’immiscer trop en amont dans la centralité métropolitaine. Les parkings relais 
doivent trouver leur place à la périphérie de la métropole, en appui sur des transports en commun 
structurant ou des lignes innovantes de covoiturage. En cela, les perspectives d’évolution de la route de 
Pornic sont déterminantes.  

 
 
Déploiement de la pratique des modes actifs :  
 
L’amélioration des parcours touristiques à vélo (Loire à Vélo, bords de Sèvre) est souhaitable mais non suffisante 
pour le développement de la pratique quotidienne. Il est impératif d’engager la réalisation de parcours 
« utilitaires » alternatifs à l’automobile. Sécurisés, lisibles et rapides, ce réseau structurant doit être conçu non pas 
comme un ouvrage de protection contre l’envahissement de l’automobile mais comme un réseau propre au 
développement de l’usage du vélo.  
 
Pour ce faire, la Ville souhaite, à l’instar des objectifs du PDU en matière de déplacement vélo (objectif de 12% en 
2030), intensifier la politique de mobilisation des déplacements en mode actifs (vélo, marche). Il est indispensable 
de définir une stratégie d’aménagement structurant en faveur du vélo et de mobiliser les moyens conséquents mais 
nécessaires pour affirmer son avantage sur les modes de déplacement motorisés et inciter au développement de sa 
pratique au quotidien. La Ville s’est engagée, dans le cadre notamment de la Fabrique rezéenne des Transitions, à 
mettre en place de nombreuses actions de sensibilisation à l’usage du vélo (mise en place de vélobus, distribution 
d’équipements vélos, ateliers spécifiques à la Maison du Développement Durable…). En appui sur les politiques 
métropolitaines, il est souhaité poursuivre et intensifier cette démarche, à travers différentes actions :  

- la prolongation de l’axe vélo nord – sud depuis Pont Rousseau vers le sud de Rezé, permettant d’offrir un 
itinéraire structurant dans la ville et de retravailler les logiques de circulation (plan de circulation) et de 
qualité d’espace public,  

- des actions d’aménagement permettant de sécuriser les déplacements vélos :  
o sur les voies secondaires et notamment dans des logiques de connexion est – ouest (contre sens 

cyclables, finalisation du chaucidou…),  
o sur les axes restants à 50 km/h qui doivent notamment prévoir des aménagements permettant de 

fluidifier et de sécuriser la pratique du vélo,  
o pour améliorer les franchissements de Loire, avec une priorité pour les modes actifs,  

- Une amélioration de modalités de stationnement pour les vélos (davantage d’offres, plus sécurisés…) 
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dans les opérations immobilières comme prévu dans le cadre du PLUm mais également sur les espaces 
publics, proches des équipements et des lieux de vie, 

- une refonte du plan communal déplacements doux.  
 
Ainsi, la Ville de Rezé partage l’ambition portée par la Métropole dans le cadre de ce plan de déplacements urbain 
et souhaite réaffirmer son engagement dans les différentes actions proposées. Elle sera également attentive à ce 
que la mise en œuvre des actions en découlant puisse être accompagnée d’une démarche citoyenne d’implication et 
de suivi à l’image du comité des usagers de l’espace public à l’échelle de la métropole ou du comité de suivi et de 
conseil proposé à l’issue de la conférence citoyenne rezéenne sur la ville à 30 km/h.  
 
M. Seillier donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Pour démarrer cette intervention, je voudrais citer Johanna Rolland, elle a dit que le déroulement de ce PDU 
trouve son fondement dans le contexte spécifique du changement climatique et de ses enjeux écologiques, 
énergétiques et de qualité de l’air. Je crois qu’elle a bien résumé la situation qui est de dire qu’aujourd’hui il y a 
urgence à agir, et ce postulat de base me parait à peu près et même tout à fait correspondre à cette urgence. Il y a 
obligation à agir parce que la conception des villes, et on le verra tout-à l’heure avec le PLUM, qui est intimement 
lié au PDU qui est intimement lié au PLH et au PADD, il y a une cohérence entre tout cela, et la cohérence qui a été 
choisie consiste à concevoir des villes denses, mixtes et multipolaires. 
 
L’autre conciliation, c’est la mobilité et le développement durable. Voilà donc les 2 fondements qui sont les assises 
de ce PDU. Alors cette équation à résoudre, et ça c’est un élément qu’il faut souligner, à travers le PDU que nous 
avons à voter ce soir, et que contrairement à celui que nous avons connu en 2005, ce PDU est un PDU éclairé, si je 
peux ainsi m’exprimer.  
Un PDU éclairé car le précédent PDU était plutôt un PDU dogmatique, sur lequel on avait construit une stratégie de 
déplacement qui consistait à assoir une stratégie anti-voiture. Aujourd’hui on le sent bien à travers les propositions 
qui sont faites, et à travers aussi les choix de déplacement, parce que, il faut se rendre à la réalité, la voiture ne 
disparaitra pas des modes de déplacements qui sont les nôtres. Donc l’avantage de ce PDU, c’est qu’au moins, il 
l’intègre, ce qui n’est pas neutre et ce qui fait qu’il y a quelque part une petite révolution politique pour ce qui 
concerne les plus abruptes d’entre vous. 
 
Nous sommes ici à une étape, Didier l’a rappelé tout à l’heure, le PDU sera réellement voté en décembre 2018, mais 
il faut profiter de cette étape parce que, il nous reste 7 mois pour arriver et à travers les préconisations que vous 
proposez dans cette délibération, faire que les choses évoluent et qu’elles évoluent de façon où tout le monde aura 
l’occasion de s’y intéresser et de s’exprimer. C’est maintenant l’étape que nous allons vivre et pour laquelle nous 
souhaitons aussi y apporter notre contribution. 
Ce PDU qui définit 5 enjeux, que j’appelle plutôt 5 objectifs, qui sont des objectifs à atteindre, je dirais que ces 5 
objectifs ne doivent pas rester des pieux, il faut qu’ils soient réellement atteints et dans ma conclusion, je pense 
qu’il y aura des éléments qui permettront de dire le mode opératoire qui permettra certainement de les atteindre. 
Avant cela, je voudrais quand-même revenir sur quelques éléments qui seront à souligner. 
 
Premièrement, le déplacement automobile : parce qu’on ne peut pas l’oublier, il représente quand même 
aujourd’hui un pourcentage important, puisqu’il est de 43 %, l’ancien PDU avait porté comme objectif de le 
ramener à 37 % je crois, mais il s’avère que sur la durée cet objectif n’a pas été atteint. C’est ce qui nous fait dire 
qu’aujourd’hui, avec un objectif de 27 % en 2030, il y a une marche importante à produire et il va falloir que l’on 
accompagne les concitoyens vers cet objectif, mais de façon, non pas coercitive mais de façon éclairée et 
intelligente. Pour cela, il va falloir en passer par certains moyens dont je voulais rappeler tout à l’heure les 
exigences. Sur ce vœu de porter à 27 % en 2030, la part auto sur nos déplacements, on peut se demander s’il va être 
réalisable. Pour notre part, on reste un peu circonspect par ce que quand on voit ce qui s’est passé préalablement, 
l’objectif n’a diminué que de 4 %, puisqu’il était de 47 % et qu’il est passé à 43. 
La circonscription ne fait pas opposition au sujet, car sur la proposition que vous faites de l’auto partage, on voit 
bien que vous intégrez, l’auto comme mode de déplacement mais que vous avez pris conscience qu’il va falloir 
accompagner ce mode de déplacement de façon intelligente. 
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Personnellement j’utilise blablacar régulièrement, souvent plutôt il faut l’avouer pour transporter des jeunes 
étudiants qui ont besoin de se déplacer compte tenu des mouvements sympathiques que nous vivons en ce moment 
au niveau de grèves de certaines catégories de personnel de la SNCF et je vais m’arrêter là, fait que nous avons-là 
des modes de développement en automobile qui sont encore à développer au niveau de la métropole et au niveau 
de notre agglomération. 
L’auto partage ça pourrait être considéré par les esprits chagrin comme un aveu que les 27 % de déplacements 
automobiles vont pas être facile à atteindre, mais quoi qu’il en soit, je crois que c’est déjà une piste et qu’il faut la 
continuer. Pour qu’on puisse diminuer la part automobile dans nos déplacements il faut que nous ayons des 
transports en commun, qui permettent d’avoir une offre de transport performant et surtout structurante. 
Aujourd’hui, on a encore trop de personnes qui ont pour seul moyen de déplacement, l’automobile. Ça veut dire 
qu’il faut, et je crois que le PDU qui nous est présenté ce soir que nous allons voter à Nantes métropole à bien 
intégré cette problématique. On ne pourra pas faire sortir de ces voitures les personnes si derrière on ne leur met 
pas une proximité de stationnement et un mode alternatif, qui leur permette justement d’en sortir. 
 
Moi je suis pour des raisons professionnelles amené à me déplacer régulièrement en voiture, le déplacement sur 
l’agglomération est devenu insupportable ! Insupportable à toutes les heures de la journée, il est insupportable 
parce qu’on a peut-être mit la charrue avant les bœufs, excusez-moi de l’expression. On a voulu dans ce précédent 
PDU aller contre l’automobile et c’est ce qui fait qu’aujourd’hui on se trouve dans cette situation un peu 
anachronique, où on est dans un maximum d’engorgement des déplacements en auto. L’agglomération de Nantes 
est à ce titre je pense la championne du Monde, mais si quelques communes ont dépassé ce modèle-là, mais 
quoiqu’il en soit, ce n’est pas un modèle à suivre parce que toutes les voies qui mènent et qui font qu’on pourrait 
éviter l’engorgement de notre centralité, n’ont pas été pensées. Il n’y a pas suffisamment de voies de dégagement 
de parkings relais. Il faut en sortir on ne changera pas les comportements. 
 
Il faut aussi intégrer comme solutions inscrites dans ce PDU les franchissements de la Loire, le développement de 
l’étoile ferroviaire et les déplacements radiaux sur l’agglomération. 
On a insuffisamment de parkings relais. L’objectif est qu’il y en ait plus avec une plus grande capacité d’accueil.  
Il faut pouvoir inciter les automobilistes à laisser leurs véhicules au plus loin de l’agglomération. 
 
Concernant les autres alternatives, on note dans ce PDU l’absence de référence aux véhicules autonomes. Il faut 
investiguer ce mode de développement. On a supprimé Marguerite sur la Métropole. Ce n’était peut-être pas 
probant mais il faut étudier les raisons de cet échec. Ce sont des idées qu’il faut relancer avec des véhicules ou vélos 
électriques. 
 
Ce PDU ne doit pas être un PDU de bobos. Il ne faut pas oublier notre métropole périphérique pour laquelle le seul 
moyen de déplacement demeure la voiture et dont les habitants souffrent de parkings insuffisants, des 
rétrécissements des voies, et d’une complémentarité insuffisante entre le train et le tram.  
 
Pour construire cette Ville apaisée, il va falloir pouvoir tenir l’ensemble des objectifs du PDU, le plan de marche 
doit être séquencé, et on doit accompagner ce plan vers la réussite. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Juste pour me rassurer, tu défendais dans le programme Notre Dame des Landes, et l’accès en train à l’aéroport 
de Nantes Atlantique ? ». 
 
M. Vince donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Naturellement, les élus communistes partagent les grandes orientations du PDU métropolitains. Ils les approuvent 
non seulement en raison d’une démarche qui a permis d’impliquer nombre de citoyens de la métropole, mais bien 
parce qu’elles s’inscrivent dans la poursuite d’une politique de fond engagée depuis l’élaboration du premier PDU 
de l’agglomération il y a près de 15 ans. Une politique qui a permis, faut-il le préciser, de prolonger les efforts 
déployés en matière de transports en commun concrétisée en Sud Loire par l’arrivée du premier tramway moderne 
en 1992 à Rezé. Depuis lors, l’extension de ces lignes de tramway, l’amélioration du franchissement du fleuve, 
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l’arrivée des lignes de chronobus, les aménagements cyclables rapides (en particulier la liaison nord-sud vélo), le 
développement des pôles d’échanges, des modes alternatifs à l’automobile comme moyen de transport individuel, 
le co-voiturage ont permis d’éviter l’explosion du nombre des véhicules automobiles dans la ville, même si, en dépit 
des reports modaux conséquents observés, ce nombre continue à croître, prix de notre croissance démographique. 
Le travail que vient d’accomplir la conférence citoyenne témoigne de la pertinence de ces réflexions quant à la 
place de la voiture individuelle, à l’usage et au partage de la voirie, à la limitation des vitesses. 
 
Aussi, la stratégie adoptée nous paraît positive, organisant la métropole des courtes distances, poursuivant la 
construction d’un espace public apaisé, accompagnant ainsi les efforts de notre Ville en matière d’urbanisme. 
L’arrivée d’une nouvelle ligne de tramway au cœur de la future ZAC des Isles en 2026 participe des efforts déployés 
en matière de transports en commun même si, il faut bien le reconnaître, se posent pour notre ville deux exigences 
que vient d’exposer au nom de la ville notre collègue Didier Quéraud : d’une part, allonger cette ligne vers l’ouest 
de Trentemoult, au niveau du rond-point de la Loire à Bouguenais, afin de préserver ce cœur de ville que sera la 
future ZAC d’une entrée trop importante des voitures ; d’autre part créer les conditions ultérieures d’une 
connexion de cette nouvelle ligne avec la ligne 3, au niveau du Château de Rezé, contribuant ainsi au maillage 
qu’évoque d’ailleurs le PDU. J’insiste volontiers là-dessus au regard d’une longue histoire qui nous lie à la Ville de 
Nantes. Qu’il s’agisse des premiers omnibus hippomobiles arrivant à Pont-Rousseau en 1841, de la première ligne 
de bus reliant notre ville au centre en 1925, du premier tramway reliant les Trois-Moulins de 1930 jusqu’en 1958 ou 
deux lignes du tramway moderne ouvertes à partir de 1992, le réseau de notre agglomération s’est toujours 
construit en étoile. Rezé est aujourd’hui en cœur de métropole, à 15 minutes de la place du commerce : le maillage 
du territoire impliquera tôt ou tard un réseau reliant les quartiers, accompagnant un développement urbain par 
définition étroitement lié à cette perspective. 
 
De la même façon, il nous faudra être attentif à deux autres questions tout aussi décisives. Je veux parler d’abord 
du schéma directeur d’accessibilité de l’aéroport de Nantes-Atlantique, consécutif à l’abandon par l’Etat du projet 
de Notre-Dame-des-Lande : la desserte performante et structurante d’un tel équipement pose à la fois la question 
du prolongement du tramway et du devenir de la gare de Pont-Rousseau aujourd’hui gravement menacée, comme 
d’autres gares secondaires, de disparition. Notre ville aura une parole forte à tenir. 
Second sujet de débat, la question des franchissements : depuis 25 ans, avec l’ouverture du pont de Cheviré, puis du 
pont des Trois-Continents, Rezé s’est désenclavée. En outre l’offre très positive de la navette fluviale de 
Trentemoult, s’inscrivant dans une longue histoire de passage d’eau reliant notre ville à la rive nord – politique 
volontariste d’une municipalité de gauche qui avait d’ailleurs décidé dès 1930 de municipaliser ce passage  d’eau – 
cette offre aujourd’hui portée dans le PDU ne saurait résoudre à elle seule les liaisons entre les deux rives du 
fleuve, en particulier à l’extérieur de l’agglomération. Il ne saurait en effet être question de favoriser 
l’engorgement de notre ville par les voitures par un nouveau franchissement dans ce que nous appelons le cœur 
métropolitain, hors les déplacements doux, comme la route de Pornic ne saurait rester, on l’a évoqué, une 
pénétrante aussi circulée. Par contre, cela réactive les réponses à apporter aux dizaines de milliers d’usagers hors 
agglomération affluant vers le pont de Cheviré. 
 
Pour toutes ces raisons notre groupe soutient pleinement l’avis de la commune soumis à notre vote. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
M. Bouron donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« M. le Maire, chers Collègues, 
Avant de cibler plus précisément quelques points de la délibération précédente et de celle-ci sur le PDU, permettez-
nous de rappeler notre point de vue généraliste. 
Le contexte d’aujourd’hui comporte des incontournables : 
-    Le dérèglement climatique est en marche, et d’aucuns pensent qu’il est déjà trop tard pour l’arrêter, 
- la perte de biodiversité n’est plus une fiction, tant les indicateurs le prouvant sont nombreux et partagés, 
- notre territoire communal, comme celui de la métropole, n’est pas extensible, et si nous pouvons empiler les 
logements, il est plus difficile de créer de nouvelles artères de circulation. 
 
Aux vues de ces grands enjeux, nous avons deux choix : soit avoir une politique d’accompagnement d’une évolution 
qui nous dépasse et que nous subissons, soit avoir une politique de rupture, ou de résilience. L’augmentation de la 
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population qu’on nous prédit pour 2030, va s’accompagner de celle des voitures dans les rues qu’on annonce à 
110 000 de plus chaque jour ! Or, dans les pratiques actuelles 25 % des déplacements quotidiens se font en voiture 
malgré le fait qu’ils font moins de 3 km. 
 
Vivre dans la ville de demain, c’est obligatoirement restreindre la voiture en ville, et la restreindre de façon 
drastique. Le PDU élaboré par Nantes Métropole est sur la bonne voie, mais n’est selon nous pas assez ambitieux ni 
incisif. Nous avons besoin d’un vrai électrochoc, d’une vraie révolution des comportements, et elle ne peut se 
produire uniquement par des mesures incitatives. Nous sommes frustrés que ce plan ne soit pas plus coercitif, plus 
contraignant, afin d’obliger les changements de pratiques. Car le temps nous est compté. 
Diminuer le nombre de voitures, c’est viser 3 objectifs : fluidifier la circulation et abaisser le temps passé en 
déplacements, véritable gabegie collective, soulager les espaces publics attribués aujourd’hui au stationnement 
pour les rendre plus qualitatifs et contribuer à une meilleure qualité de vie urbaine, enfin, c’est diminuer les 
sources de pollution de l’air et de réchauffement climatique. 
 
Pour faire le lien avec la délibération précédente sur la Ville à 30, nous saluons la prise en compte par la Ville des 
préconisations de la conférence citoyenne. Nous pensons par contre que la nouvelle physionomie de la ville doit 
s’accompagner d’une signalétique très claire, extrêmement lisible, incontournable, afin que les bonnes pratiques 
soient immédiates. Nous pensons aussi que la mise en œuvre doit se faire dans un temps très raccourci, afin qu’il y 
ait un véritable changement de mentalités. Enfin, nous soutenons l’initiative de restreindre la circulation sur la 
route de Pornic, afin de mieux inciter les personnes en transit à covoiturer. La réussite de cette transformation 
favorisera d’autant le report modal pour certains et certaines habitantes. 
En ce qui concerne le PDU, nous nous opposons à un nouveau franchissement de la Loire pour les voitures. Nous 
devons absolument privilégier la faveur pour les mobilités actives, que ce soit une passerelle, une augmentation de 
la fréquence ou la multiplication des lignes de navibus.  
 
Nous devons aussi absolument permettre de charger les vélos dans les bus ou tram. La question des heures de 
pointe sera gérée par les citoyens eux-mêmes, à l’instar de nombre de pays européens : nous ne sommes pas plus 
bêtes ici ! 
Enfin, un mot sur la question des véhicules électriques : s’ils résolvent la question de la qualité de l’air, ils prennent 
autant de place que les autres, et en circulation, et à l’arrêt. Par ailleurs, et ce n’est pas le moindre, rappelons que 
l’électricité à disposition est en majeure partie d’origine nucléaire, avec un minerai extrait par des travailleurs 
africains dans des conditions déplorables : ils paient la meilleure santé de nos riverains très cher, et ce n’est pas 
acceptable pour les humanistes que nous sommes. 
 
Je vous remercie. » 
 
M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Nous saluons le niveau d’ambition général affiché de ce PDU, en particulier sur les objectifs chiffrés de parts 
modales. 
Nous approuvons aussi le fait que ces objectifs soient différenciés entre l'intra et l'extra-périphérique, ce qui 
permettra d'affiner l'évaluation de la politique des déplacements de la métropole. 
Nous nous réjouissons de la forte progression souhaitée du vélo, qui est enfin reconnu comme un mode de 
déplacement à part entière, performant, peu coûteux, bon pour le cadre de vie et pour la santé. Les objectifs 
affichés pour 2027 -une multiplication par 5 en 10 ans- nous semblent un bon signal. Mais ils ne doivent être vus 
que comme une étape, puisqu'une part modale dépassant 30% est réaliste, comme cela est déjà est le cas dans 
certaines villes scandinaves ou allemandes. 
 
Nous regrettons que le transport fluvial, même s'il est cité dans le PDU, ne soit pas considéré comme suffisamment 
significatif pour se voir doté d'un objectif chiffré propre. A ce titre, nous rejoignons tout à fait la proposition d'avis 
de la Ville de Rezé qui demande que la Loire devienne un support de transport en commun mieux exploité, mais 
aussi un support de fret marchandises, même si cela sort du champ du PDU. 
 
Donc, plutôt en phase avec les objectifs, mais nous posons la question des moyens. 
 
Les moyens financiers d'abord. 
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Le PDU annonce un budget global de 2,9 milliards à la charge de la métropole, et détaille certains budgets mais pas 
tous : seuls 1,9 milliards sont explicités. 
En faisant l'hypothèse crédible que presque tous les budgets dévolus aux modes actifs sont explicités, on peut 
calculer que seulement 11 à 12 % du budget sera affecté au vélo et 5 à 6% à la marche. C'est trop peu. 
Quand le trafic vélo aura quintuplé, une bonne partie les aménagements cyclables actuels seront saturés, 
deviendront malcommodes ou dangereux. Nous ne pouvons pas croire que les 110 millions d'euros du plan vélo 
suffiront à la fois à créer de nouveaux axes structurants, et à remettre à niveau les actuels. 
Les transports en commun et la voiture continuent de se tailler la part du lion dans les budgets. 
Bien évidemment, il faut des budgets pour les transports en commun, mais nous posons la question de leur rapport 
cout-bénéfice, et remettons en cause certains choix expéditifs. 
 
Mais il n'y a pas que les budgets. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui restent à améliorer pour faciliter, parfois par 
des petites choses du quotidien, toutes les alternatives à la voiture : corriger rapidement les petits défauts de voirie 
que les piétons et cyclistes peuvent signaler, mettre à niveau les aménagements vélo et piétons pour qu'ils soient 
réellement continus, sécurisés, agréables et lisibles sur tout leur tracé, accompagner à grande échelle les 
entreprises dans leurs démarches de mobilité durable, continuer la mise en place d'une ville apaisée et l'expliquer 
inlassablement, améliorer les correspondances, adapter les horaires de travail si besoin etc... 
Nous rejoignions également la proposition qui vient d'être faite à l'intervention précédente sur la possibilité des 
charger les vélos dans les bus et tram.  
 
Tout cela, ce sont des moyens humains, en nombre d'agents, en définition et organisation de leurs missions, en 
portage politique. Le coût de ces moyens humains est presque négligeable par rapports aux investissements 
matériels et à leur exploitation. 
 
Nous posons également, une nouvelle fois, la question de la hausse de la population, qui engendrera 260 000 
déplacements quotidiens de plus en 2030, ce qui est considérable. 
Ainsi, même si la part modale de la voiture baisse comme prévu, ce qui serait un très beau résultat, le nombre de 
déplacements en voiture ne baissera pas d'un facteur aussi important. Dans certains secteurs à forte hausse 
démographique, le trafic automobile augmentera même, comme par exemple sur la route de Pornic, du fait des 
nouveaux habitants de la ZAC Pirmil les Iles, comme le montre très explicitement le dossier de création de ZAC. 
 
Ceci nous amène à quelques mots spécifiquement sur Rezé, pour finir : 
 
Sur la route Pornic, il n'y aura donc pas de baisse de trafic. Nous aimerions y croire, mais passer à une seule voie 
pour plus de 40 000 véhicules par jour demain, cela va être très difficile. Car il est illusoire de penser absorber une 
part significative de ces 40 000 véhicules par jour par un tram et un P+R sur le rond-point de la Loire. 
 
Au sujet du franchissement de la Loire, nous allons dans le sens de l'avis de la Ville, et réitérons notre proposition 
d'un bac dédié aux transports en commun et modes actifs entre les sablières et Chantenay. 
 
Au sujet de l'est de Ragon, nous sommes satisfaits que la Ville de Rezé se prononce explicitement contre l'idée d'un 
boulevard en prolongement du Boulevard Mendès France. Nous aborderons l'avenir de cette réserve foncière lors 
des débats sur le PLUm. 
 
Enfin, au sujet de la desserte de la zone aéroportuaire, incluant les entreprises, nous avons toujours affirmé la 
nécessité d'un renforcement des accès en transports en commun, et nous pourrions ajouter, en vélo, car l'aéroport 
ou Airbus ne sont qu'à 20 minutes de pédalage de l'Hôtel de Ville de Rezé, mais 70% du trajet n'est pas aménagé. 
Les solutions tram ou train ont chacune leurs atouts et leurs faiblesses. 
Le tram serait certainement attractif, car il est bien connu des usagers. Il serait peut-être moins coûteux, quoiqu'il 
faut un nouveau franchissement du périphérique. 
Le train, lui, nécessite des investissements lourds en voies de croisement pour assurer un cadençage suffisant, et 
pose la question du bruit, mais voit sa pertinence s'il s'agit de réfléchir pas seulement à la desserte de la zone 
aéroportuaire mais à un projet ferroviaire pour toute la métropole et au-delà. 
Etudier finement tout cela avant toute annonce nous semble être de la sagesse. 
 
En conclusion : 
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- sur le PDU lui-même, nous ne pouvons pas voter contre ces objectifs ambitieux, mais nous ne pouvons pas voter 
pour un plan qui, comme ce fut le cas pour le PDU précédent, se donne des moyens trop déséquilibrés, modes actifs 
versus modes motorisés, pour atteindre ces beaux objectifs. Nous nous abstiendrons donc. 
- sur les préconisations de la Ville qui accompagnent son avis, nous rejoignons à 95%. S'ils faisaient l'objet d'un vote 
séparé, nous pourrions voter pour. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« C’est la parole au rapporteur, à l’élu communautaire mais on ne peut pas disjoindre car c’est en fait l’avis de la 
ville qui nous est demandé, on ne vote pas sur le PDU, c’est la Métropole qui votera pour le PDU. Nous on vote pour 
l’avis de la ville concernant le PDU, c’est ça qui nous est demandé ». 
 
M. Quéraud déclare : 
 
« Ce que j’allais dire, c’est l’avis municipal ce soir qui est en jeu dans le conseil municipal.  
 
Un petit retour sur ce qu’a dit Philippe Seillier sur la question de la voiture et le fait que les personnes ne peuvent 
pas se passer de voiture. Evidemment on en est conscients et je ne sais pas qui autour de la table là, a décidé, 
décrété, dit un jour, qu’il fallait supprimer la voiture à part dans votre bouche.  
 
Mais je ne sais pas qui l’a fait ! mais le souci qu’on a c’est qu’effectivement aujourd’hui, il y a un certain nombre de 
personnes, en particulier à l’extérieur de la métropole, qui sont obligés de venir dans la métropole et qui n’ont que 
la voiture pour y venir.  
Ce que je n’ai pas dit tout à l’heure dans un souci de simplification et de résumé, c’est que dans le nouveau PDU la 
métropole se met en ordre de marche pour travailler aussi avec des partenaires sur un territoire beaucoup plus 
large, que sont : la région, l’état et le département, pour aussi mettre en cohérence les différents modes de 
déplacement, en particulier collectifs, mais ça peut-être aussi toutes les questions de co-voiturage et des aires de 
co-voiturage, entre les territoires extérieurs à la métropole et la métropole.  
Parce que, ne s’occuper que de l’aménagement de la métropole, et prendre entre guillemet comme un 
incontournable, le fait que chaque personne qui doit venir dans la métropole prenne sa voiture, nécessite et tu l’as 
dit tout à l’heure, de multiplier les parkings relais. Les parkings relais aujourd’hui, c’est 20 000 euros la place, 
d’investissement public. Je ne parle pas de la gestion, je parle simplement de l’investissement de départ. Ça a un 
prix certain, pour uniquement avoir quelques mètres carré de béton ou de bitume, qui sont vides le soir. Vides le 
soir, parce que justement les parkings relais sont trop extérieurs pour avoir un autre usage que celui des 
mouvements pendulaires et ça, ça pose question.  
 
Dans le nouveau PDU, l’effort de la métropole, va être aussi d’offrir des alternatives à la voiture individuelle, y 
compris pour des populations qui ne sont pas sous le « mandat » de la métropole, mais qui y viennent 
régulièrement ». 
 
M. Seillier déclare : 
 
« Juste pour dire à Didier Quéraud que ce PDU, comme je l’ai dit tout à l’heure, il doit aussi s’inscrire il ne doit pas 
rester uniquement à l’aire métropolitaine, on est d’accord là-dessus, le SCOT et tous les organismes qui vont 
pouvoir travailler à l’échelle d’une vision beaucoup plus large, sont intéressés au sujet.  
Je pense qu’il y a aussi à inclure dans la réflexion à mener sur le plan de déplacement urbain, le fait qu’il faille 
développer aussi, j’ai entendu parler de la suppression de la gare de Pont Rousseau par exemple, par la SNCF, ce qui 
me paraît être quand même une aberration, quand on voit qu’il y a des communes qui aujourd’hui sont en désert 
quasiment rural on va dire, et qui fait que, on pourrait aussi œuvrer avec la SNCF sur ces sujets-là, pour le 
repeuplement de ces communes qui sont devenues des no man’s land.  
Donc, que ce soit des déserts médicaux ou des même uniquement en terme d’infrastructures, et qui font que on 
oblige des concitoyens à prendre leur véhicule. Donc il y a une cohérence à trouver, un partage d’idées et surtout 
de solutions à mettre en œuvre, il ne faut pas que ce PDU reste uniquement intra-urbain ». 
 
M. le Maire déclare : 
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« Avant le vote, je rappelle qu’on ne vote pas le Plan de Déplacements Urbains qui sera adopté par le conseil 
métropolitain, après avis des communes, nous ne votons sur l’avis de la commune. J’ai entendu M. Clément dire 
que vous étiez d’accord à 95% avec l’avis de la commune, ça serait quand même dommage de s’abstenir. L’essentiel 
de la présentation ne concerne pas les budgets qui seront vus en conseil métropolitain. Je vous suggère de voter 
sur le sujet de ce soir, à savoir l’avis de la commune. » 
 
M. Clément déclare : 
 
« Je lis la délibération et il y a bien 2 aspects dans la délibération à savoir émettre un avis favorable au PDU et 
ensuite émettre des observations. Pour nous, il y a bien 2 choses distinctes. Si vous ne voulez pas séparer le vote, on 
ne pourra pas voter pour les préconisations de la commune ». 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Je ne m’oppose pas à la dissociation du délibéré de la délibération. On a la possibilité d’être unanime sur le point 
de la Ville concernant le PDU. » 
 
M Seillier déclare : 
 
« Je veux qu’on vote la délibération telle quelle, inscrite à l’ordre du jour, sinon on ne la vote pas. Vous demandez 2 
votes pour la même délibération, avec 2 votes qui vont être différents.  
On s’y oppose. Depuis que RAGT a pris le pouvoir, on en est là.  
Nous ne prendrons donc pas part au vote. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Il est bien possible de dissocier 2 éléments dans le délibéré de la délibération, donc c’est ce que je propose au 
vote.  
Le 1er vote va consister à émettre un avis sur le PDU et le 2ème vote concernera l’avis de la Ville sur ce PDU. Je 
soumets au vote. » 
 
 
Le conseil municipal, 

Vu le Code des transports, et notamment son article L.1214-15, 

Vu la délibération n°2018-01 du Conseil métropolitain de Nantes Métropole du 16 février 2018 portant arrêt du 
projet de plan de déplacements urbains, 

Considérant les enjeux en matière de mobilité, d’attractivité, de santé environnementale et de cadre de vie pour la 
Métropole et pour la Ville de Rezé,  

Considérant qu’une proposition a été formulée en cours de séance en vue d’organiser les modalités de vote de la 
délibération en deux temps (avis puis observations), sans porter modification de l’objet même de ladite 
délibération et que Monsieur le Maire a accédé à cette demande, 
 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 16 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
- Emet, par 29 voix pour, et 10 abstentions  dont 7 élus ne prenant pas part au vote, un avis favorable  sur le projet 
de plan de déplacements urbains 2018-2027, perspectives 2030 de Nantes Métropole,  
 
- Décide, par 32 voix pour, et 7 abstentions (élus ne prenant pas part au vote),  d’associer à cet avis les observations 
précisées ci-avant sur les sujets suivants :  
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� transports en commun,  
� santé environnementale et les conditions de circulation dans la centralité métropolitaine,  
� accompagnement des grandes évolutions du territoire,  
� la voiture comme un nouveau mode de transport collectif,  
� vitesse dans la ville, sécurité routière et ville aux quartiers apaisés,  
� stationnement,  
� déploiement de la pratique des modes actifs.  

 
- Annexe à la présente délibération la délibération n°48_2018 portant l’avis de la ville sur les travaux de la 
conférence citoyenne sur la ville à 30 
 
 

N° 4. 
ARRÊT DU PROJET DU PLAN LOCAL D'URBANISME MÉTROPOLITAIN - CONSULTATION DE LA 
COMMUNE 

 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« La délibération du PLUM qui nous est proposée ce soir à la discussion est le résultat d’un travail mené durant 
trois ans. Ce n’est pas rien. Après trois ans de travail, de concertation et d’échanges, le PLUM est enfin arrêté. C’est 
encore le moment de laisser les avis s’exprimer dans le cadre plus formel de l’enquête publique.  
 
Il me semble ce soir important de rappeler certains des grands enjeux du PLUM pour Rezé :  
 
Le premier est de réduire de 50% la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, de conforter la 
trame verte et bleue et de contribuer à la transition énergétique. 
 
Le second enjeu pour nous est d’intégrer pleinement la centralité métropolitaine, en privilégiant le développement 
urbain là où tous les services sont offerts et accessibles par la mobilité. Il s’agit encore de rechercher la meilleure 
qualité urbaine, paysagère et architecturale. 
 
Le troisième enjeu est enfin de proposer une métropole pour tous, accessible, active, attractive pour l’emploi et 
l’économie et une métropole solidaire. 
 
Cette vision est largement partagée sur la métropole : il s’agit en effet d’un PLUM élaboré pour et par 24 
communes toutes sensibilités et spécificités confondues. C’est un document complexe, qui pose non seulement des 
nouvelles règles de constructibilité mais qui doit aussi amener tous les acteurs à penser différemment la ville, à 
intégrer plus largement la nature en ville, à mieux penser l’habitat pour tous, à promouvoir toutes les activités 
dans la ville, à condition qu’elles ne soient pas sources de nuisances bien sûr, et à proposer de nouvelles pratiques 
de mobilité…  
 
Pour clore cette introduction, notre positionnement doit s’appuyer de mon point de vue sur trois 3 grandes 
priorités que la ville doit pouvoir porter et accentuer dans le suivi des projets et des dossiers : 

- Tout d’abord le renforcement de la qualité du cadre de vie et la prise en compte prioritaire de la santé 
environnementale dans la ville,  

- C’est aussi notre volonté de pouvoir proposer un habitat pour chacun, un habitat de qualité et diversifié à 
l’échelle de la ville et de la métropole, 

- Enfin nous devons encourager l’économie au service de la proximité, une économie innovante et adaptée 
aux attentes et aux besoins du territoire. Je pense à toutes les initiatives (TPE / PME, Co-working, 
Économie circulaire, solidaire et alternative). 

 
Voici, mes chers collègues ce que je voulais vous adresser pour engager le débat.  
Je laisse la parole à Yann Vince, adjoint à l’urbanisme. » 
 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
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Consécutivement à la délibération du conseil communautaire en date du 17 octobre 2014 qui a prescrit 
l’élaboration du PLUm et définit les modalités de la concertation, le projet du PLUm a été élaboré en co-
construction avec les 24 communes, avec la participation des citoyens et des acteurs du territoire, et en étroite 
relation notamment avec l’État, le Département, le pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire et les chambres 
consulaires. 
 
A l’issue de la phase d’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, notre conseil municipal, comme celui de l’ensemble des 
communes membres de la métropole, a tenu un débat sur les orientations générales de ce document, formalisé par 
délibération du 20/05/2016. Le Conseil métropolitain a également tenu un débat sur ces orientations lors de sa 
séance du 28 juin 2016. 
 
S’en est suivie la phase d’écriture de l’ensemble des pièces réglementaires, aboutissant à la constitution du dossier 
d’arrêt du projet du PLUm. Celui-ci a été adopté par le Conseil métropolitain en séance du 13 avril 2018. 
 
Cette phase d’écriture réglementaire a fait l’objet d’une concertation citoyenne dans le prolongement de celle 
menée dans la phase d’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Cette concertation a 
concernée trois thématiques :  

- le règlement :  
o entre juin et juillet 2016, organisation de balades urbaines à l’échelle de l’agglomération 
o le 25 novembre 2016, atelier citoyen sur le zonage 

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation Thématiques :  
o le 10 janvier 2017, atelier citoyen sur la trame verte et bleue 
o le 22 mars 2017, atelier citoyen sur la Loire comme élément fédérateur du projet de territoire 

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation Sectorielles :  
o le 16 janvier 2017, atelier citoyen sur des OAP relatives aux secteurs à enjeu de renouvellement 

urbain définis au PADD 
o le 8 septembre 2017, retour auprès des habitants sur les OAP sectorielles et sur la finalisation du 

document réglementaire 
 
S’ouvre désormais la phase de consultation officielle de l’ensemble des personnes publiques associées et 
organismes concernés, appelés à faire connaître leurs observations éventuelles sur l’Arrêt du projet du PLUm dans 
le délai maximal de 3 mois. Durant cette même période, les communes membres de Nantes Métropole sont 
également appelées à faire part de leurs observations éventuelles sur l’Arrêt du projet du PLUm, selon les termes 
des articles L153-15 et R153-5 du code de l’urbanisme. 
 
L’Arrêt du projet du PLUm, qui pourra être modifié pour tenir compte des différents avis et observations qui auront 
été joints au dossier d’enquête publique, des remarques et des propositions formulées par la population pendant 
l’enquête publique et du rapport de la commission d’enquête, sera soumis pour approbation au Conseil 
métropolitain lors de sa séance prévue en février 2019, conformément aux dispositions de l’article L153-21 du code 
de l’urbanisme. 
 
La présente délibération vise à formaliser les observations qu’émet la commune sur le projet de PLUm arrêté. 
 
En préalable aux demandes d’ajustements du dossier réglementaire regroupées dans un tableau joint en annexe à 
la délibération, il est important de rappeler les souhaits de la Ville en matière de développement. Lors du débat qui 
s’est tenu en séance le 20 mai 2016 sur le Projet d’aménagement et de développement durables, orientations 
définissant le projet politique du développement territorial rezéen, il a été rappelé l’intérêt pour la Ville de Rezé :  

- d’une démarche commune et partagée en matière d’aménagement de la métropole nantaise ;  
- de conforter la dynamique métropolitaine tout en maîtrisant l’évolution de son territoire afin d’offrir un 

cadre de vie de qualité aux habitants et usagers de la ville, à travers notamment l’engagement dans la 
ville nature et la déclinaison de projets urbains développant des objectifs qualitatifs forts en termes 
d’intégration urbaine, paysagère et architecturale (les Isles) ;  

- de s’inscrire dans la logique de développement et d’attractivité de la métropole et de s’impliquer dans la 
dynamique métropolitaine en confortant le nord de Rezé dans la centralité métropolitaine et à travers le 
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développement de transports en commun structurants et interconnectés.  
 
La Ville souhaite mettre en avant trois axes forts concernant le développement durable, l’habitat et l’économie, à 
traduire et à conforter dans ce document d’urbanisme.  
 
Le PLUm est un outil majeur permettant d’organiser l’évolution de la métropole et des communes en tenant 
compte des enjeux de développement durable :  
 

- En matière environnementale, l’objectif majeur du PLUm, qu’il convient de rappeler, est celui de maitriser 
la consommation foncière et de préserver les ressources naturelles et agricoles (objectif de réduire de 50% 
le rythme de consommation annuel des espaces naturels, agricoles et forestiers). Il est essentiel et doit 
pouvoir être accompagné dans la ville d’une politique urbaine de qualité permettant aux habitants de 
vivre dans un environnement agréable, sain et à l’offre de services adaptés aux modes de vie 
(déplacements, services, commerces…).  

 
- Le PLUm permet de consolider une ambition de trame verte et bleue et de paysage en concrétisant 

notamment des corridors écologiques déterminés à l’échelle communale.  
La commune de Rezé, encadrée par quatre vallées, a depuis plusieurs années, mené une politique de 
préservation et de gestion écologique de ses espaces naturels aujourd’hui répertoriés en tant que 
corridors écologiques à l’échelle de la métropole. De plus, un travail conséquent a été conduit sur la trame 
verte, s’appuyant sur ces quatre vallées et déterminant de nouveaux corridors écologiques à conforter 
et/ou à créer, de manière à mailler le cœur du territoire d’espaces de nature. Une reconnaissance de ces 
corridors supplémentaires dans le PLUm est nécessaire pour appuyer et légitimer l’action de la Ville dans 
des domaines opérationnels (urbanisme, préservation/gestion d’espaces verts). 
 

- Le PLUm vise également à proposer des espaces verts de proximité, de respiration et de ressourcement. Ils 
sont rendus nécessaires par le contexte de réchauffement climatique et le besoin de confort thermique en 
toute saison dans la ville. La Ville de Rezé a enclenché, avec la mise en œuvre de sa stratégie de 
développement durable, la Fabrique des transitions, une politique de ville nature. En effet la place de la 
nature – et en particulier du végétal – en ville est un vecteur de régulation climatique et d’atténuation des 
pics de chaleur. La végétation joue en outre un rôle de filtre et sa dimension d’aménité n’est plus à 
démonter. La Ville de Rezé plaide pour une approche systémique des enjeux climatiques, de santé 
environnementale et de cadre de vie dans la stratégie urbaine du territoire. A ce titre, elle sera 
particulièrement attentive à l’approche globale de ces enjeux dans les futurs projets urbains qui devront 
se montrer exemplaires : ZAC des Isles, Vert Praud. 
 

- La ville nature, visée dans le PLUm et encouragée par la Ville, s’appuie dans cette nouvelle donne 
réglementaire sur le coefficient de biotope par surface. Il est important que la qualité environnementale 
du bâti puisse être aussi bien appréciée sous un angle quantitatif (CBS) que qualitatif. Et ce pour que les 
choix opérés profitent autant au milieu écologique au sein duquel s’inscrit la construction, qu’aux 
aménités dont pourront bénéficier les occupants et le voisinage. Pour les mêmes raisons, les conditions de 
gestion devront pouvoir être connues de manière à garantir la longévité des techniques d’insertion 
environnementale déployées pour satisfaire le CBS. En effet, à la lecture du document d’urbanisme, la 
Ville sera attentive aux résultats réels de l’application de ces règles quantitatives, notamment en termes 
de qualité de vie et d’usage réelle pour les habitants.  
 

- La Ville de Rezé tient à concilier densification urbaine et qualité de vie pour tous. Or le cadre de vie peut 
être dégradé par des activités génératrices de nuisances sonores et de pollution atmosphérique 
(circulation automobile par exemple), qui ont de surcroît des conséquences sur la santé. La Ville est 
soucieuse d’améliorer la qualité du cadre de vie, à plus forte raison à mesure que la ville s’intensifie. Elle 
s’engage pour cela à mener une réflexion sur la santé environnementale (observatoire) et sur les leviers 
d’action à l’échelle territoriale. En cela le PLUm est un des outils qui pourraient nous permettre de 
considérer différemment les projets urbains dans la ville et de favoriser des pratiques respectueuses des 
enjeux de cadre de vie (à l’instar des règles encourageant la pratique du vélo ou celles sur le biotope).  
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Le PLUm est de même un outil important à mobiliser afin répondre aux enjeux en termes de développement et 
d’accompagnement de l’habitat que la ville souhaite mettre en avant :  
 

- L’accueil de nouveaux logements doit se faire dans les secteurs offrant une offre de services, de transport 
et commerciale suffisante. La Ville a donc souhaité définir des secteurs à orientation d’aménagement et 
de programmation (OAP) le long des axes principaux de développement afin d’encadrer fortement le 
renouvellement urbain dans une recherche de qualité d’usage, tant pour les nouveaux habitants que pour 
le voisinage. Cette exigence s’applique aussi sur l’offre en termes de stationnement afin que les 
opérations s’insèrent mieux dans leur environnement sans imposer des contraintes aux riverains.  

 
- Les outils du PLUm tels que le dispositif ENL et la programmation sociale et abordable dans les OAP, 

doivent permettre de favoriser le parcours résidentiel des habitants y compris dans le parc locatif social et 
de poursuivre les objectifs de mixité sociale à l’échelle de l’agglomération mais aussi au sein de chaque 
quartier et de chaque opération. La Ville sera attentive à une analyse fine opération par opération en 
adéquation avec les enjeux de quartier afin de poursuivre le rééquilibrage à l’échelle communale mais 
aussi à l’échelle métropolitaine dans le cadre du futur Programme Local de l’Habitat.  
 

- De même, les nouveaux outils réglementaires offrent la possibilité de travailler le développement 
territorial en variant les formes urbaines tant du point de vue de la programmation (habitat 
individuel/habitat collectif) que de l’insertion dans l’environnement (règles d’implantation notamment). 
La Ville rappelle son objectif de conforter les zones pavillonnaires existantes et de respecter la qualité 
architecturale. Le projet de zonage arrêté répond à ces attentes. Cependant la Ville sera vigilante à la 
qualité de vie dans et à proximité du logement. Il s’agit d’offrir un cadre de vie agréable aux habitants, 
récemment arrivés comme résidents de longue date.  
S’agissant de qualité de vie, la ZAC des Isles devra être exemplaire tant dans son ambition de ville nature 
comme déjà évoqué, que dans ses propositions architecturales et de conception d’habitat. En cela, la Ville 
tient à préciser que les hauteurs indiquées dans le règlement n'auront de sens que lorsqu'un travail fin 
sera fait avec l’équipe de maitrise d’œuvre, concepteur urbaniste de la ZAC, lors de l’élaboration à venir du 
plan de composition de la ZAC. Cette composition devra intégrer également la protection des villages de 
bords de Loire, la mise en valeur de la trame verte, un travail fin sur l’architecture (qualité, ombres 
portées…) et la prise en compte des contraintes liées au PPRi.  
 

- La qualité de vie des habitants et la recherche de mixité sociale se traduisent aussi dans les engagements 
de la Ville pour permettre d’accueillir tout type d’habitat et d’habitants. Le PLUm est un outil à la 
disposition de la mise en œuvre d’une politique de l’habitat permettant le développement d’habitat 
spécifique. La Ville s’engage ainsi dans des projets permettant l’accueil des jeunes travailleurs et le 
parcours des séniors. Par ailleurs, la Ville rappelle l’importance de répondre aux besoins des populations 
issues de la communauté des gens du voyage. Les outils réglementaires développés permettent 
d’officialiser cette implantation historique à travers le tissu urbain constitué. Cependant, un travail 
conséquent reste à mener dans le quartier de Ragon, contraint depuis de nombreuses années par les 
réflexions d’un futur boulevard. Pour ce faire, la Ville réaffirme son engagement à ce que la desserte du 
secteur de l’est de Ragon se fasse dans des logiques de connexion entre quartiers et de liaisons douces et 
non pas sous forme de boulevard structurant, permettant ainsi une opération urbaine prenant en compte 
la problématique de l’habitat spécifique du site de l’Oberlin. En outre, la notion d’habitat spécifique doit 
pouvoir s’élargir à de nouvelles formes d’habiter et permettre leur insertion dans une commune urbaine, 
telles que les tiny houses.  Un projet de village de tiny houses pourra ainsi être proposé à Rezé.  

 
 
En matière d’économie, le PLUm constitue un outil réglementaire novateur et essentiel à garantir une qualité de 
vie dans les différents quartiers de la métropole et de la ville, en proposant des règles, pour les activités 
commerciales, artisanales et économiques :  
 

- Le territoire de Rezé en accueillant le nouveau MIN et le pôle agroalimentaire participe du renforcement 
de l’attractivité de la Métropole, en visant le déploiement d’une nouvelle économie agro-alimentaire. Ce 
pôle économique structurant doit pouvoir être mis en lien avec les zones d’activités proches 
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géographiquement ou en matière de filières, comme le technocampus, la zone aéroportuaire ou la zone 
portuaire de Cheviré, tant dans les logiques d’emplois, de déplacements ou de synergies économiques.  
 

- En encadrant le développement commercial des pôles majeurs (sur Rezé, les secteurs d’Atout Sud et 
d’Océane) et en ciblant le développement des commerces de proximité dans les polarités de quartier, 
l’enjeu est bien de consolider la vie quotidienne au cœur des quartiers, en lien avec les besoins générés par 
la croissance démographique et le vieillissement de la population. Ainsi à Rezé, l’objectif est de renforcer 
les 7 polarités (Saint Paul, Ragon, Sémard – Confluent, Hôtel de Ville, Château, Blordière, Trois Moulins, et 
de limiter la diffusion du commerce en délitement le long des grands axes. Ce renforcement doit pouvoir 
s’accompagner d’autres actions comme la requalification de l’espace public ou l’amélioration de l’habitat 
(réhabilitation du patrimoine, opérations urbaines de qualité…).  

 
- Le PLUm permet également de faciliter l’implantation de l’artisanat dans la ville et le faire cohabiter avec 

les autres activités (habitat, commerces…). A Rezé, un secteur a tout particulièrement été ciblé pour 
permettre aux artisans de trouver une place et de rester dans la ville (quartier Ragon – OAP Ernest 
Sauvestre).  

 
- Le territoire doit également être novateur et permettre le déploiement d’une économie qui sait s’adapter 

aux évolutions sociétales, qui sait prendre en compte les nouveaux usages, les nouveaux besoins, que ce 
soit en matière de commerces, d’économie circulaire, d’économie collaborative, sociale et solidaire. En 
cela le PLUm permettra de rechercher une synergie avec les opérations d’urbanisme qui vont façonner la 
commune dans les prochaines années, et notamment la ZAC des Isles. Les projets d’économie alternative, 
qui aujourd’hui occupent une place dans les espaces délaissés et dans les réserves foncières en attente de 
projets, doivent pouvoir de façon pérenne rester dans la centralité métropolitaine et être intégrés de 
façon optimisée dans les projets urbains (ZAC Pirmil les Isles).  

 
- Enfin, la ville et la métropole ont souhaité inscrire dans le PLUm un projet d’agriculture urbaine dans le 

secteur de la Gabardière, à travers un zonage adapté et le lancement d’un accompagnement à la 
préparation des terres et à la recherche d’un exploitant. Il s’agit là d’une occasion de retravailler une 
économie agricole de proximité, en lien avec les réflexions sur le Plan Alimentaire de Territoire.  

 
En outre, la Ville demande que soient pris en considération les ajustements au projet arrêté de PLUm ci-annexés à 
la délibération. Ces ajustements concernent le règlement graphique, les emplacements réservés, le règlement 
écrit, les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles et thématiques ainsi que les annexes.  
 
Mme Pernot donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Nous avons lors de ce conseil municipal, 2 projets majeurs soumis à nos débats et pour lesquels notre ville est 
consultée avec le PDU et le PLUM. 
 
Notre métropole avec ses documents, nos 24 communes se mettent en position de construire l’avenir avec la double 
ambition d’excellence et de solidarité.  
Ce projet de PLUM porte la volonté affirmée et traduite en actes, d’être un territoire dynamique qui se développe 
pour mieux répondre aux besoins de ses habitants actuels et futurs, ce malgré les coups tordus successifs des 
gouvernements sur les marches de manœuvre budgétaire et sur les équipements structurants, notamment pour la 
desserte du territoire.  
Je pense à l’aéroport, mais aussi, au désinvestissement dans le grand port maritime, ainsi que la casse du grand 
service public qu’est la SNCF, et nous évoquions la question de la fermeture de toutes les petites gares qui est 
quand même un réel problème, de ce point de vue, je suis d’accord avec M. Seillier. 
 
Ce PLUM, a fait l’objet d’une concertation inédite, qui remarquons-le, devient une véritable marque de fabrique 
locale.  
Ce projet s’inscrit dans une double logique : 
Faire la ville de demain accueillante, attractive, prête à relever les défis du futur et répondant aussi aux grands 
enjeux climatiques et environnementaux. 
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Ville nature oui, pas seulement concernant la création de chemins de ballades piétonnes ou à vélo, mais également 
des espaces de respiration permis par la végétation qui ont été évoqués et un exemple que je souhaite souligner, 
qui illustre bien cette volonté, c’est l’intégration proposée dans le futur PLUM, de contraintes réglementaires, pour 
la rétention d’eau de pluie à la parcelle, de manière à cesser de multiplier les imperméabilisations de terre sur tous 
les nouveaux projets et permettre deux choses : de contribuer à la lutte contre le inondations et également de 
sortir de la politique dite du tout tuyau, qui multiplie le coût du patrimoine à entretenir et qui amène des flux 
conséquents supplémentaires d’eau à traiter sur nos stations d’épuration. 
 
Une ville nature qui se préoccupe aussi de son entourage et de ses concitoyens les plus modestes. 
On le retrouve dans l’ambition de densification urbaine, qui reflète la volonté de freiner la consommation de la 
ruralité par l’étalement urbain, on le retrouve dans la production de logements sociaux importante, malgré le 
revers subis par le logement social de la part du gouvernement. 
Enfin ce document propose aussi de prendre nos responsabilités dans la construction du modèle économique, dont 
dépendent directement l’activité et l’emploi pour nos concitoyens, comme l’évoquait mon camarade Yann à 
l’instant.  
 
Nous partageons donc les axes décrits dans ce projet de PLUM, ainsi que les sujets mis en avant par notre ville en 
vue de leur prise en compte dans le PLUM futur, qui sera adopté par le conseil métropolitain 2 février 2019. 
 
Merci pour votre attention ». 
 
Mme Reclus donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Pour les élu-e-s écologistes, le projet du PLUM qui nous est présenté aujourd’hui est une pierre supplémentaire 
pour construire notre ville de demain.  
 
Nous en relevons, avec satisfaction, les avancées positives.  
 
Maîtriser la consommation foncière, préserver les ressources naturelles et agricoles en affichant une réduction 
annuelle de 50%, consolider et développer la trame verte et bleue afin de renforcer le maillage des corridors 
écologiques, s’appuyer sur le coefficient de biotope par surface pour mieux appréhender l’habitat … ces 
propositions sont les éléments saillants de ce PLUM qui va dans le bon sens et nous en saluons la pertinence. 
 
Rezé est engagé depuis fort longtemps dans une démarche de développement durable. Le PLUM veut  ancrer la 
notion de qualité de vie et la question de la santé environnementale au cœur du projet territorial. Indéniablement, 
la nature en ville y joue un rôle crucial au travers de la richesse que représente le développement de l’agriculture 
urbaine en créant du lien social et en nourrissant les pratiques vertueuses de jardinage. 
 
Aborder la ville durable, à notre sens c’est aussi parler de territoire résilient. 
Concevoir une stratégie de résilience territoriale apporte des réponses concrètes face aux forts enjeux 
démographiques, climatiques et environnementaux qui nous attendent dès à présent. En cela elle est une 
démarche transversale qui mobilise déjà des acteurs institutionnels et privés, les citoyens. A Rezé nous l’avons mis 
en œuvre dans certains projets d’urbanisme : pour exemple, pour contrer les risques d’inondation, et dans des 
projets d’habitats participatifs. 
Développer une stratégie de résilience locale, c’est opter pour une politique d’anticipation et d’adaptation et pas 
seulement  d’accompagnement des évolutions. Il s’agit, dès la conception de nouveaux quartiers ou dans le cadre 
d’opérations de renouvellement urbain d’assurer une meilleure résilience par l’adaptation du système urbain aux 
perturbations et crises potentielles et inévitables.  
 
Il s’agit à travers ce prisme d’adopter une approche globale élargie en prenant en compte des différents facteurs 
tels que : 
– les changements climatiques, l’évolution des modes de vie, de notre mobilité, de notre habitat les limites de 
certaines ressources pour notre consommation énergétique … non plus sur le temps court mais sur le temps long. 
Des expériences sur notre territoire et dans le monde  sont en cours : des acteurs publics ont intégré cette approche 
systémique pour contrer les vulnérabilités, dans leurs politiques d’urbanisme par l’innovation en empruntant 
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pleinement la route vers la transition écologique, énergétique et sociétale. Prenons exemple et aiguisons notre 
vision vers la ville de demain. 
 
Je vous remercie de votre attention.» 
 
M.Seillier donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Je voudrais quand même souligner que ce vote ce soir est quand-même assez paradoxal. Il est paradoxal car on est 
amené à voter sur le projet du plan local urbanisme métropolitain, sachant que celui-ci n’intègre pas un événement 
majeur qui a touché notre territoire, qui est l’abandon du transfert de l’aéroport.  
 
On peut donc se demander l’intérêt sachant qu’une commission est en charge d’une étude sur la modification du 
plan d’exposition au bruit et sur le plan de la gêne sonore. 
 
On pourrait considérer que ce PLUM est un peu hors sol, ceci étant dit, on n’est pas à l’abri de contradictions, on 
vient de les vivre, nous voudrions attirer l’attention sur la densification qui est un choix politique avéré, que vous 
avez soutenu et que vous soutenez toujours, sur nos territoires. 
 
Je vais citer Mme Laernoes élue verte à Nantes métropole, qui dit la chose suivante : « Limiter l’étalement urbain 
certes, mais la densification des villes atteindra un jour ses limites ». 
 
Les questions que je me pose :  
Qui fixe les limites de la densification ? sachant qu’aujourd’hui le plan local qui était à l’origine un des pouvoirs du 
maire de la maitrise de son foncier, va devenir métropolitain. 
Les quartiers tels qu’on les connait à Rezé, à savoir la Jaguère ou l’ilot Citroën, portent un taux de densification 
important et ne sont pas exempts de dommages qui en découlent tels que le stationnement anarchique, l’absence 
de services et de commerces de proximité, là où une population concentrée s’y est inscrite. 
 
Une fois que les limites auront été atteintes, comme l’a dit Mme Laernoes, qu’est-ce que l’on fait ? Est-ce que l’on 
reprend l’étalement urbain, quelle alternative avons-nous ? 
 
Et enfin vous soulignez le bien vivre dans nos quartiers, sachant que comment peut-on bien vivre dans nos 
quartiers lorsque 70 000 de nos concitoyens sont sous pression sonore et polluante ? alors que les verts et c’est là 
que l’on reconnait toute leur mansuétude à l’égard des habitants de Rezé, de Bouguenais, de St Aignan, où tous les 
jours, 135 avions survolent ce territoire. 
 
Voilà les questions que je me pose. Comme dit Mme Laernoes, qui ne manque quand même pas d’audace, on se bat 
pour éloigner le bruit des habitations. Aavec les Verts on n’est jamais déçu. Je voulais quand même la citer car c’est 
quand même des réserves importantes que je souligne ici, sous le ton de la boutade peut-être mais quoi qu’il en 
soit, c’est quelque chose de très sérieux, puisque nos concitoyens le vivent au quotidien et on a à faire à des élus à 
géométrie variable qui viennent pleurer et s’apitoyer sur leur sort dès lors que politiquement ils ont intérêt à le 
faire. Je voulais quand-même soulever ce point-là et vous dire que nous nous abstiendrons sur ce PLUM et sur cet 
avis ».  
 
Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Nous nous sommes déjà exprimés lors du conseil municipal du 20 mai 2016 sur le PADD en argumentant notre 
opposition à l'orientation fondamentale du PLum qui consiste à attirer toujours plus de population. Nous n'y 
reviendrons pas.    
 
Nous souhaitons lors de cette intervention porter l'attention sur la thématique de la trame verte et bleue, parce 
que la place accordée à la nature dans notre cité est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et que nos 
positions sur les transports ont été détaillées dans l'examen du PDU, et celles sur le logement le seront dans 
l'examen du PLH le mois prochain. 
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A propos de la trame verte et bleue donc : 
Suite à l’étude de Philippe Clergeau diligentée par la Ville, nous étions plutôt optimistes quant à votre volonté de 
mener une politique de préservation et de gestion des espaces naturels sur Rezé. Ainsi, l’urbaniste précisait les 
réservoirs de biodiversité existants et soulignait la nécessité de créer ou d’améliorer deux corridors écologiques au 
nord-ouest et au nord-est de la commune, en reliant les réservoirs entre eux. 
 
Aujourd’hui, nous pourrions rester confiants à la lecture de cette délibération où vous insistez sur la nécessité de 
maintenir une « qualité environnementale du bâti aussi bien apprécié sous son angle quantitatif que qualitatif » et 
sur votre volonté de « concilier densification urbaine et qualité de vie pour tous. » aidés en cela nous dites-vous par 
le cadre réglementaire du PLUm 
 
Mais quelle est la réalité du ce projet ? 
Les corridors préconisés par l'étude de continuité écologique ne se retrouvent pas dans le zonage. Les zones 
correspondantes aux projets de corridors sont entrecoupées par des zones d'urbanisation dense ou pavillonnaire 
qui ne permettent pas d’envisager des continuités écologiques dignes de ce nom. L'avis de la Ville qui nous est 
proposé le reconnaît d'ailleurs en partie : Une reconnaissance de ces corridors supplémentaires dans le PLUm est 
nécessaire pour appuyer et légitimer l’action de la Ville dans des domaines opérationnels (urbanisme, 
préservation/gestion d’espaces verts). 
 
Nous pensons donc qu'il aurait fallu aller encore plus loin et créer un zonage spécifique, du type zone à re-
naturaliser pour permettre la création de ces corridors. 
 
Nous pensons aussi qu'il aurait fallu envisager la reconstitution d'une liaison écologique au niveau du carrefour 
Condorcet à Ragon entre, d'un côté la zone de biodiversité venant de la Jaguère via le parc de Praud, et de l'autre 
celle venant de la Sèvre via le grand corridor issu de la réserve foncière pour la prolongation du boulevard Mendès 
France.  
C'est au contraire une OAP de secteur avec densification de constructions, qui est prévue. Il y a pourtant beaucoup 
d'autres secteurs de densification prévus le long de l'axe Pont-Rousseau – Océane. 
Pire, la grande zone verte de la réserve foncière Mendès France est classée en « urbanisation future », tout comme 
certaines zones de la Gabardière.  
 
Concernant le projet ZAC des iles, vous ne nous avez pas permis de nous exprimer sur le volet trame verte lors du 
CM du 30 septembre 2017. Nous voulions dire notre inquiétude sur l'impact de la densité prévue avec une forte 
emprise au sol et de grandes hauteurs de bâtiments. Dans cette ZAC, et plus généralement dans l'OAP thématique 
"trame verte et bleue" du PLUm, la place de la nature en ville est traitée essentiellement sous l'angle du paysage. 
Cette approche est bien éloignée du concept initial car il ne suffit pas d'avoir un paysage vert -façades végétalisées, 
rails de tramway engazonnés- pour créer des biotopes riches et variés pour la faune et la flore, et épanouissants 
pour l’Homme. 
Constat désolant quand on sait que la préservation de la biodiversité est un impératif, par respect pour ce qu’elle 
est, et aussi pour la source de services comme l’a qualifiée Philippe Clergeau ; Qu’elle sera face aux enjeux 
environnementaux de demain, et face aux aléas du dérèglement climatique (inondation, variation thermique, ilots 
de chaleur). 
 
En conclusion, il aurait fallu, sur cette seule question de la trame verte et bleue, exiger plus fortement de Nantes 
Métropole qu'elle intègre la reconstitution de corridors écologiques sur Rezé et que la réserve foncière du Bd 
Mendès France soit classée en zone N. 
  
Nous ne pouvons donc approuver cette délibération en l'état ». 
 
M. Vince déclare : 
 
« Je ne vais pas reprendre point par point les questions abordées par RAGT et M. Seillier. 
D’abord sur la question de M. Seillier sur la pérennité de l’Aéroport de Nantes Atlantique et ses conséquences sur la 
population de Rezé, on n’est pas au bout du PLUM. Ici on émet un avis, intégrer aux avis que les citoyens émettrons 
lors de l’enquête publique, avant adoption du conseil métropolitain en début d’année prochaine. On a encore le 
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temps pour intégrer des études sur ce type de questions. 
 
Plus généralement sur la question de la densité et des corridors écologiques, je trouve sincèrement que, dans ce 
PLUM, on est plus précis et contraignants quant à l’attitude à adopter face à l’urbanisation croissante de la Ville. 
D’abord on fait face à nos responsabilités en termes d’accueil des habitants et en même temps on veille à préserver 
la nature de cette ville. D’abord de respecter l’habitat pavillonnaire. Pour les corridors écologiques, pas seulement 
prendre en compte ces corridors pour les nouvelles constructions, on va les prendre en compte, mais aussi dans les 
constructions existantes. Ce n’est pas seulement ouvrir des perspectives dans le cadre de la trame verte et bleue 
mais aussi pour permettre la circulation d’une certaine faune qui a besoin de traverser les quartiers de la Ville. 
Quand on est contraignant vis-à-vis des habitants concernant les murs de clôture, ça vise aussi qu’en dehors des 
espaces publics, les espèces puissent rejoindre les cours d’eaux, es espaces naturels. Donc je ne pense pas qu’il fasse 
nous faire de faux procès. Oui la Ville de Rezé est dense car non étendue mais en même temps nous essayons 
d’apporter des contraintes fortes, avec notamment les questions liées aux coefficients de biotope. 
 
On émet aussi un avis sur ces questions-là, on prend en compte des réalités locales. On répond à notre devoir 
d’accueil de nouveaux habitants en diversifiant les modes de construction et on permet à cette ville d’évoluer, en 
respectant intrinsèquement sa nature. Entre le sud de la Ville avec des espaces pavillonnaires et des espaces 
agricoles dont une zone agricole reconnue à la Gabardière. Sur le Nord, notamment sur la ZAC des Isles, il nous 
faudra effectivement à avoir des constructions pouvant accueillir des habitants et aussi avec des exigences fortes, 
de permettre à la Ville Nature d’être une réalité, en suivant notamment les préconisations de l’urbaniste Frédéric 
Bonnet. » 
 
Mme Tenailleau déclare : 
 
« M. Vince, est ce que vous visualisez les corridors écologiques, Philippe Clergeau parlait de quels corridors 
écologiques ? Il y en avait 2 qui partaient du nord de Rezé. Ils n’existeront plus. Vous me dites qu’ils sont maintenus 
mais ils n’y figurent pas. 
 
M. Vince déclare : 
 
« Ces questions-là, vous auriez pu les poser en commission. » 
 
M. Allard déclare : 
 
« Mme Tenailleau, je vous retire la parole, il y a eu une commission préparatoire, il fallait poser vos questions à ce 
moment-là. Je vais maintenant soumettre au vote » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.153-15 et R.153-5,  
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 9/03/2007, modifié le 12/12/2008 et le 11/12/2009, mis à jour le 
22/04/2010, modifié le 21/10/2011, révisé le 14/12/2012, modifié le 14/10/2013, mis à jour le 15/05/2014, modifié le 
26/02/2016, et mis en compatibilité le 24/03/2017 par délibérations au Conseil Communautaire de Nantes 
Métropole, 
Vu la délibération du 17 octobre 2014 par laquelle le conseil métropolitain a prescrit l’élaboration du plan local 
d’urbanisme métropolitain et définit les modalités de la concertation,  
Vu le débat sur les orientations générales du Projet d’aménagement et de développement durable constituant le 
projet politique de développement territorial de la commune de Rezé en conseil municipal du 20 mai 2016,  
Vu le débat sur les orientations générales du Projet d’aménagement et de développement durable en conseil 
métropolitain du 28 juin 2016,  
Vu la délibération du 13 avril 2018 par laquelle le conseil métropolitain a tiré le bilan de la concertation publique 
préalable à la révision du plan local d’urbanisme métropolitain et a arrêté le projet de plan local d’urbanisme 
métropolitain,  
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Considérant que conformément à l’article R.153-5 du Code de l’urbanisme, la commune de Rezé dispose d’un délai 
de trois mois à compter du 13 avril 2018 pour émettre des observations sur le projet de plan local d’urbanisme 
métropolitain arrêté,  
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 16 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 29 voix pour, 0 voix contre, 10 abstentions, 
 

- Emet sur le projet de Plan Local d’Urbanisme métropolitain arrêté par le Conseil métropolitain le 13 avril 
2018, les observations exposées précédemment ainsi que les demandes d’ajustements annexées à la 
présente délibération ;  

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

 
 
N° 5. CONTRAT DE CODÉVELOPPEMENT NANTES MÉTROPOLE - VILLE DE REZÉ  

 
M. Gérard Allard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Depuis sa création décidée en 2000, Nantes Métropole a conclu des contrats de co-développement avec chaque 
commune membre, dans le but de décliner les projets décidés conjointement.  
 
Le contrat de co-développement 2016-2020 entre Nantes Métropole et chacune des communes est un document 
cadre de référence qui intègre de manière complémentaire et cohérente les politiques publiques municipales et 
métropolitaines au profit du développement du territoire en prenant en compte les besoins spécifiques de la 
commune ainsi que le projet métropolitain dans son ensemble.  
 
C'est un outil de pilotage partagé entre la commune et la Métropole qui décrit leurs engagements réciproques. 
Cette quatrième génération de contrat de co-développement s'enrichit par l'intégration des politiques publiques 
communales et le croisement avec les politiques publiques métropolitaines. Ce contrat s’intéresse à la manière 
dont le territoire vit, s’anime, se développent et à celle dont les collectivités travaillent ensemble. Il porte sur les 
projets et actions des deux collectivités dans une recherche de cohérence et complémentarité.  
 
Le contrat illustre la volonté des 24 communes de mettre en œuvre un projet de territoire pour construire :  

- Une métropole du bien vivre ensemble et de la solidarité,  
- Une métropole de référence pour la transition écologique et énergétique,  
- Une métropole innovante, créative, attractive et rayonnante.  

 
Il constitue ainsi une déclinaison concrète et opérationnelle des politiques métropolitaines, telles qu’elles peuvent 
être proposées dans les documents cadre (Plan Local d’Urbanisme Métropolitain, Plan de déplacements urbains, 
Programme local de l’habitat…).  
 
Le contrat décrit notamment :  

- Les modes de gouvernance politique, technique et de proximité 
- Les projets de co-développement métropolitains et municipaux par thématique : 

o développement urbain (programme de l’habitat, opérations d’aménagement, études, 
équipements…)  

o développement économique (opérations d’aménagement, suivi des pôles commerciaux, relations 
aux entreprises, emploi, RSE…)  

o déplacements (études, ville apaisée, stationnement, circulation, transports en commun, éco-
mobilité…)  

o environnement et services urbains :  
� énergie, climat, maitrise des consommations, rénovation énergétique, accompagnement 

au changement,  
� déchets,  
� biodiversité et agriculture urbaine : nature, entretien des espaces publics, agriculture, 
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� risques : risque inondations, organisation en cas de crise,  
� eau et assainissement : tarification, coopération décentralisée, cycle de l’eau, eaux 

pluviales 
o innovation numérique.  

- Les modalités de suivi et d'évaluation. 
 
M. Caillon donne lecture de l’exposé suivant 
 
« Nous approuvons ce contrat de Co développement. 
Nous voterons pour …notamment pour la mutualisation des ressources. 
Nous sommes d’accord mais… 
Notre question, beaucoup la portent, est celle de l’éloignement des habitant.es des lieux de décision. 
En effet comment concilier prise de décisions métropolitaines et information voire participation des citoyen·ne·s ? 
La communication est essentielle. 
Nous pensons que la qualité et le type d’information peuvent être largement améliorés à l'échelon communal: 
 
Prenons par exemple l’eau. 
Le contrat avec Véolia qui concerne les rezéens courait jusqu’en décembre 2018. 
Il a été renouvelé en novembre 2017. 
Nous ne doutons ni de la transparence, ni de de la légalité de ce contrat. 
Mais qui a entendu parler de ce renouvellement de contrat ? Un renouvellement pour 96 mois quand même (Et 
pourtant y a-t-il quelque chose de plus essentiel à la vie que l'eau? 
 
En comparaison une opération comme la distribution de poules à 80 rezéens a bénéficié d’une couverture 
médiatique impressionnante. Chacun sait maintenant qu’avec un tel dispositif on peut diminuer de manière 
drastique les tonnes de déchets organiques qui s’accumulent dans nos poubelles. 
Une poule c'est écologique mais c'est encore plus économique : jusqu’à 200 œufs par an peut-on lire dans 
l'interview d'un élu rapportée dans la presse locale. Et il ajoute : avec 2 poules 400 œufs par an. Vous nous direz : 
« mais oui mais vous mélangez tout ; l’eau c’est Nantes Métropole. Les déchets c’est Nantes Métropole aussi.... 
 
Pas de polémiques stériles ; d'accord je m’y perds sur les compétences des unes et des autres mais je ne demande 
qu’à être informé. Informez-nous. N’hésitez pas à nous informer localement des décisions prises à NM. Surtout 
quand c'est vital. Ne prenez pas des décisions en catimini même pour notre bien au contraire, informez-nous. 
 
De l'information naît le débat et l'expertise citoyenne par exemple sur l'intérêt ou non d'une régie municipale de 
l'eau. Un débat amorcé lors du précédent municipe : RàGT avait fait part de son intérêt pour une étude du retour en 
régie municipale. 
 
Comment un·e habitant·e de Rezé peut avoir la bonne information pour penser l’intérêt ou non d’une régie 
publique de l’eau ? 
 
Encore moi je bénéficie de la ligne directe du chef de cabinet du maire, donc en 1 mois j'aurai une réponse précise 
du lieu où trouver le contrat.  
 
Mais un habitant de Rezé ?, si moi ça me prend 1 mois ; il peut toujours lire la lettre accompagnant la facture de 
mai 2018 et avec un peu de persévérance... il aura l'information au bout de 6mois. 
Oui mais n’oubliez-pas qu’il est déjà occupé le soir avec son poulailler. 
 
La communication est alors brouillée et le message envoyé pourrait alors être : chacun·e peut apporter sa pierre à 
l’écologie et à l’économie ; Occupez-vous de vos poules et Nantes Métropole gère le bien commun comme par 
exemple l'eau en innovant dans la mixité public-privé. 
 
Voilà c'est fini pour l'humour. 
En fait, nous avons trouvé sur les magazines et les sites de Nantes Métropole de nombreuses informations 
concernant l'eau. 
C'est plutôt bien fait avec des cartes des schémas mais l'information est à destination du consommateur. 



43 

 

 
Mais si on cherche dans les mêmes médias, une information pour nous aider chacun a dépasser le stade de 
consommateur, des informations sur le marché sur les contrats les dates. Bref, tout ce qui questionne les citoyens 
sur la gestion du bien commun qui nous appartient...là c'est plus difficile. 
 
J'ai mis en bas de notre intervention les notes, références des journaux métropolitains...y compris les références 
pour trouver les contrats. 
 
En résumé, nous sommes pour le contrat de co-développement. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« C’était le sujet du contrat de co-développement.  
Quand vous interpellez la métropole sur une forme de proximité du dialogue citoyen, on peut quand même 
difficilement remettre en question l’implication des techniciens et des élus métropolitains sur le quotidien des 
rezéens. Vous avez choisi l’exemple de l’eau, je vais laisser Mireille Pernot, répondre.  
Je pense qu'il y’a eu énormément de progrès depuis quelques années, la réactivité est assurée par nos pôles 
notamment sur la voirie ou l’espace public. Reconnaissez qu’il y a eu beaucoup de progrès en terme de proximité 
avec la structure. » 
 
Mme Pernot déclare : 
 
« Je ne vais pas répondre sur la politique publique de l’eau parce que cela serait trop long. Par contre je veux faire 
une proposition. Il y a beaucoup de communes qui tiennent des séances spéciales où on vient présenter la politique 
publique de l’eau. Ce que je vous propose ce soir, c’est à l’occasion d’un prochain conseil municipal, c’est qu’on 
fasse un sujet là-dessus. Je souhaite juste donner 2 éléments : 
- La gestion intégrée remonte à 2001. Le constat c’est que, 17 ans plus tard, aujourd’hui, près de 40 % des abonnés 
de la métropole payent l’eau moins chère qu’à l’époque, quand c’était alors les communes qui s’en occupaient.  
-   2/3 de la distribution de l’eau potable, 2/3 des réseaux assainissement sont gérés, non pas par une régie, mais par 
Nantes Métropole. Il faut savoir que dans une régie, le personnel a un statut privé. Donc, ce sont pour 2/3 de ce que 
je viens d’évoquer des fonctionnaires de Nantes Métropole. Pour le 1/3 restant, ce sont des contrats publics. 
Je vous fais donc cette proposition pour présenter le modèle en place. » 
 
M. Le Maire déclare : 
 
« Proposition acceptée. D’ici la fin de l’année, nous aurons un point sur la question de la gestion de l’eau par la 
Métropole ». 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Conseil Métropolitain du 15 décembre 2015 adoptant le contrat-type de co-développement et autorisant 
Johanna Rolland, Présidente de Nantes Métropole, ou le Vice-Président délégué, à signer les contrats de co-
développement,  
 
Considérant l’intérêt pour les collectivités de se doter d’un contrat de co-développement permettant de décliner les 
principes de gouvernance, les principaux projets métropolitains et municipaux déclinant les grands principes des 
documents cadre (Plan Local d’Urbanisme Métropolitain, Plan de Déplacements Urbains, Programme Local de 
l’Habitat…) et visant à proposer une action coordonnée sur le territoire,  
 
Considérant le projet de contrat de co-développement ci-annexé,  
 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 16 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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- Adopte le contrat de co-développement ci-annexé,  
 
- Autorise le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer le contrat de co-
développement, qui prend effet à compter de la date de sa signature 
 
 

N° 6. 
MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES ET DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
L'article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : 
«  Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions 
soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. » 
«  Au cours de la première réunion, les membres des commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. » 
« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des commissions […] doit respecter le principe de 
la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée 
communale ». 
 
Par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2016, le conseil municipal a approuvé la création des 5 
commissions suivantes : 

- Administration et moyens généraux, 
- Territoires cadre de vie et dialogue citoyen, 
- Cohésion sociale et vie locale, 
- Enfance jeunesse, 
- Vœux 

 
Il s’avère que les commissions cohésion sociale et vie locale et enfance jeunesse peuvent avoir des ordres du jour 
moins fournis. Pour plus de cohérence, notamment sur les agendas des élus, il est donc proposé au conseil 
municipal de fusionner lesdites commissions pour n’en faire plus qu’une.  
 

Commissions actuelles Proposition de commission fusionnée 

Commission enfance jeunesse Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et 
jeunesses 

Éducation Éducation 
Jeunesses, action socioculturelle et éducation populaire Jeunesses, action socioculturelle et éducation populaire 
Petite enfance Petite enfance 
Restauration Restauration 

DGA enfance et jeunesse Solidarités 

Commission cohésion sociale et vie locale Sports et vie associative 

Solidarités Culture et patrimoine 

Sports et vie associative DGA enfance et jeunesse 
Culture et patrimoine DGA cohésion sociale et vie locale 

DGA cohésion sociale et vie locale  

 
Appellation de la commission : 
 
Il est proposé au conseil municipal que cette commission soit désignée sous l’appellation « Cohésion sociale, Vie 
locale, enfance et jeunesses » 
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Sur la composition des commissions :  
 
Pour rappel, les commissions municipales mises en place par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 
2016,  sont actuellement composées de 21 membres (titulaires), hors commission des vœux qui se composent de 7 
membres, et selon l’article 20 du règlement intérieur du conseil municipal, « L’ensemble des élus du conseil 
municipal peuvent assister aux différentes commissions municipales permanentes ». 
 
Le conseil municipal est donc invité à désigner les membres de la nouvelle commission fusionnée et Il est proposé 
que M. Puiroux soit désigné président délégué de la commission nouvellement créée. 
 
Il est aussi proposé au conseil municipal que : 

- la commission administration et moyens généraux conserve sa composition actuelle. 
- M. Vince soit désigné président délégué de la commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen,  
- Mme Coutant devienne titulaire de la commission des vœux en remplacement de M. Buquen. 

 
Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Vous nous proposez la fusion des commissions Cohésion Sociale et Vie Locale et Enfance et Jeunesse pour la 
raison évoquée d’ordres du jour peu fournis.  
 
Or, il nous semble que le nombre de points inscrits est plus lié à une volonté politique qu’à une réelle diminution 
des problématiques existantes sur la commune : 
Ainsi, autour de la petite enfance et de l’action jeunesse, l’actualité interpelle : menace de fermeture de classes, 
allégement des tarifs périscolaires notamment pour la tranche 1, redéfinition des périmètres scolaires quand 
l’augmentation des effectifs devient difficilement gérable comme c’est le cas pour le collège Pont Rousseau, mais 
aussi carence avérée dans l’accueil de la petite enfance.  
 
Concernant la commission cohésion sociale et vie locale, l’augmentation importante du nombre de demandes de 
domiciliation au CCAS dont celui des enfants reconnus sans domicile fixe, la situation des jeunes migrants sur la 
commune, la politique jeunesse, la demande des clubs en équipements sportifs etc… pourraient également faire 
l’objet de débats auxquels serait convié chaque groupe politique. 
 
Le code général des collectivités territoriales stipule bien que les commissions sont "chargées d'étudier les 
questions soumises au conseil" municipal, ce qui en aucun cas ne restreint leur champ à l'examen des seules 
délibérations prévues au prochain conseil. Il est tout à fait possible d'anticiper sur des débats de fond qui ne 
donneront lieu à des décisions que plusieurs mois plus tard. Il nous semble que des discussions élargies à toutes les 
sensibilités pourraient enrichir la réflexion, au profit des rezéen·ne·s.  
 
Si vous voulez nous cantonner à un rôle d'opposants systématiques, c'est votre choix, pas le nôtre. 
Quoi qu’il en soit, nous réitérons notre demande de transmission, dans toute la mesure du possible, des documents 
de travail dans un délai en amont suffisant. 
Par ailleurs, il nous semblerait souhaitable que les documents présentés lors des commissions (diaporamas...) 
soient transmis systématiquement à tou·te·s les élu·e·s suite à la commission, sauf avis contraire et motivé du 
président de la commission.  
Nous suggérons que le règlement intérieur du Conseil Municipal soit modifié en ce sens. » 
 
M. Brochard déclare : 
 
« Vous parlez d’un lieu de débat, les commissions permettent d’étudier les points ensuite soumis à l’ordre du jour 
du conseil municipal et sont un lieu de débat dans lequel vous pouvez vous exprimer » 
 
Mme Tenailleau déclare: 
 
« On voit qu’il y a des sujets importants qui ne sont pas abordés. Par ex, il y a un très gros problème actuellement 
sur le collège Pont Rousseau. On en entend absolument pas parler.  
Les commissions dans le code des collectivités territoriales, c’est aussi un lieu d’étude, c’est-à-dire qu’on peut très 
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bien étudier des sujets de fonds, où on a envie d’être impliqué, comme l’augmentation des domiciliés au CCAS » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Mme Tenailleau, on a une délibération. Vous n’êtes pas d’accord avec celle-ci. On va soumettre au vote quand 
même.  
On ne veut pas multiplier les réunions, on veut que ces commissions fonctionnent, et je vous rappelle qu’elles ont 
d’ailleurs été ouvertes par cette équipe municipale majoritaire à tous les conseillers municipaux. Il ne s’agit pas de 
vous empêcher de vous exprimer mais d’améliorer le fonctionnement car les réunions sont nombreuses.  
Au passage je souligne qu’on a tenu compte de votre proposition émise en commission à savoir dénommer ladite 
commission cohésion sociale, Vie locale, enfance et jeunesses. 
Je soumets donc au vote ». 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-22, 
Vu l’avis du bureau municipal en date du 14 mai 2018, 
Vu les propositions de M. le Maire, 

Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 23 mai 2018. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
- Décide, par 29 voix pour, 3 voix contre, et 7 abstentions,  la création de la commission suivante : 
Cohésion sociale, Vie locale, enfance et jeunesses (21 membres), en remplacement des commissions cohésion 
sociale et vie locale et enfance jeunesse 
 
- Décide, que la commission administration et moyens généraux conserve sa composition actuelle, 
 
- Décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au bulletin secret pour désigner les membres du conseil municipal 
appelés à siéger au sein de ces commissions;  
 
- Désigne, par 29 voix pour, 3 voix contre, et 7 abstentions, les membres des  commissions 

� cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses 
� territoires cadre de vie, dialogue citoyen  
� des vœux   

selon les propositions ci-dessus énoncées et la liste jointe en annexe ; 
 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.
 
 

N° 7. 
DÉSIGNATIONS DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DANS DES ASSOCIATIONS ET 
ORGANISMES DIVERS 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Conformément à l'article L. 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Le conseil municipal procède 
à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et 
conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes ». 
 
Il s’agit donc d’actualiser les désignations des membres représentant le conseil municipal : 

� dans des associations ou organismes pour lesquels une représentation est attribuée par leurs statuts ou 
fixée par la loi ; 
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M. le Maire propose les désignations suivantes : 
 

Organismes 
Désignation des 

élu(e)(e)s à remplacer 
Fonction 

Désignation des élu(e)(s) 
remplaçant(e)(s) 

 

ARPEJ 
 

- BUQUEN Éric  - Titulaire 
 
- LE MOAL Laurent 

 

CSC Château 
 

- BUQUEN Éric - Titulaire - YAPO Marie-Isabelle 
 

- YAPO Marie-Isabelle - Suppléante - LE MOAL Laurent 

 

La Soufflerie 
 

 
- BUQUEN Éric 

 
- Titulaire 

 
- COTREL Stéphanie  

 

Sud Loire Avenir 
 

 
- BUQUEN Éric 

 
- Titulaire 

 
- VINCE Yann 

 

AURAN 
 

 
- BUQUEN Éric 

 
- Titulaire 

 
- VINCE Yann 

 

Société Publique Locale NMA  
 

 
- BUQUEN Éric 

 
- Titulaire 

 
- VINCE Yann 

 

Société Publique Locale 
SAMOA  

 

 
- BUQUEN Éric 

  
- Titulaire 

 
- VINCE Yann 

 

Commission de suivi du site de 
la société ALVA 
 

 
- BUQUEN Éric 

 
- Suppléant 

 
- BOURON Julien  

 

Commission Départementale 
d'Aménagement Commercial 

 

 
- BUQUEN Éric 

 
- Suppléant 

 
- BROCHARD Christian  

 
 
Concernant les modalités de vote, il est proposé au conseil municipal de retenir un vote à main levée. 
 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu l'article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis du bureau municipal en date du 14 mai 2018, 
Considérant la nécessité de désigner des représentants du Conseil Municipal dans un certain nombre 
d'établissements publics et d'organismes divers, 
Vu la liste présentée par M. le Maire,  
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 23 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré,  
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- Décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour désigner les membres du conseil 
municipal appelés à siéger au sein de ces associations et organismes extérieurs, 
 
- Décide, par 29 voix pour et 10 abstentions, de retenir comme indiqué dans le tableau ci-dessus les représentations 
de la Ville dans des associations ou organismes pour lesquels une représentation est attribuée par leurs statuts ou 
fixée par la loi ; 
 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à prendre toute disposition pour mettre en œuvre la présente 
délibération.
 
 

N° 8. EXERCICE 2017 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXES - COMPTES DE GESTION - APPROBATION 
 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Document de contrôle comptable, le compte de gestion retrace au jour le jour, les encaissements et les paiements 
effectués au cours de l’exercice écoulé, ainsi que les mouvements affectant les comptes de bilan (comptes 
d’immobilisations, de dettes et créances à long ou moyen terme) et les opérations budgétaires.  
 
Certifié exact dans ses résultats par le Trésorier Payeur Général, il est transmis au maire avant le 1er juin de l’année 
suivant l’exercice écoulé, pour être soumis au vote du conseil municipal en même temps que le compte 
administratif, en vue de permettre un contrôle simultané et réciproque des deux documents.  
 
Les comptes de gestion présentés par Monsieur le Receveur relatent les mêmes écritures et confirment les résultats 
des comptes administratifs. 
 
Ils distinguent pour chaque budget : 
 

� la situation au début de la gestion 2017 établie sous forme de bilan d’entrée, 
� les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion 2017, 
� la situation à la fin de la gestion 2016, établie sous forme de bilan de clôture, 
� le développement des opérations effectuées au titre du budget 2017, 
� les résultats qui se présentent ainsi :  

 
 

  

Résultat fin 
2016 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2017 

Résultat de 
clôture 

Budget principal         
Investissement 1 084 461,49 0,00 -574 715,12 509 746,37 
Fonctionnement 3 412 480,87 -412 480,87 734 267,60 3 734 267,60 

TOTAL I 4 496 942,36 -412 480,87 159 552,48 4 244 013,97 
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Budgets annexes à caractère 
administratif 

Résultat fin 
2016 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2017 

Résultat de 
clôture 

Restauration         
Investissement 321 519,69 0,00 -40 251,63 281 268,06 
Fonctionnement 24 110,94 0,00 95 010,75 119 121,69 
  345 630,63 0,00 54 759,12 400 389,75 

Petite enfance         
Investissement 22 858,25 0,00 12 435,03 35 293,28 
Fonctionnement 247 662,10 0,00 -173 035,15 74 626,95 
  270 520,35 0,00 -160 600,12 109 920,23 

SSIAD         
Investissement 39 970,24 0,00 3 650,08 43 620,32 
Fonctionnement -154 924,95 0,00 32 329,99 -122 594,96 
  -114 954,71 0,00 35 980,07 -78 974,64 

Bourderies         
Investissement -835 590,33 0,00 -105 191,74 -940 782,07 
Fonctionnement 784 727,40 0,00 0,00 784 727,40 
  -50 862,93 0,00 -105 191,74 -156 054,67 

TVA         
Investissement 318 719,08 0,00 59 639,53 378 358,61 
Fonctionnement -5 243,36 0,00 8 548,40 3 305,04 
  313 475,72 0,00 68 187,93 381 663,65 

Périscolaire         
Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonctionnement 83 804,73 0,00 -82 801,14 1 003,59 
  83 804,73 0,00 -82 801,14 1 003,59 

TOTAL II 847 613,79 0,00 -189 665,88 657 947,91 

Budgets annexes à caractère 
industriel et commercial         

Service public funéraire         
Investissement       0,00 
Fonctionnement -49 420,11 0,00 3 301,52 -46 118,59 
  -49 420,11 0,00 3 301,52 -46 118,59 

Production et revente énergie         
Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonctionnement 9 956,24 0,00 3 852,23 13 808,47 
  9 956,24 0,00 3 852,23 13 808,47 

TOTAL III -39 463,87 0,00 7 153,75 -32 310,12 
          

TOTAL GENERAL 5 305 092,28 -412 480,87 -22 959,65 4 869 651,76 



50 

 

 

Budgets annexes à caractère 
administratif 

Résultat fin 
2016 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2017 

Résultat de 
clôture 

Restauration         
Investissement 321 519,69 0,00 -40 251,63 281 268,06 
Fonctionnement 24 110,94 0,00 95 010,75 119 121,69 
  345 630,63 0,00 54 759,12 400 389,75 

Petite enfance         
Investissement 22 858,25 0,00 12 435,03 35 293,28 
Fonctionnement 247 662,10 0,00 -173 035,15 74 626,95 
  270 520,35 0,00 -160 600,12 109 920,23 

SSIAD         
Investissement 39 970,24 0,00 3 650,08 43 620,32 
Fonctionnement -154 924,95 0,00 32 329,99 -122 594,96 
  -114 954,71 0,00 35 980,07 -78 974,64 

Bourderies         
Investissement -835 590,33 0,00 -105 191,74 -940 782,07 
Fonctionnement 784 727,40 0,00 0,00 784 727,40 
  -50 862,93 0,00 -105 191,74 -156 054,67 

TVA         
Investissement 318 719,08 0,00 59 639,53 378 358,61 
Fonctionnement -5 243,36 0,00 8 548,40 3 305,04 
  313 475,72 0,00 68 187,93 381 663,65 

Périscolaire         
Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonctionnement 83 804,73 0,00 -82 801,14 1 003,59 
  83 804,73 0,00 -82 801,14 1 003,59 

TOTAL II 847 613,79 0,00 -189 665,88 657 947,91 

Budgets annexes à caractère 
industriel et commercial         

Service public funéraire         
Investissement       0,00 
Fonctionnement -49 420,11 0,00 3 301,52 -46 118,59 
  -49 420,11 0,00 3 301,52 -46 118,59 

Production et revente énergie         
Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonctionnement 9 956,24 0,00 3 852,23 13 808,47 
  9 956,24 0,00 3 852,23 13 808,47 

TOTAL III -39 463,87 0,00 7 153,75 -32 310,12 
          

TOTAL GENERAL 5 305 092,28 -412 480,87 -22 959,65 4 869 651,76 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés, qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre, le Conseil Municipal peut approuver les comptes de gestion joints au dossier ; ceux-ci, 
en effet, sont en concordance avec les comptes administratifs présentés par Monsieur le Maire. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-31 relatif au compte de gestion, 
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Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale, 
 
Vu la loi n°94-502 du 22 juin 1994 relative à la modernisation de la comptabilité communale, 
 
Vu l’instruction M14 96-078 du 1er août 1996, modifiée par arrêté du 4 décembre 1997, 
 
Vu l’instruction M4 du 29 juillet 1998 applicable aux services publics locaux à caractère industriel ou commercial, 
 
Vu l’instruction M22  du 10 juillet 2000, applicable aux établissements publics sociaux et médicaux - sociaux, 
 
Vu les budgets primitifs de l’exercice 2017, 
 
Vu les décisions modificatives et autorisations spéciales de l’exercice 2017. 
 
Considérant la concordance des écritures entre les comptes de gestion et les comptes administratifs,
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 23 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve les comptes de gestion relatifs au budget principal et aux budgets annexes pour l’exercice 2017, tels que 
présentés dans le tableau ci-dessus. 

 

N° 9. 
EXERCICE 2017 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - COMPTES ADMINISTRATIF - 
APPROBATION 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit élire 
son Président dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu. Ce dernier doit se retirer au 
moment du vote. 
 
Il s’agit d’approuver les comptes administratifs de la Ville (budget principal et budgets annexes) qui se présentent 
ainsi : 
 
 

Budget principal Mandats émis Titres émis Résultat 

Total du budget 57 171 916,18 57 331 468,66 159 552,48 

Fonctionnement 47 314 269,04 48 048 536,64 734 267,60 

Investissement 9 857 647,14 9 282 932,02 -574 715,12 

Résultat reporté N - 1   3 000 000,00 3 000 000,00 

Solde d'investissement N - 1   1 084 461,49 1 084 461,49 

Total par section 

Fonctionnement 47 314 269,04 51 048 536,64 3 734 267,60 

Investissement 9 857 647,14 10 367 393,51 509 746,37 

Reste à réaliser 3 725 442,66 6 036 580,70 2 311 138,04 
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Résultats cumulés 

Fonctionnement 47 314 269,04 51 048 536,64 3 734 267,60 

Investissement 13 583 089,80 16 403 974,21 2 820 884,41 

Total cumulé 60 897 358,84 67 452 510,85 6 555 152,01 
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BUDGETS ANNEXES 
 
 
 

Restauration Mandats émis Titres émis Résultat 
Total du budget 4 055 182,65 4 109 941,77 54 759,12 

Fonctionnement 3 863 015,75 3 958 026,50 95 010,75 
Investissement 192 166,90 151 915,27 -40 251,63 
Résultat reporté N - 1   24 110,94 24 110,94 
Solde d'investissement N - 1   321 519,69 321 519,69 

Total par section 
Fonctionnement 3 863 015,75 3 982 137,44 119 121,69 
Investissement 192 166,90 473 434,96 281 268,06 
Reste à réaliser 10 408,60   -10 408,60 

Résultats cumulés 
Fonctionnement 3 863 015,75 3 982 137,44 119 121,69 
Investissement 202 575,50 473 434,96 270 859,46 

Total cumulé 4 065 591,25 4 455 572,40 389 981,15 
    

SSIAD Mandats émis Titres émis Résultat 
Total du budget 572 033,63 608 013,70 35 980,07 

Fonctionnement 572 033,63 604 363,62 32 329,99 
Investissement   3 650,08 3 650,08 
Résultat reporté N - 1 154 924,95   -154 924,95 
Solde d'investissement N - 1   39 970,24 39 970,24 

Total par section 
Fonctionnement 726 958,58 604 363,62 -122 594,96 
Investissement 0,00 43 620,32 43 620,32 
Reste à réaliser     0,00 

Résultats cumulés 
Fonctionnement 726 958,58 604 363,62 -122 594,96 
Investissement 0,00 43 620,32 43 620,32 

Total cumulé 726 958,58 647 983,94 -78 974,64 
    

Petite enfance Mandats émis Titres émis Résultat 
Total du budget 2 613 846,49 2 453 246,37 -160 600,12 

Fonctionnement 2 608 278,78 2 435 243,63 -173 035,15 
Investissement 5 567,71 18 002,74 12 435,03 
Résultat reporté N - 1   247 662,10 247 662,10 
Solde d'investissement N - 1   22 858,25 22 858,25 

Total par section 
Fonctionnement 2 608 278,78 2 682 905,73 74 626,95 
Investissement 5 567,71 40 860,99 35 293,28 
Reste à réaliser 1 689,01   -1 689,01 

Résultats cumulés 
Fonctionnement 2 608 278,78 2 682 905,73 74 626,95 
Investissement 7 256,72 40 860,99 33 604,27 

Total cumulé 2 615 535,50 2 723 766,72 108 231,22 
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TVA Mandats émis Titres émis Résultat 
Total du budget 466 121,08 534 309,01 68 187,93 

Fonctionnement 442 058,73 450 607,13 8 548,40 
Investissement 24 062,35 83 701,88 59 639,53 
Résultat reporté N - 1 5 243,36   -5 243,36 
Solde d'investissement N - 1   318 719,08 318 719,08 

Total par section 
Fonctionnement 447 302,09 450 607,13 3 305,04 
Investissement 24 062,35 402 420,96 378 358,61 
Reste à réaliser     0,00 

Résultats cumulés 
Fonctionnement 447 302,09 450 607,13 3 305,04 
Investissement 24 062,35 402 420,96 378 358,61 

Total cumulé 471 364,44 853 028,09 381 663,65 
    
    

Périscolaire Mandats émis Titres émis Résultat 
Total du budget 4 638 006,06 4 555 204,92 -82 801,14 

Fonctionnement 4 638 006,06 4 555 204,92 -82 801,14 
Investissement     0,00 
Résultat reporté N - 1   83 804,73 83 804,73 
Solde d'investissement N - 1     0,00 

Total par section 
Fonctionnement 4 638 006,06 4 639 009,65 1 003,59 
Investissement 0,00 0,00 0,00 
Reste à réaliser     0,00 

Résultats cumulés 
Fonctionnement 4 638 006,06 4 639 009,65 1 003,59 
Investissement 0,00 0,00 0,00 

Total cumulé 4 638 006,06 4 639 009,65 1 003,59 
    
    

Bourderies Mandats émis Titres émis Résultat 
Total du budget 210 383,48 105 191,74 -105 191,74 

Fonctionnement 105 191,74 105 191,74 0,00 
Investissement 105 191,74   -105 191,74 
Résultat reporté N - 1   784 727,40 784 727,40 
Solde d'investissement N - 1 835 590,33   -835 590,33 

Total par section 
Fonctionnement 105 191,74 889 919,14 784 727,40 
Investissement 940 782,07 0,00 -940 782,07 
Reste à réaliser     0,00 

Résultats cumulés 
Fonctionnement 105 191,74 889 919,14 784 727,40 
Investissement 940 782,07 0,00 -940 782,07 

Total cumulé 1 045 973,81 889 919,14 -156 054,67 
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Funéraire Mandats émis Titres émis Résultat 

Total du budget 41 375,43 44 676,95 3 301,52 
Fonctionnement 41 375,43 44 676,95 3 301,52 
Investissement     0,00 
Résultat reporté N - 1 49 420,11   -49 420,11 
Solde d'investissement N - 1     0,00 

Total par section 
Fonctionnement 90 795,54 44 676,95 -46 118,59 
Investissement 0,00 0,00 0,00 
Reste à réaliser     0,00 

Résultats cumulés 
Fonctionnement 90 795,54 44 676,95 -46 118,59 
Investissement 0,00 0,00 0,00 

Total cumulé 90 795,54 44 676,95 -46 118,59 
    
    

Energie Mandats émis Titres émis Résultat 
Total du budget 66,75 3 918,98 3 852,23 

Fonctionnement 66,75 3 918,98 3 852,23 
Investissement     0,00 
Résultat reporté N - 1   9 956,24 9 956,24 
Solde d'investissement N - 1     0,00 

Total par section 
Fonctionnement 66,75 13 875,22 13 808,47 
Investissement 0,00 0,00 0,00 
Reste à réaliser     0,00 

Résultats cumulés 
Fonctionnement 66,75 13 875,22 13 808,47 
Investissement 0,00 0,00 0,00 

Total cumulé 66,75 13 875,22 13 808,47 
 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir en délibérer. 

M. le Maire se retire au moment du vote. 

M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Il s'agit d'approuver la régularité des comptes. 
Sur ce point nous faisons confiance au receveur, raison pour laquelle nous votons pour le compte de gestion. 
 
Il s'agit aussi d'apprécier la cohérence des dépenses et recettes par rapport au BP 2017. 
Sur ce point, avec nos petits moyens, nous n'avons pas constaté d'écart flagrant ou inexpliqué entre le prévu et le 
réalisé. Pas de raison, donc, de s'opposer, indépendamment du fait que nous nous étions abstenus sur le vote du BP 
2017 pour les raisons exposées à l'époque. 
 
Nous relevons cependant dans les comptes 2017 quelques points convergents : 
- Premier point : la subvention d'équilibre à la petite enfance est en baisse, certes mesurée, par rapport aux 
années précédentes. Raison invoquée : ce budget a dégagé un excédent en 2017, lié à l'évolution à la hausse des 
quotients familiaux, provoquant une hausse de la part payée par les usagers. 
- Second point : les compensations de l'Etat sur les taxes locales -foncière, habitation, professionnelle- sont 
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en hausse sensible, + 12,36%. Raison invoquée : l'augmentation du revenu fiscal de référence de la commune. 
- Troisième point : augmentation des contributions fiscales directes : + 4,4% en 2017. Raison invoquée : le 
dynamisme des bases, autrement dit, le nombre de contribuables, mais aussi leurs revenus. 
- Quatrième point : très forte augmentation des droits de mutation : + 27,3%. Autrement dit, plus de biens 
immobiliers se sont vendus, et – car ce se sont les 2 à la fois- ils se sont vendus plus cher. 
 
Tout ceci tend à montrer que la population rezéenne s'enrichit. En première approche, c'est réjouissant, mais cela 
pose deux questions : 
1) elle s'enrichit en moyenne, mais qu'en est-il des écarts entre riches et pauvres ? 
2) sont-ce les rezéen·ne·s de longue date qui s'enrichissent, où est-ce plutôt dû au renouvellement de la 
population ? 
 
Pour répondre à ces questions, nous avons étudié finement plusieurs indicateurs statistiques le plus récents 
possibles. 
 
Nous vous épargnons ici l'exposé précis des chiffres -mais nous pourrons vous les communiquer si vous le souhaitez- 
mais retenez ceci : 
- l'écart de revenus inter-déciles, qui indique les disparités de revenus entre riches et pauvres, était très bas 
à Rezé il y a 20 ans, mais il a augmenté fortement depuis, et en particulier entre 2010 et 2014, dernière année 
disponible publiquement via l'INSEE. Cela montre que les inégalités augmentent dans notre commune. 
- cet écart est moins faible que celui de la métropole, cela signifie que Rezé est plus égalitaire que la 
métropole. Mais le différentiel s'estompe progressivement. 
- et depuis 2012, Rezé est plus inégalitaire que l'ensemble du département, alors que c'était l'inverse avant. 
Cela veut dire que Rezé est en train de suivre la tendance métropolitaine. 
- Et la tendance métropolitaine c'est quoi : c'est que le territoire n'est pas attractif de la même façon pour 
tous. C'est qu'on attire les riches, et qu'on repousse les pauvres en périphérie. D'autres indicateurs le montrent. 
Nous n'allons pas les détailler maintenant, nous vous les avons déjà présentés en réunion spécifique en mars 2017. 
- L'explication est double : les emplois créés dans la métropole sont majoritairement qualifiés, et les 
populations modestes vont habiter en seconde couronne à cause des prix du logement. Les prix de l'immobilier 
grimpent car, malgré la surproduction de logements neufs sur la métropole ces dernières années, les populations 
aisées nouvellement attirées tirent le marché de l'immobilier à la hausse. 
- Dernier indicateur : en 2014 -dernière année disponible toujours- le taux de chômage des ouvrier·e·s 
rezéen·ne·s était de 17% quand celui des cadres n'était que de 5,5 %. 
 
Monsieur le Maire, dans l'édito du Rezé Mensuel de mai 2018, s'est réjoui que la métropole affiche la première 
croissance française pour l'emploi des cadres et du numérique. C'est ne présenter qu'un portrait partiel de la 
situation économique et sociale de Rezé. 
 
Nous alertons sur la gentrification progressive de notre commune et de la métropole, et souhaitons que des 
orientations politiques soient prises pour inverser cette tendance. 
 
Merci de votre attention. » 
 
Mme Coutant donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Le compte administratif 2017 conforte l’ambition et la rigueur de gestion menées depuis de nombreuses années 
par la majorité municipale. 
 
Pourtant, d’année en année, les budgets des collectivités sont de plus en plus contraints, de plus en plus difficiles à 
équilibrer. 
 
La présentation d’Anaïs Gallais, adjointe aux finances, nous montre bien que cette année encore la Ville a mené un 
gestion saine et rigoureuse. 
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Le compte administratif est conforme au budget primitif voté l’an dernier. Nous sommes fidèles aux engagements 
pris devant la population en 2015. 
 
L’auto financement est en progression par rapport à 2016, il se concrétise par la construction et la rénovation 
d’écoles et de restaurants scolaires notamment. 
 
En maintenant un bon niveau d’investissement, nous permettons au plus grand nombre d’accéder, de s’impliquer 
de participer à l’attractivité de notre ville. 
 
Nos investissements vertueux en matière de transition énergétique, prépare les économies de demain et participe 
au marché de l’emploi. 
 
Nous maintenons notre soutien à la vie associative si riche à Rezé. En matière d’action sociale, nous avons fait le 
choix de proposer des mutuelles accessibles à tous les rezéens. 
 
Je ne vais pas reprendre toutes les actions qui vous ont été présentées, je terminerai par une citation d’Isaac 
Newton, grand mathématicien : 
 
« Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double » 
 
Eh bien, la force des élus de la majorité et la force des citoyens rezéens réunis, font de notre ville un territoire 
attractif où il fait bon vivre ensemble. » 
 
Mme Gallais déclare : 
 
« On constate effectivement une évolution des revenus entre les rezéens et l’écart a une tendance aujourd’hui à 
s’accroitre.  
Nous le constatons malheureusement. Mais cela ne nous fait pas oublier d’être au plus près des rezéens les plus 
pauvres et notamment avec les exemples de la mise en place des mutuelles, de l’assurance habitation, notre 
volonté de poursuivre l’installation de logements sociaux sur la Ville.  
Nous sommes avant tout là pour les rezéens les plus faibles et qui en ont besoin, même si effectivement l’attrait de 
la métropole fait que des ménages aux revenus plus élevés s’installent sur Rezé. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1612-12, L.1612-13 et 14 relatifs au 
compte administratif, 
 
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale, 
 
Vu la loi n° 94-502 du 22juin 1994 relative à la modernisation de la comptabilité communale, 
 
Vu l’instruction M14 du 27 décembre 2005, 
 
Vu l’instruction M4 du 29 juillet 1998 applicable aux services publics locaux à caractère industriel ou commercial, 
 
Vu l’instruction M22 du 12 septembre 2002, applicable aux établissements publics sociaux et médicaux-sociaux, 
 
Vu les budgets primitifs de l’exercice 2017, 
 
Vu les décisions modificatives et autorisations spéciales de l’exercice 2017, 
 
Considérant la bonne tenue et la sincérité des écritures de Monsieur le Maire,
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Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 23 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 31 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions, 
 
Hors la présence de M. le Maire qui s'est retiré au moment du vote, conformément à l'article L. 2121.14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

- Approuve les Comptes Administratifs concernant le Budget Principal et les Budgets Annexes pour l’exercice 2017 
tels que présentés ci-dessus. 

 

N° 10. VILLE DE REZÉ ET SERVICES ANNEXES - AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 - APPROBATION 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Le Compte Administratif 2017 du budget principal, que vous venez d’examiner fait apparaître les résultats de 
fonctionnement cumulés et les besoins de financement de la section d'investissement suivants : 
 

BUDGET PRINCIPAL 
Compte Administratif 2017 - Voté le 31 mai 2018 

Résultat de fonctionnement 2017 
A - Résultat de l’exercice ...........................................................  
B - Résultats antérieurs reportés ..............................................  
 
C - Résultat à affecter (A+B) .................................................... 

 
+  734 267,60 
+ 3 000 000,00 
 
+ 3 734 267,60 

Investissement 
 
D - Solde d’exécution 2017 
D 001 (besoin de financement) .................................................  
R 001 (excédent de financement) ..............................................  

 
 
 
+ 509 746,37 

E - Solde des restes à réaliser d’investissement 2017 
 
Besoin de financement .............................................................  
Excédent de financement ..........................................................  

 
 
 
+ 2 311 138,04 

Besoin de financement F = D + E     + 2 820 884,41 

REPRISE = C + 3 734 267,60 

1) G - Affectation en réserves - R 1068 en investissement 
 
2) H - Report en fonctionnement - R 002  

734 267,60 
 
3 000 000,00 

DEFICIT REPORTE D 002  
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SERVICE RESTAURATION 

Compte Administratif 2017 - Voté le 31 mai 2018 

Résultat de fonctionnement 2017 
A - Résultat de l’exercice ...........................................................  
B - Résultats antérieurs reportés ..............................................  
 
C - Résultat à affecter (A+B) .................................................... 

 
+ 95 010,75 
+ 24 110,94 

 
+ 119 121,69 

Investissement 
 
D - Solde d’exécution 2017 
D 001 (besoin de financement) .................................................  
R 001 (excédent de financement) ..............................................  

 
 
 
 

+ 281 268,06 

E - Solde des restes à réaliser d’investissement 2017 
 
Besoin de financement .............................................................  
Excédent de financement ..........................................................  

 
 

- 10 408,60 
  

Besoin de financement F = D + E + 270 859,46 

REPRISE = C + 119 121,69 

1) G - Affectation en réserves - R 1068 en investissement 
 
2) H - Report en fonctionnement - R 002  

+ 119 121,69 
 

+ 0.00 

DEFICIT REPORTE D 002  

 
 

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS ET D’AIDE A DOMICILE 
Compte Administratif 2017 - Voté le 31 mai 2018 

Résultat de fonctionnement 2017 
A - Résultat de l’exercice ...........................................................  
B - Résultats antérieurs reportés ..............................................  
 
C - Résultat à affecter (A+B) .................................................... 

 
+ 32 329,99 

- 154 924,95 
 

- 122 594,96 

Investissement 
 
D - Solde d’exécution 2017 
D 001 (besoin de financement) .................................................  
R 001 (excédent de financement) ..............................................  

 
 
 
 

+ 43 620,32 
E - Solde des restes à réaliser d’investissement 2017 
 
Besoin de financement .............................................................  
Excédent de financement ..........................................................  

 
 

+ 0,00 

Besoin de financement F = D + E + 43 620,32 

REPRISE = C - 122 594,96 

1) G - Affectation en réserves - R 1068 en investissement 
 
2) H - Report en fonctionnement - R 002  

 

DEFICIT REPORTE D 002 - 122 594,96 
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SERVICE PETITE ENFANCE 
Compte Administratif 2017 - Voté le 31 mai 2018 

Résultat de fonctionnement 2017 
A - Résultat de l’exercice ...........................................................  
B - Résultats antérieurs reportés ..............................................  
 
C - Résultat à affecter (A+B) .................................................... 

 
- 173 035,15 

+ 247 662,10 
 

+ 74 626,95 

Investissement 
 
D - Solde d’exécution 2017 
D 001 (besoin de financement) .................................................  
R 001 (excédent de financement) ..............................................  

 
 
 
 

+ 35 293,28 
E - Solde des restes à réaliser d’investissement 2017 
 
Besoin de financement .............................................................  
Excédent de financement ..........................................................  

 
 

-1 689,01 
 

Besoin de financement F = D + E +33 604,27 

REPRISE = C + 74 626,95 

1) G - Affectation en réserves - R 1068 en investissement 
 
2) H - Report en fonctionnement - R 002  

 
 

+ 74 626,95 

DEFICIT REPORTE D 002  

 
 

BUDGET ANNEXE PRESTATIONS SOUMISES A TVA 
Compte Administratif 2017 - Voté le 31 mai 2018 

Résultat de fonctionnement 2017 
A - Résultat de l’exercice ...........................................................  
B - Résultats antérieurs reportés ..............................................  
 
C - Résultat à affecter (A+B) .................................................... 

 
+ 8 548,40 
- 5 243,36 

 
+3 305,04 

Investissement 
 
D - Solde d’exécution 2017 
D 001 (besoin de financement) .................................................  
R 001 (excédent de financement) ..............................................  

 
 
 
 

+ 378 358,61 
E - Solde des restes à réaliser d’investissement 2017 
 
Besoin de financement .............................................................  
Excédent de financement ..........................................................  

 
 

7 032,46 
 

Besoin de financement F = D + E + 371 326,15 

REPRISE = C +3 305,04 

1) G - Affectation en réserves - R 1068 en investissement 
 
2) H - Report en fonctionnement - R 002  

 
 

+3 305,04 

DEFICIT REPORTE D 002  
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ACTIVITES PERISCOLAIRES 
Compte Administratif 2017 - Voté le 31 mai 2018 

Résultat de fonctionnement 2017 
A - Résultat de l’exercice ...........................................................  
B - Résultats antérieurs reportés ..............................................  
 
C - Résultat à affecter (A+B) .................................................... 

 
- 82 801,14 

+ 83 804,73 
 

+ 1 003,59 

Investissement 
 
D - Solde d’exécution 2017 
D 001 (besoin de financement) .................................................  
R 001 (excédent de financement) ..............................................  

 

E - Solde des restes à réaliser d’investissement 2017 
 
Besoin de financement .............................................................  
Excédent de financement ..........................................................  

 
 
 

Besoin de financement F = D + E 0 

REPRISE = C + 1 003,59 

1) G - Affectation en réserves - R 1068 en investissement 
 
2) H - Report en fonctionnement - R 002  

 
 

+ 1 003,59 

DEFICIT REPORTE D 002  

 
 

LES BOURDERIES 
Compte Administratif 2017 - Voté le 31 mai 2018 

Résultat de fonctionnement 2017 
A - Résultat de l’exercice ...........................................................  
B - Résultats antérieurs reportés ..............................................  
 
C - Résultat à affecter (A+B) .................................................... 

 
0,00 

+ 784 727,40 
 

+ 784  727,40 

Investissement 
 
D - Solde d’exécution 2017 
D 001 (besoin de financement) .................................................  
R 001 (excédent de financement) ..............................................  

 
 
 

- 940 782,07 
 
 

E - Solde des restes à réaliser d’investissement 2017 
 
Besoin de financement .............................................................  
Excédent de financement ..........................................................  

 

Besoin de financement F = D + E - 940 782,07 

REPRISE = C + 784  727,40 

1) G - Affectation en réserves - R 1068 en investissement 
 
2) H - Report en fonctionnement - R 002  

 
 

+ 784  727,40 
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DEFICIT REPORTE D 002  



63 

 

 

SERVICE PUBLIC FUNERAIRE 
Compte Administratif 2017 - Voté le 31 mai 2018 

Résultat de fonctionnement 2017 
A - Résultat de l’exercice ...........................................................  
B - Résultats antérieurs reportés ..............................................  
 
C - Résultat à affecter (A+B) .................................................... 

 
+ 3 301,52 

- 49 420,11 
 

- 46 118,59 

Investissement 
 
D - Solde d’exécution 2017 
D 001 (besoin de financement) .................................................  
R 001 (excédent de financement) ..............................................  

 

E - Solde des restes à réaliser d’investissement 2017 
 
Besoin de financement .............................................................  
Excédent de financement ..........................................................  

 

Besoin de financement F = D + E 0 

REPRISE = C - 46 118,59 

1) G - Affectation en réserves - R 1068 en investissement 
 
2) H - Report en fonctionnement - R 002  

 

DEFICIT REPORTE D 002 - 46 118,59 

 
Production et Revente d’Energie 

Compte Administratif 2017 - Voté le 31 mai 2018 

Résultat de fonctionnement 2017 
A - Résultat de l’exercice ...........................................................  
B - Résultats antérieurs reportés ..............................................  
 
C - Résultat à affecter (A+B) .................................................... 

 
+ 3 852,23 
+ 9 956,24 

 
+ 13 808,47 

Investissement 
 
D - Solde d’exécution 2017 
D 001 (besoin de financement) .................................................  
R 001 (excédent de financement) ..............................................  

 

E - Solde des restes à réaliser d’investissement 2017 
 
Besoin de financement .............................................................  
Excédent de financement ..........................................................  

 

Besoin de financement F = D + E 0 

REPRISE = C + 13 808,47 

1) G - Affectation en réserves - R 1068 en investissement 
 
2) H - Report en fonctionnement - R 002  

 
 

+ 13 808,47 

DEFICIT REPORTE D 002  
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Nous vous demandons, par conséquent, de bien vouloir voter l'affectation des résultats 2017 de la Ville et des 
Services Annexes conformément au projet présenté. 
 
M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« L'année passée, nous avions voté contre l'affectation des résultats 2016, en regrettant le basculement important 
de l'excédent de fonctionnement vers les budgets d’investissement. 
 
Nous ne reviendrons pas sur l’argumentation détaillée à l’époque, mais nous n'avons pas changé d'avis, comme 
nous l'avons aussi rappelé lors du débat budgétaire. 
 
Cette année nous constatons toujours le même choix politique de la majorité : sur 3,73 millions d'excédent de 
fonctionnement en 2017, 730 000 € sont affectés à l'investissement 2018 via la présente délibération, auxquels 
s'ajoutent 2,7 millions d'euros transférés de la section de fonctionnement à celle d'investissement via la DM1 que 
nous examinerons juste après. 
 
Au final, sur 3,7 millions d'€ potentiellement disponibles, il n'en reste que 500 000 euros de ressources pour le 
fonctionnement. C'est trop déséquilibré. 
C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération, et contre celle de la DM1. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-1 à L 2313-1, 
 
Vu l'instruction générale sur la comptabilité publique du 20 juin 1959, 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 
83-16 portant établissement de la liste des pièces justificatives, 
 
Vu l'instruction M22 du 1er janvier 2001 sur la comptabilité des établissements sociaux et médicaux sociaux, 
 
Vu l'instruction M14 du 96-078 du 1 août 1996, modifiée par arrêté du 9 novembre 1998, 
 
Vu l’ordonnance N° 2005-1027 du 26/08/2005 relative à la simplification et à l’amélioration de la M14 et des règles 
budgétaires des communes, 
 
Vu le Budget Primitif de l'exercice en cours adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2018, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mai 2018 approuvant les comptes administratifs et de gestion 
de l’exercice 2017, 
 
Vu le projet d'affectation des résultats 2017 de la Ville et des Services Annexes pour l'exercice en cours, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 23 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 29 voix pour, 3 voix contre, 7 abstentions, 
 
- Approuve l'affectation des résultats 2017 pour le Budget Principal et les Services Annexes 

 
N° 11. EXERCICE 2017 - BILAN DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES - INFORMATION 
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Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
L’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 stipule que « le Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et des 
opérations immobilières effectuées par la commune. Le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le 
territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant 
dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil 
Municipal. » 
 
Il vous est demandé de prendre connaissance du document annexé à la présente délibération, qui récapitule toutes 
les cessions et acquisitions opérées sur le territoire de la commune en 2017 par la Ville. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2241-1, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 23 mai 2018. 
 
 
Après en avoir délibéré, 

- Prend connaissance du bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées sur le territoire de la commune par 
la Ville de Rezé en 2017 

 

N° 12. 
VILLE DE REZÉ ET SERVICES ANNEXES - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR L'EXERCICE 2018 - 
APPROBATION 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Par délibération en date du 30 mars 2018, le Conseil Municipal a adopté le Budget Primitif 2018 pour la Ville et les 
services annexes. 
Le budget supplémentaire de l'exercice 2018 pour la Ville et les services annexes qui vous est proposé augmente 
globalement les crédits de + 10 348 K€. 
 
Il comporte 3 principales dispositions : 
 
1) la reprise des résultats du Compte Administratif 2017 et leurs affectations, 
2) la reprise des restes à réaliser en investissement au 31 décembre 2017, 
3) l'ajustement du budget 2018 aux nouvelles données. 
 
Ces mouvements se répartissent de la manière suivante pour la Ville et pour ses budgets annexes. 
 
 
I - BUDGET PRINCIPAL 
 
Le budget supplémentaire de l’exercice 2018 augmente les crédits sur le budget principal de la ville de +7 345 K€. La 
répartition de ces crédits se fait comme suit : 
 
 
1-1- Affectation du résultat et reports 2017 
 
L’excédent de fonctionnement 2017 de 3 734 K€ est reporté pour 3 000 K€ en section de Fonctionnement.  
Il est affecté pour 200 K€ en dépenses d’études à la section de fonctionnement, 100 K€ aux dépenses imprévus et 
pour 2 700 K€ sur le virement de section à section (mouvements d’ordre).   
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Le reste de l’excédent de fonctionnement 2017 (734 K€) est affecté au besoin de financement de la section 
d’investissement 2018. 
Le solde d’exécution positif d'investissement 2017 (510 K€) est aussi reporté à la section d’investissement. 
 
Des crédits d’investissement 2017 sont reportés sur 2018 et se décomposent comme suit : 
 
Les restes à réaliser en investissement 2017 s'élèvent à + 3 725 K€ en dépenses et à + 6 036 K€ en recettes ainsi que 
des crédits prévus à la Feuille de Route des Investissements (FRI) sont réinscrits, avancés ou décalés pour un total 
de + 604 K€.  
 
1-2- Opérations 2018 
 
Les principales opérations constituant des ressources ou des besoins nouveaux sont détaillées comme suit : 
 
Hors affectation du résultat, restes à réaliser et crédits 2017 réinscrits, les crédits nouveaux inscrits au budget 
principal de la Ville sont majorés en dépenses de + 197 K€ et recettes de + 4 K€. 
Cette somme se répartit entre la section de fonctionnement (+ 186 K€ en dépenses et + 4 K€ en recettes) et la 
section d'investissement (+ 11 K€ en dépenses et + 0 K€ en recettes). 
 
Les crédits des opérations réelles sont ajustés aussi avec les dépenses imprévues et les transferts de crédits entre 
sections. 
 
 
1-2-1 - OPERATIONS REELLES 2018 
 
1-2-1-1 -Fonctionnement 
 
� Les recettes réelles  de la section de fonctionnement augmentent de + 4 K€. 
 
 
� Les dépenses réelles s’ajustent pour un montant de + 186 K€ : 
 
� Des dépenses générales (+ 175€) dont :  
 
Demandes nouvelles (+ 92 K€) dont : 
 

� Cirque Plume – Pose d’alimentation électrique provisoire et réfection de la chaussée ................. + 15 K€, 
� Déménagement du GS Ouche Dinier .............................................................................................. + 14 K€, 
� Fête Nationale – prestations complémentaires .............................................................................. + 13 K€, 
� Nettoyage des locaux – facture non rattachée en 2017 .................................................................. + 13 K€. 

 
 
Transferts de crédits (+ 83 K€) dont : 
 

� Bâti - Entretien des bâtiments publics ............................................................................................ + 64 K€, 
� Bâti - Fournitures et petit équipement ........................................................................................... + 23 K€, 
� Culture et Patrimoine – parcours d’éducation artistique et culturel .............................................. + 10 K€. 

 
 
� Des subventions et participations (+ 10 K€) dont : 
 

� Centre nautique Sèvre et Loire – Animation des Régates de Trentemoult 2018 ............................... + 4 K€. 
 
 
� Autres (+ 1 K€) dont : 
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� Régularisation pour titres annulés sur exercices antérieurs ............................................................ + 1 K€. 

 
1-2-1-2- Investissement 
 
 
� Les dépenses réelles nouvelles de la section d’investissement progressent de + 615 K€.  
 
Ces crédits nouveaux (+ 98 K€), transferts de crédits (- 87 K€) et glissements des inscriptions de la feuille de route 
des investissements (+ 604 K€) se composent comme suit : 
 
� Subventions d’équipement versées aux organismes publics (+47 K€) : 
 
- Crédits nouveaux (+ 47 K€) dont : 
 

� AURAN - Etude d’aménagement de la route de Pornic ................................................................... + 25 K€, 
� Amicale la Ragonaise – Subvention pour la réfection du sol d’un jeu de boules ............................  +15 K€. 

 
 
� Etudes et acquisitions (+ 149 K€). 
 
- Crédits nouveaux (+ 30 K€) dont : 
 

� Stationnement : acquisition d’horodateurs et de bornes arrêt minute (secteurs F. Faure et Confluent)+ 13 
K€, 

� Achats de matériels ........................................................................................................................  + 12 K€. 
 
- Glissement FRI (+ 21 K€) dont : 
 

� Illuminations de Noël 2017 - facturation décalée sur 2018 ............................................................. + 21 K€. 
 
- Transferts de crédits (+ 98 K€) dont : 
 

� Construction du Multi-accueil Chêne Gala ...................................................................................... + 90 K€. 
 
 
� Enveloppe Travaux (+ 419 K€) qui se composent comme suit : 
 
- Crédits nouveaux (+21 K€) dont : 
 

� GS Ragon – travaux d’assainissement et pose d’un portail ............................................................. + 13 K€. 
 
- Glissement FRI (+ 583 K€) dont : 
 

� Programme de ravalement des bâtiments municipaux ................................................................. - 210 K€, 
� GS Salengro  - Travaux de l’accueil périscolaire ............................................................................ + 175 K€, 
� SDI Hôtel de ville........................................................................................................................... + 139 K€, 
� Piscine – fin de l’opération de réhabilitation ............................................................................... + 127 K€, 
� SDI et travaux de rénovation de l’Hôtel Grignon Dumoulin ........................................................... + 93 K€, 
� Aménagement des aires d’accueil des MENS- fin de l’opération ...................................................  + 73 K€, 
� GS Ragon- Travaux de rénovation du préau et des sanitaires ......................................................... + 57 K€, 
� CIAP le Chronographe- fin des marchés avant reprise et remboursement par Nantes Métropole .. +29 K€, 
� Château de la Classerie  - Travaux de rénovation des menuiseries ................................................. + 28 K€, 
� GS Ouche Dinier – Changement du revêtement de sol ................................................................... + 20 K€. 

 
- Transferts de crédits (- 185 K€) dont : 
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� Construction du Multi-accueil Chêne Gala ....................................................................................... - 90 K€, 
� Bâti - Entretien des bâtiments publics ............................................................................................. - 64 K€, 
� Bâti - Fournitures et petit équipement ............................................................................................ - 23 K€. 

 
 
1-2-2- OPERATIONS D'ORDRE ET D’EQUILIBRE 
 
Il est procédé à des ajustements en écritures d'ordre : 
 
- En dépenses de fonctionnement : + 2 518 K€  
 
� Solde du virement prévisionnel (+ 2 518 K€) composé de : 
 

o Virement pour affectation de l’excédent de fonctionnement 2017 : + 2 700 K€ 
o Virement pour équilibre des ajustements budgétaires : - 182 K€ 

 
 
- En recette d’investissement : + 2 518 K€ 
 
� Solde du virement prévisionnel (+ 2 518 K€) composé de : 
 

o Virement pour affectation de l’excédent de fonctionnement 2017 : + 2 700 K€ 
o Virement pour équilibre des ajustements budgétaires : - 182 K€ 

 
 
 
L’équilibre général de la DM s’ajuste par l’enveloppe prévisionnelle d’emprunt pour un solde de – 2 758 K€. 
 
II - BUDGET ANNEXE " PRESTATIONS SOUMISES A TVA" 
 
Le résultat de fonctionnement 2017 (+3 K€) est reporté sur l’exercice 2018. 
 
Le solde d’exécution de la section d'investissement 2017 (+378 K€) est affecté aux travaux d’accessibilité et de 
structure sur la Halle de la Trocardière. 
 
 
III - BUDGET ANNEXE "SERVICE PUBLIC FUNERAIRE" 
 
Le résultat de fonctionnement 2017 est déficitaire (- 46 K€) et reporté sur l’exercice 2018. 
 
 
IV - BUDGET ANNEXE "RESTAURATION" 
 
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 (+ 119 K€) et le solde d’exécution de la section d'investissement   
(+ 281 K€) sont affectés au financement des dépenses d’investissement du service, notamment à l’acquisition de 
matériel aux travaux de la cuisine centrale. 
 
 
V – BUDGET "ACTIVITE PERI-SCOLAIRE" 
 
Le résultat de fonctionnement 2017 (+ 1 K€) est affecté au financement des dépenses divers (+1 K€). 
 
 
VI - BUDGET ANNEXE "PETITE ENFANCE" 
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Le résultat de fonctionnement 2017 (+ 75K€)  est affecté au financement des dépenses de personnel (+ 65 K€) et aux 
dotations aux amortissements (+ 9 K€).  
 
Le solde d’exécution de la section d'investissement 2017 (+ 35 K€) est affecté à l’acquisition de mobilier. 
 
 
VII - BUDGET ANNEXE "SERVICE DE SOINS INFIRMIERS ET D’AIDE A DOMICILE (SSIAD)" 
 
Le déficit de fonctionnement 2017 (- 122 K€) est reporté sur l’exercice 2018. 
Le solde d’exécution d'investissement 2017 (+ 44 K€) sera affecté au financement des dépenses de matériel. 
 
 
VIII - LES BOURDERIES 
 
Le résultat de fonctionnement 2017 (+ 784 K€) est affecté au financement des charges exceptionnelles. Le résultat 
d’investissement 2017 (- 940 K€) est reporté en 2018. 
 
 
IX – PRODUCTION ET REVENTE D’ENERGIE 
 
Le résultat de fonctionnement 2017 (+ 14 K€) est affecté au financement des charges de fonctionnement à 
caractère général. 
 
RECAPITULATIF GENERAL 
 

BALANCE GENERALE RECAPITULATIVE DEPENSES RECETTES

I - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE REZE 7 344 506,86 €                   7 344 506,86 €                   

BUDGET ANNEXES

II - PRESTATIONS SOUMISES A TVA 381 663,65 €                      381 663,65 €                      

III - SERVICE PUBLIC FUNERAIRE 46 118,59 €                        46 118,59 €                        

IV - RESTAURATION 400 389,75 €                      400 389,75 €                      

V - ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 1 003,59 €                           1 003,59 €                           

VI - PETITE ENFANCE 118 620,23 €                      118 620,23 €                      

VII - SERVICE DE SOINS INFIRMIERS ET D'AIDE A DOMICILE 166 215,28 €                      166 215,28 €                      

VIII - LES BOURDERIES 1 875 509,47 €                   1 875 509,47 €                   

IX - PRODUCTION ET REVENTE D'ENERGIE 13 808,47 €                        13 808,47 €                        

TOTAUX 10 347 835,89 €               10 347 835,89 €                
 
Nous vous demandons, par conséquent, de bien vouloir voter le Budget Supplémentaire de la Ville et des Budgets 
Annexes, pour l'exercice 2018, conformément au projet présenté.
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article R 2221-83, 
 
Vu l'instruction générale sur la comptabilité publique du 20 Juin 1959, 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 Décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret 
n° 83-16 portant établissement de la liste des pièces justificatives, 
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Vu l'instruction M22 du 1er janvier 2001 sur la comptabilité des établissements d'hospitalisation publics, 
 
Vu l'instruction M14 du 96-078 du 1er août 1996, modifiée par arrêté du 9 novembre 1998, 
 
Vu l’ordonnance  N° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration de la M14  et des 
règles budgétaires des communes, 
 
Vu le Budget Primitif de l'exercice en cours adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2018, 
 
Vu le projet de budget supplémentaire pour l'exercice en cours, 
 
Considérant que toutes les dépenses et recettes ont été examinées par chapitre, 
 
Considérant que l'équilibre des dépenses et recettes est réalisé au sein de chaque section,
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 23 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 29 voix pour, 3 voix contre, 7 abstentions, 
 
Approuve le budget supplémentaire pour l'exercice 2018, relatif : 
 

- au Budget Principal s'élevant en dépenses et en recettes, à la somme de 7 344 506,86 €, 
 
- au Budget annexe Prestations Soumises à TVA, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de 381 663,65 €, 
 
- au Budget annexe Service Public Funéraire, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de 46 118,59 €, 
 
- au Budget annexe Restauration, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de 400 389,75 €, 
 
- au Budget Activités Périscolaires, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de 1003,59 €,  
 
- au Budget annexe Petite Enfance, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de 118 620,23 €, 
 
- au Budget annexe Service de soins infirmiers et d’aide à domicile, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme 

de 166 215,28 €, 
 
- au Budget annexe Les Bourderies, s’élevant en dépenses et en recettes à la somme de 1 875 509,47 €, 
 
- au Budget annexe Production et revente d’énergie, s’élevant en dépenses et en recettes à la somme de              13 

808,47 €, 
 
Soit un montant total de 10 347 835,89 €. 
 
 
N° 13. CONDITION D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX - ATTRIBUTION DES INDEMNITÉS DE FONCTION 

 
Mme Noro Randrianarison donne lecture de l'exposé suivant : 
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Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux ont été revalorisés en début 
d’année, en application : 
- du relèvement de la valeur du point d’indice prévu par le décret n°2016-670 du 25 mai 2016 
- du nouvel indice brut terminal de la fonction publique prévu par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 
 
Aujourd’hui, au regard notamment de l’arrêté de délégation du 30 mars 2018, il est nécessaire de mettre à jour le 
tableau annexé à la présente délibération, récapitulant l’ensemble des indemnités de fonction attribuées aux élus 
municipaux.
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les articles L 2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, 
Vu la délibération n°36/2014 du 5 avril 2014, relative aux conditions d’exercice des mandats locaux et d’attribution 
des indemnités de fonction, 
Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015, 
Vu l’arrêté du maire n°494/2018 en date du 30 mars 2018, portant délégation de fonctions,
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 23 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 32 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions, 
 
 
- DÉCIDE à compter du 1er juin 2018 de fixer les taux pour la détermination du montant des indemnités de 
fonction allouées aux élus municipaux, en référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, de la façon suivante : 
• Pour le Maire, au taux de 104% de l’indice brut terminal  
• Pour le 1er Adjoint, au taux de 44% de l’indice brut terminal  
• Pour les adjoints, au taux de 29% de l’indice brut terminal  
• Pour les conseillers municipaux délégués, au taux de 11% de l’indice brut terminal, à l’exception de 
M.Philippe PUIROUX, pour qui le taux retenu sera de 29% au regard de sa délégation particulière à la culture 
• Pour les conseillers municipaux, au taux de 3% de l’indice brut terminal  
- DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, chapitre 65 « Autres charges de 
gestion courante ». 
 
 

N° 14. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Mme Noro Randrianarison 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.  
 
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, 
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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 23 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 

 

 

SUPPRESSIONS 

 

CRÉATIONS 

 

Filière administrative 

Suppression d’un poste de directeur ressources humaines sur le 
grade d’attaché hors classe à temps complet au sein de la 
direction ressources humaines à compter du 18 juin 2018 

Création d’un poste de directeur ressources humaines 
sur le grade d’attaché principal à temps complet 
au sein de la direction ressources humaines à 
compter du 18 juin 2018 

 Création d’un poste de chargé de mission politique 
MENS et gens du voyage sur le grade d’attaché à 
temps complet au sein de la direction 
tranquillité publique à compter du 6 juin 2018 

 Recrutement d’un agent contractuel indiciaire à 
temps complet sur le grade d’attaché sur les 
fonctions de chargé de mission politique MENS 
et gens du voyage au sein de la direction 
tranquillité publique à compter  du 6 juin 2018  
pour une durée de trois ans, rémunéré sur 
l’indice brut  483  (correspondant au 3ème échelon 
de  la grille indiciaire du grade précité) 

Suppression d’un poste d’assistant administratif sur le grade 
d’adjoint administratif à temps complet au sein de la 
direction communication/dialogue citoyen à compter du  1er 
juin 2018 

Création d’un poste d’assistant polyvalent sur le 
grade d’adjoint administratif à temps complet 
au sein de la direction ressources humaines à 
compter du 1er juin  2018 

Suppression d’un poste de responsable du service propreté sur le 
grade de rédacteur principal 1ère classe à temps complet au 
sein de la direction logistique à compter du 27 juin 2018 

Création d’un poste de responsable du service 
propreté sur le grade de rédacteur principal 2ème 
classe à temps complet au sein de la direction 
logistique à compter du 27 juin 2018 

 

Filière culturelle 

Suppression d’un poste de professeur de musique sur le grade de Création d’un poste de musicien 
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professeur de musique -20% à temps incomplet (50%) au 
sein de l’école de musique et de danse à compter du 1er 
septembre 2018 

intervenant/encadrement de pratiques vocales 
sur le grade d’assistant d’enseignement 
artistique principal 1ère classe à temps incomplet 
(50%) au sein de l’école de musique et de danse 
à compter du 1er septembre 2018 

Filière technique 

Suppression d’un poste de chargé de travaux et d’opérations sur 
le grade de technicien à temps complet au sein de la 
direction bâti à compter du 30 juillet 2018 

Création d’un poste de chargé de travaux et 
d’opérations en maîtrise d’œuvre interne sur le 
grade de technicien principal  2ème classe au sein 
de la direction bâti à compter du 30 juillet 2018 

Suppression d’un poste de chauffeur-livreur sur le grade 
d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
au sein de la direction restauration à compter du 1er juin 
2018 

Création d’un poste de livreur/logisticien sur le grade 
d’adjoint technique à temps complet au sein de 
la direction restauration à compter du 1er juin 
2018 

Filière animation 

 Création d’un poste d’animateur socioculturel sur le 
grade d’animateur à temps complet au sein de la 
direction jeunesses, action socioculturelle et 
éducation populaire à compter du 13 juin 2018 

 Recrutement d’un agent contractuel indiciaire à 
temps complet sur le grade d’animateur sur les 
fonctions d’animateur socioculturel au sein de la 
direction jeunesses, action socioculturelle et 
éducation populaire à compter  du 13 juin 2018  
pour une durée d’un an, rémunéré sur l’indice 
brut  373  (correspondant au 2ème échelon de  la 
grille indiciaire du grade précité) 

Hors filière 

Suppression d’un poste d’assistante maternelle en contrat à 
durée indéterminée au sein de la direction petit enfance à 
compter du 1er juin 2018 

 

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

 
 

N° 15. 
ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ BENSLIMANE - LOT N°4 DE LA COPROPRIÉTÉ SITUÉE 24 PLACE 
SÉMARD - PARCELLE AP 528 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
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Les consorts BENSLIMANE sont propriétaires du lot n°4 de la copropriété située 24 place Sémard sur la parcelle AP 
528. Il s’agit d’une maison en état médiocre d’une surface de 50 m² environ. 

Un accord a été trouvé pour une vente au profit de la Ville au montant de 65 00 euros. Ce montant est conforme aux 
prix pratiqués sur ce secteur pour ce type de bien. 
 

La Ville possède la majorité des lots sur cette copropriété acquis par le passé en vue d’une opération de rénovation 
urbaine. Cette acquisition permettra à la Ville de s’assurer de la réalisation d’un projet de qualité sur ce secteur, 
dans le cadre de l’ensemble de la démarche de concertation entreprise avec les habitants depuis juin 2015. 

Il est précisé qu’un projet d’habitat participatif est actuellement à l’étude sur ce secteur. 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’acquisition du lot n°4 (maison de 50 m² environ) et les 
150/1000ème des parties communes de la copropriété située 24 place Sémard, auprès des consorts BENSLIMANE pour 
un montant total net de 65 000 euros à répartir entre les vendeurs. 

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

Vu le Code de l’Urbanisme,  

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 9/03/2007, modifié le 12/12/2008 et le 11/12/2009, mis à jour le 
22/04/2010, modifié le 21/10/2011, révisé le 14/12/2012, modifié le 14/10/2013, mis à jour le 15/05/2014, modifié le 
26/02/2016, et mis en compatibilité le 24/03/2017 par délibérations au Conseil Communautaire de Nantes 
Métropole, 

Vu le courrier de l’Office Notarial de Rezé en date du 24 avril 2018, 

Considérant l’intérêt pour la Ville de procéder à cette acquisition contribuant à terme à la mise en œuvre d’un 
projet d’habitat participatif et à la redynamisation du secteur de Pont Rousseau,  

Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 16 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
Décide d’acquérir le lot n°4 (maison de 50 m² environ) et les 150 /1 000ème des parties communes de la copropriété 
située 24 place Sémard sur la parcelle AP 528, auprès des consorts BENSLIMANE pour un montant total net vendeur 
de 65 000 euros à répartir entre les vendeurs. 

Précise que les frais liés à cette transaction seront à la charge de la Ville. 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et le cas échéant une promesse de vente. 

Indique que la dépense afférente est inscrite au budget 2018 de la Ville. 

 

N° 16. 
ECHANGE DE PARCELLES AVEC MONSIEUR ET MADAME PENDELIAU - AK 637P 1 RUE GEORGES 
BOUTIN ET AK 351P - 157 RUE VICTOR HUGO 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
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Dans le cadre de l’opération d’aménagement des Bourderies, l’acquisition d’une partie de la propriété PENDELIAU 
est nécessaire pour permettre l’aménagement de la liaison piétonne située au niveau du 1 rue Georges Boutin. 

Après discussion, un accord est intervenu pour réaliser un échange de terrains avec Monsieur et Madame 
PENDELIAU. 

Les deux terrains étant de faibles superficies et situés en zone UBb au Plan Local d’Urbanisme, leur valeur est 
estimée à 30 € le m². 

Aussi l’échange portera sur : 
- une bande de terrain propriété Ville (AK 637p), d’une superficie de 32 m² environ soit une valeur de 960 € ; 
- le fond de jardin de la propriété PENDELIAU (AK351p) d’une superficie de 70 m² environ soit une valeur de 

2 100€.  

Il en résulte une soulte à la charge de la Ville d’un montant de 1 140 €. 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’échange de la parcelle AK 637p (propriété Ville) d’une 
superficie de 32 m² environ, contre la parcelle AK351p (propriété PENDELIAU), d’une superficie de 70 m² environ 
m², avec soulte à la charge de la Ville d’un montant de 1 140 euros. 
 
Les frais de notaires liés à cette transaction seront à la charge de la Ville. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme,  
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 9/03/2007, modifié le 12/12/2008 et le 11/12/2009, mis à jour le 
22/04/2010, modifié le 21/10/2011, révisé le 14/12/2012, modifié le 14/10/2013, mis à jour le 15/05/2014, modifié le 
26/02/2016, et mis en compatibilité le 24/03/2017 par délibérations au Conseil Communautaire de Nantes 
Métropole, 
Vu l’accord de Monsieur et Madame PENDELIAU en date du 27 avril 2018, 
Vu l’avis des domaines en date du 15 mai 2018, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de réaliser cet échange de terrains afin de permettre la réalisation d’une 
continuité piétonne depuis le site des Bourderies. 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 16 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
Décide de procéder à l’échange de la parcelle AK 637p (propriété Ville) d’une superficie de 32 m² environ, contre la 
parcelle AK351p (propriété PENDELIAU), d’une superficie de 70 m² environ, avec une soulte à la charge de la Ville 
d’un montant de 1 140 € (mille cent quarante euros). 

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette transaction et notamment l’acte d’échange 
et le cas échéant une promesse d’échange. 

Les frais de notaires liés à cette transaction seront à la charge de la Ville. 
 
Les frais afférents sont inscrits au budget annexe des Bourderies 2018. 
 
 

N° 17. MISE EN VENTE DE LA PROPRIÉTÉ SITUÉE 1 RUE GEORGES BOUTIN - PARCELLE AK 637P 
 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
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La Ville a acquis la parcelle AK 277 en 2012, dans le cadre de l’opération d’aménagement des Bourderies. 
L’ensemble est classé en zone UBb au Plan Local d’Urbanisme de la Ville :  

- Une première partie a fait l’objet d’un échange avec le propriétaire riverain situé 3 rue Georges Boutin 
afin de permettre la réalisation du bassin d’orage ; 

- Une seconde partie va faire l’objet d’un échange avec un autre propriétaire riverain situé 157 rue Victor 
Hugo (voir ci-dessus) afin de permettre la réalisation de la continuité piétonne située au nord-est des 
Bourderies. 
 

Le surplus a fait l’objet d’un projet de cession au profit d’un bailleur social. Ce projet a dû être abandonné car il ne 
pouvait se réaliser en raison des nombreuses contraintes du site (terrain trop petit, zone archéologique avec 
prescription de fouilles, création de stationnements sur la parcelle difficile, accès véhicule en virage non sécurisé). 

La conservation de cette emprise (201 m²) par la Ville ne présente donc pas d’intérêt, d’autant que des travaux 
importants sont à envisager pour remettre à niveau ce bien immobilier. 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une rationalisation du patrimoine de la Ville, il apparait préférable de mettre 
en vente cette propriété bâtie dans le secteur privé. Aussi, il est proposé de réaliser un appel à candidature pour la 
mise en vente de cette propriété au prix de 100 000 euros, ce montant correspondant aux prix habituellement 
constatés sur le marché pour ce type de bien.  

Il est précisé que : 

- la maison de 76 m² environ est en état très médiocre (hauteur sous plafond variable, différences de 
niveaux, beaucoup d’amiante, tous les équipements techniques sont inexistants ou à remplacer suite à du 
vandalisme). Elle est actuellement sécurisée ;  

- ce bien n’a jamais fait l’objet de classement dans le domaine public de la commune ; 
- selon le PLU en vigueur, seule une rénovation de l’existant avec surélévation est possible pour porter la 

surface de plancher à 85 m² ; 
- aucun stationnement ne pourra être autorisé sur la parcelle (avis négatif de Nantes Métropole compte 

tenu de la situation en virage) ; 
- dans la mesure où il n’y aura pas de déconstruction, il n’y aura pas de consultation de la DRAC dans le 

cadre de l’autorisation d’urbanisme. 
 

En conséquence, la Ville de Rezé destine la vente de cette propriété bâtie uniquement à la rénovation pour un 
usage d’habitation individuelle. 

Le cahier des charges ci-annexé a pour objet de définir les modalités de déroulement de la procédure de cession du 
bien décrit ci-après en précisant : 

- L’objet de l’appel à candidature 
- La désignation du bien vendu 
- Le prix de vente et les frais 
- Les modalités d’information du public et de candidature 
- La notification des décisions 
- Les dispositions générales 
- Le contact. 

 
Le conseil municipal est appelé à : 

- se prononcer sur la mise en vente de la propriété située au 1 rue Georges Boutin pour un montant de 
100 000 € (cent mille euros), 

- valider le projet de cahier des charges à destination des acquéreurs potentiels, 
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- autoriser par la suite, Monsieur le Maire à signer une promesse de vente au profit du candidat qui sera 
retenu à l’issue de la procédure et le cas échant signer l’acte de vente. 

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

Vu le Code de l’Urbanisme,  

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 9/03/2007, modifié le 12/12/2008 et le 11/12/2009, mis à jour le 
22/04/2010, modifié le 21/10/2011, révisé le 14/12/2012, modifié le 14/10/2013, mis à jour le 15/05/2014, modifié le 
26/02/2016, et mis en compatibilité le 24/03/2017 par délibérations au Conseil Communautaire de Nantes 
Métropole, 

Vu l’avis de France Domaine 44 en date du 16 mai 2018,  

Considérant l’intérêt pour la Ville de céder cette propriété dans le cadre du travail engagé sur la rationalisation de 
son patrimoine en lien avec son Schéma Directeur Immobilier,  

Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 16 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
Décide de mettre en vente la propriété bâtie située au 1 rue Georges Boutin : parcelle AK 637p (c) d’une superficie 
de 201 m² environ, au prix de 100 000 € (cent mille euros). 
 
La mise en vente se fera par appel à candidature, conformément au projet de cahier des charges ci-annexé. 

Précise que les frais liés à cette transaction seront à la charge de l’acquéreur. 

Autorise Monsieur le Maire à signer au profit du candidat qui sera retenu et le cas échant signer l’acte de vente.

 
N° 18. ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ PAGNON - PARCELLE AT 388 - RUE ARISTIDE NOGUES  

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville a été informée de la mise en vente de la parcelle AT 388 située rue Aristide Nogues. 

Sur cette parcelle, d’une superficie de 36 m², est implanté un garage de 23 m² en état correct. L’ensemble est situé 
en zone UA au PLU. La Ville possède différentes propriétés sur cet îlot dont un garage, un espace vert et un terrain 
nu non aménagé. Cette acquisition participera à la maîtrise foncière de cet espace afin à terme de le reconfigurer 
et contribuer à l’amélioration de la circulation (alignement) et du stationnement en lien avec l’amélioration de 
l’urbanisation de ce secteur. 

Après négociation un accord est intervenu pour une vente au prix de 12 000 € net vendeurs. Ce prix est conforme 
aux prix pratiqués sur le marché pour ce type de bien. 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’acquisition auprès de Monsieur et Madame PAGNON de la 
parcelle AT 388, d’une superficie de 36 m², pour un montant total net vendeur de 12 000 € augmenté de 2 500 € de 
frais de négociation dus à l’agence NESTENN. 

Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le Code de l’Urbanisme,  

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 9/03/2007, modifié le 12/12/2008 et le 11/12/2009, mis à jour le 
22/04/2010, modifié le 21/10/2011, révisé le 14/12/2012, modifié le 14/10/2013, mis à jour le 15/05/2014, modifié le 
26/02/2016, et mis en compatibilité le 24/03/2017 par délibérations au Conseil Communautaire de Nantes 
Métropole, 

Vu l’accord de Monsieur et Madame PAGNON en date du 27 avril 2018, 

Considérant l’intérêt pour la Ville de procéder à cette acquisition contribuant à terme à la reconfiguration de cet 
espace non aménagé, 

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

 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
Décide d’acquérir auprès de Monsieur PAGNON Roger et Madame PAGNON Simone née MACE la parcelle AT 388, 
d’une superficie de 36 m², pour un montant total net vendeur de 12 000 € (douze mille euros) augmenté de 2 500 € 
(deux mille cinq cent euros) de frais de négociation dus à l’agence NESTENN. 

Précise que les frais liés à cette transaction seront à la charge de la Ville. 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et le cas échéant une promesse de vente. 

Indique que la dépense afférente sera inscrite au budget 2018 de la Ville. 

 
N° 19. CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE LES VILLES D'ABU DIS ET REZÉ 

 
Mme. Dominique Poirout donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Abu Dis et Rezé développent des politiques de coopération décentralisée depuis 10 ans qui  ont mis en évidence 
leur volonté commune d’établir des relations suivies et de concevoir des projets communs. Depuis 2017, la Ville de 
Nantes soutient cette coopération et verse 15 000 € de subvention d’investissement à la Ville de Rezé pour 
consolider la coopération Abus Dis / Rezé. 

Le partenariat de Rezé et Nantes avec la ville d’Abu Dis, s’inscrit dans une dynamique globale de renforcement des 
collectivités locales palestiniennes, et plus particulièrement d’aide au développement sur le territoire d’Abu Dis. 

Les villes  de Rezé et d’Abu Dis décident de poursuivre leurs relations d’amitié et le développement  des actions de 
coopération au bénéfice des populations représentées par leurs collectivités respectives. 

Une nouvelle convention est proposée afin de confirmer les soutiens déjà engagés dans le cadre de l’actuelle 
convention dont le terme était fixé au 18 octobre 2018, ainsi que pour prendre en compte les nouvelles orientations 
définies lors du voyage en Palestine fin 2017.  

La convention triennale définit le cadre et les règles générales auxquels obéiront les actions de coopération et les 
échanges que Rezé et Abu Dis souhaitent développer ensemble : 

- L’objet de la convention 
 

Les objectifs de la coopération entre les deux villes, sur le territoire de la commune d’Abu Dis sont les suivants : 
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� Soutenir le projet du centre socioculturel  
� Favoriser la formation, les échanges de pratiques et l’accueil réciproque des élus et des professionnels  
� Consolider l’accès aux soins de proximité de la population en aidant à l’achat du matériel médical pour le 

centre de santé 
� Faciliter le rapprochement des populations, en favorisant les contacts entre les jeunes, les citoyens, les 

élus et les associations de leurs communes respectives. 
 

- Les  modalités d’exécution 
 

Les villes d’Abu Dis et de Rezé s’engagent à respecter leurs législations nationales respectives dans le cadre des 
compétences qui sont les leurs. 

Au niveau institutionnel, le programme de coopération s’inscrit dans le cadre du Plan Local de Développement de 
la ville d’Abu Dis et peut être cofinancé par le Ministère des Affaires Etrangères français ou d’autres bailleurs de 
fonds institutionnels, dont l’Union Européenne.  

- Le montant, le versement des subventions et la somme allouée à cette coopération. 
 
 
M. le Maire déclare : 
 
« C’est une délibération importante pour le conseil municipal. Nous sommes allés il y a quelques mois sur place 
avec toutes les sensibilités politiques autour de cette table.  On invitera aussi l’association Les Amis d’Abu Dis à 
l’occasion de cette signature et  pour le conseil municipal. » 
 
Mme Pernot déclare : 
 
« Je veux simplement souligner l’importance d’élargir notre coopération sur les questions de santé. C’est une 
question vitale. Je souhaite aussi  faire un focus sur la situation de Salah Hamouri pour lequel notre Ville a adopté 
2 vœux, dont nous avons affiché le portrait dernièrement. Cet avocat franco-palestinien est en détention depuis le 
23 août dernier, et ce pour la deuxième fois. Il est détenu sans jugement et le restera au moins jusqu’au 30 juin, et 
peut être même 3 mois de plus sous prétexte que de nouveaux éléments secrets se sont ajoutés à son dossier tout 
autant secret.  
Tel Aviv se sent véritablement intouchable et au-dessus des lois. Il est ainsi important que les accords de 
coopération avec la Palestine se multiplient et se confortent comme nous le faisons ce soir avec nos amis d’Abu Dis. 
 
De toute part des voix s’élèvent pour exiger la fin de l’impunité d’Israël, il faut continuer à exiger la justice pour les 
prisonniers et condamner les pratiques obscures et contraires au droit international.  
Concernant Salah Hamouri, le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU vient d’ailleurs de publier un rapport sur sa 
situation estimant qu’il doit être libéré immédiatement. » 
 
M. le Maire déclare :
 
« Un vœu sera approuvé en fin de conseil municipal, il a été approuvé par de nombreuses sensibilités autour de 
cette table. Il aurait été préférable d’apporter une contribution dans ce cadre-là. » 
 
M. Clément déclare : 
 
« Rien à dire sur la délibération à laquelle on est évidemment favorable. Juste pour souligner que pour la 
Palestine, il ne faut pas oublier en permanence que, il y a ce qu’on fait nous à Rezé, en partenariat avec Nantes, 
mais que la coordination de toutes les collectivités est importante pour qu’on s’informe mutuellement et qu’on 
pèse mutuellement sur les autorités palestiniennes notamment. »
 
M. le Maire déclare :
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« C’est le travail de Dominique Poirout qui fait ça avec beaucoup de célérité et d’engagement. » 
 
M. Seillier déclare : 
 
«  Juste pour dire qu’on s’associe évidemment à ce vote. 
2ème chose : il semblerait que vous ayez fait allusion à une commission des vœux qui n’a pas fait l’objet de 
convocation et qui aurait de plus  été annulée. Je réitère ma proposition lors des déjeuners des chefs de groupe 
pour que cette commission soit revue et redéfinie dans son mode de fonctionnement et faire qu’on puisse en faire 
un lieu de débat. Aujourd’hui cette commission est une commission fantôme où on a  jamais de convocation ni de 
réunion. » 
 
 M. le Maire déclare : 
 
« C’est sur les agendas, on a parlé lors de la réunion des présidents de groupe, on a échangé à ce moment-là, on a 
donné alors la date et le lieu de la réunion.  
Je suis très étonné de cette intervention. Le directeur de cabinet m’indique que M. Robin a bien été convoqué. 
Il n’y a aucune volonté d’écarter qui que ce soit. On sera vigilant sur la mise à jour des agendas.» 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-1 et L. 1617-5, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 des marchés publics, 
Vu l’avis favorable du bureau municipal du 14 mai 2018, 
 

 
Vu l'avis de la Commission enfance - jeunesse du 15 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
- Adopte le projet de convention de coopération triennale ci-annexé, entre les Villes de Rezé et d’Abu Dis pour la 
période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021, qui abroge et remplace la convention de coopération Abu Dis Rezé, en date 
du 19 octobre 2015, 
-   Autorise le Maire à signer cette convention ainsi que les avenants en découlant, 
-  Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, chapitres 65 « autres charges de gestion 
courante » et 204 « subventions d’équipement versées ». 
 
 

N° 20. 
CONVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX 
PAR LES COLLÈGES PUBLICS/PRIVÉS 

 
M. Yves Mosser donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville apporte son soutien aux collèges publics et privés de Rezé ainsi qu’à 
leurs associations sportives par la mise à disposition d’équipements sportifs à titre payant au Département (conseil 
départemental). La convention fixe notamment les engagements de la Ville et des utilisateurs ainsi que les 
modalités de facturation, les tarifs, la durée et les dispositions relatives à la sécurité. 
 
La précédente convention étant arrivée à son terme, le Département propose à la Ville de Rezé de renouveler la 
convention d’utilisation des équipements sportifs municipaux entre la Ville, le Département et les collèges rezéens 
publics et privés pour les trois années scolaires 2017-2018 ; 2018-2019 et 2019-2020 (validée par la commission 
permanente du conseil Départemental du 1er juin 2017). 
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Le conseil municipal, 
 
Vu l’article L 1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis du Bureau Municipal en date du 31 mai 2018, 
 
Considérant la nécessité pour la Ville de mettre à disposition des collèges et de leurs associations sportives les 
équipements sportifs municipaux, 
 
Considérant la disponibilité des équipements sportifs aux périodes déterminées par la Ville, 
 
Considérant la nécessité de signer une convention entre la Ville de Rezé, les collèges et le Département, fixant les 
obligations de chacune des parties, 
 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale et vie locale du 17 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer les conventions tripartites entre le Département 

de Loire Atlantique, la Ville de Rezé et chaque collège rezéen ainsi que son association sportive établies pour 
l’utilisation des installations sportives municipales au profit des collèges et de leurs associations sportives ainsi 
que tout avenant concernant cette convention. 

 
- Dit que les recettes correspondantes seront inscrites sur l’imputation 70 631- Fonction 413 –. 
 
 

N° 21. 
CONVENTION DE PARTENARIAT 2018/2022 ENTRE LA VILLE ET L'AMICALE LAÏQUE OUCHE DINIER 
(ALOD) 

 
M. Claude Lumineau donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Un partenariat de longue date lie la Ville et l’Amicale laïque de l’Ouche Dinier (ALOD), la convention actuelle 
arrivant à son terme au 31 mai 2018. Il est donc nécessaire de mettre à jour les bases du partenariat entre la Ville et 
cette amicale, dont l’activité est importante sur la commune.  
 
L’adaptation de la convention est également l’occasion d’un échange avec l’association, et permet de réécrire des 
objectifs partagés. 
 
La convention établie propose de soutenir les activités de l’ALOD conformément à son objet social et la mise en 
œuvre des actions suivantes pour les quatre prochaines années : 
 
- L’organisation d’activités de loisirs, éducatives et sportives proposées aux rezéens et ayant pour objectif principal  
la confortation du lien social. 
 
- La participation à certains temps forts pilotés par la Ville, contribuant à l’animation du territoire. En fonction de 
la nature de la participation, celle-ci pourra être précisée annuellement dans une annexe  spécifique.  
 
Par ailleurs, pour les besoins du fonctionnement de l’association ainsi que pour le déroulement de ses activités, la 
Ville met à disposition des équipements : un bureau dans le quartier de la Noëlle et le Foyer Pierre Martin, 
mutualisé avec l’accueil périscolaire Ouche Dinier.  
 
Au-delà d’un soutien global au fonctionnement de l’association, la Ville apporte également une subvention 
spécifique pour que l’ALOD puisse développer ses activités sportives. 
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La convention doit être renouvelée pour 4 ans du 1er juin 2018 au 11 février 2022. 
 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et en particulier l’article L. 2121-29 relatif aux attributions du 
conseil municipal, 

Considérant l’intérêt local de l’Amicale laïque de  l’Ouche-Dinier (ALOD), et l’importance de soutenir ses projets et 
initiatives,  

Vu l'avis de la Commission enfance - jeunesse du 15 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- approuve le renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville et l’Amicale Laïque Ouche 
Dinier, pour 4 ans du 1er juin 2018 au 11 février 2022. 
 
- autorise Monsieur le Maire, ou l’adjoint délégué, à signer cette convention, ainsi que les avenants s’y 
référant.
 
 

N° 22. 
CONVENTION RELATIVE À LA PARTICIPATION DE NANTES MÉTROPOLE AU PROJET DE CARTOGRAPHIE 
ARTISTIQUE ET COLLABORATIVE DE REZÉ PAR DES HABITANTS DU CHÂTEAU 

 
 
M. Philippe Puiroux donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La convention avec Nantes Métropole relative au projet « cartographie artistique et collaborative de Rezé vu par 
des habitants du Château» a pour objet de définir les modalités de soutien de la Métropole dans la réalisation de 
cette action conduite dans le cadre de la politique culturelle de la Ville et inscrite dans le plan d'actions de la 
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP).   

La convention porte sur une participation de 1000 euros de Nantes métropole à la réalisation de ce projet au titre 
du Fonds de soutien Habitants & cadre de vie. 

Le projet « cartographie artistique et collaborative de Rezé vu par des habitants du Château» a commencé en 
septembre 2017 avec la participation d’une trentaine d’habitants du quartier Château composé d’élèves de CM2 de 
l’école Pauline Roland et de femmes qui fréquentent les ateliers du CSC Château.  A partir de la démarche 
artistique de Catherine Jourdan, artiste plasticienne auteure de cartes subjectives de nombreuses villes, les 
participants ont exprimé et cartographié leurs visions de Rezé, rassemblées dans une carte artistique partagée de 
la ville. Cette œuvre artistique participative sera inaugurée lors d’une campagne d’affichage du 30 mai au 6 juin 
ainsi que lors d’un temps officiel le 1er juin. 

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

Considérant l'intérêt pour la Ville de bénéficier du soutien de Nantes métropole dans la réalisation du 
projet« cartographie artistique et collaborative de Rezé vu par des habitants du Château». 

Vu l'avis de la Commission cohésion sociale et vie locale du 17 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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- Approuve la convention annexée à la présente délibération,  

- Autorise le Maire à signer ladite convention au nom de la Commune, 

- Propose que les crédits soient inscrits au budget de la Ville. 

 
N° 23. TARIFS DE LA BRADERIE DE LIVRES DE LA MÉDIATHÈQUE - EXTENSION DES PROPOSITIONS DE DONS 

 
M. Philippe Puiroux donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Chaque année depuis 2011, et conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 17 juin 2011, la 
médiathèque municipale de Rezé organise, une fois par an, une vente aux particuliers de documents exclus des 
collections et destinés à la destruction, en raison d’un travail de désherbage des collections de la médiathèque qui 
consiste à retirer environ 7000 documents par an du fonds de la médiathèque selon des critères précis et définis 
dans la politique documentaire mise en œuvre. 
 
Par cette même délibération, il est prévu que les recettes liées à cette vente puissent être réaffectées au budget de 
la médiathèque pour l’achat de nouveaux documents, notamment nécessaire pour l’achat des nouvelles ressources 
numériques proposées par la médiathèque. 
Faisant suite à la volonté de réévaluer les prix de vente de certains documents, il est proposé par voie d’arrêté pris 
par  Monsieur le Maire, la révision des prix de ventes comme suit : 

- vente à un euro unitaire des livres et des lots de dix revues 
- vente à deux euros unitaire des bandes dessinées 
- vente à trois euros unitaire des beaux livres 

 
Conformément donc à cette délibération du 17 juin 2011 qui autorise le Maire à revoir annuellement par voie 
d’arrêté le nombre de documents mis en vente, et éventuellement leur prix ainsi que la quantité maximum par 
personne, la médiathèque propose également deux évolutions : 

- la définition de nouveaux types de documents mis en vente et leurs prix 
- l’extension des propositions de dons de livres sur la base des invendus 

 
Ainsi la médiathèque pourrait assurer la vente de disques vinyles actuellement en possession de l’école municipale 
de musique et danse. 
La médiathèque propose d’autoriser la modification suivante à la délibération en vigueur : 

- autoriser la vente à cinq euros unitaire de disques vinyles 
 

Cette proposition de tarification repose sur la prise en compte de  deux critères : celui de la valeur des documents, 
c’est le cas pour les  beaux-livres et celui de la rareté pour les bandes dessinées (dont la quantité disponible pour la 
braderie demeure modeste) et sur la base de trois enjeux : maintenir la nécessité de proposer une tarification non 
dissuasive pour les publics les plus modestes,  favoriser le plus grand nombre de ventes pour écouler la quantité 
mise en vente et tenter d’obtenir une recette un peu supérieure à celles enregistrées précédemment.  
 
Cette proposition a été également construite au vu d’une analyse comparée des pratiques tarifaires appliquées 
localement et nationalement par des bibliothèques proposant également des braderies de livres : tarification 
unique à 1€ (Nantes, Angers, Bordeaux, Tourcoing, Rennes…), tarification différenciée entre 1€, 3€ et 5€ selon les 
types de documents (jusqu’à 6€ à Meudon, ou 10€ à Amiens) 
Il existe aussi des exemples plus originaux : tarification dégressive  en cours de braderie : 1€, puis 0,50€ (Brive), 
tarification au poids : 2€ le kilo (Limoges, La Seyne S/Mer) 
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Si certaines villes limitent l’achat à 10 documents par personne (Nantes, Dijon), beaucoup ne donnent pas de 
restriction. Des bibliothèques échelonnent leur braderie sur 2 jours (Valenciennes, Rennes, Calais, Castres). 
Actuellement, il est prévu de limiter le nombre de documents achetés par personne, tout type ou lot de document 
confondu, à 20. 
 
La médiathèque propose de maintenir cette limite afin de ne pas permettre l’achat en quantité importante par un 
public de professionnel comme les bouquinistes. 
Par ailleurs, depuis 2011, les livres invendus de la braderie sont remis à titre gracieux à l’association et chantier 
d’insertion Nantes Ecologie l’Air Livre (3 bis rue Prémion à Nantes) à des fins de récupération, tri et redistribution, 
de vente et de recyclage papier.  
 
La médiathèque souhaite en plus de cette possibilité, proposer la cession à titre gratuit des invendus de la braderie 
en faveur de structures et d’associations rezéennes partenaires de la médiathèque. 
Sur la base de ces éléments, la médiathèque propose au Conseil municipal d’autoriser  
-La vente disques vinyles à cinq euros unité  
-l’extension du don des invendus en faveur des structures et d’associations rezéennes partenaires de la 
médiathèque en complément de l’association Nantes Ecologie Air Livres. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 7 juin 2011 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2014 
Vu l’avis favorable du BM en date du 14 mai 2018 
Considérant que les modifications proposées pour la vente et l’extension des propositions de dons sont en 
adéquation avec les objectifs et les intentions qui fondent cette action,  
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale et vie locale du 17 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Autorise : 
� la vente à un euro unitaire des livres et des lots de dix revues 
� la vente à deux euros unitaire des bandes dessinées 
� ma vente à trois euros unitaire des beaux livres 
� la vente de disques vinyles à cinq euros unité  
- Autorise le Maire à revoir ces tarifs annuellement par voie d’arrêté conformément à l’article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération du conseil municipal du 5 avril 2014 
- autorise le don des invendus en faveur des structures et d’associations rezéennes partenaires de la 
médiathèque en complément de l’association Nantes Ecologie Air Livres. 
- Dit que ces recettes seront inscrites au budget de la Ville. 
 
 
N° 24. ACCUEIL D'UN SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN ESPAGNOL 

 
Mme Stéphanie Cotrel donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Afin de développer une politique favorisant la mobilité des jeunes, la ville de Rezé a obtenu une accréditation 
Erasmus +, validée par l’UE, lui permettant d’accueillir et d’envoyer des jeunes en service volontaire européen. 

Dans le cadre de ce dispositif SVE, la municipalité accueille un jeune espagnol, Omar Haj Mazloum pour la période 
du 2 mai 2018 au 2 mai 2019.  
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A cet effet, la ville a perçu une subvention européenne d’un montant de 9 011 € qui sera répartie comme suit : 

 

L’objectif de cet accueil est de permettre à ce jeune de connaître la culture française, de découvrir un contexte 
professionnel, de se former et d’apprendre une langue étrangère. Ce projet a été élaboré en collaboration avec la 
ville de Santa Coloma de Gramenet (près de Barcelone). 

M. le Maire déclare : 

«  C’est le 1er service volontaire européen qui arrive ici, avec une ville à laquelle on a eu des partenariats par le 
passé. »  

Mme Cotrel déclare : 

 « D’autres SVE vont être mis en place, et des jeunes rezéens vont aussi partir, notamment vers Santa Coloma de 
Gramenet, et on souhaite aussi développer d’autres partenariats avec d’autres villes, notamment anglophones. »  

Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-1 et L. 1617-5, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 des marchés publics, 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 14 mai 2018, 

Vu l'avis de la Commission enfance - jeunesse du 15 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
- Valide la répartition de la subvention européenne perçue par la ville, 
- Approuve le plan de financement, 
- Dit que les dépenses nécessaires à l’accueil du SVE sont inscrites au budget de la Ville. 
 
 

N° 25. VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL - GAZA 

 
M. Gérard Allard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville de Rezé condamne la répression violente et disproportionnée des manifestations à Gaza ayant conduit à de 
nombreux morts et blessés parmi les manifestants palestiniens, le jour de l’installation de l’ambassade américaine 
à Jérusalem.  

Nous adressons à nos amis d’Abu Dis, ville de Cisjordanie avec laquelle Rezé coopère depuis plusieurs années, nos 
messages de fraternité. 
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Nous ne pouvons aujourd’hui qu'être en colère et très inquiets face au déferlement de la violence criminelle d’État 
délibérément perpétrée par le gouvernement israélien au prétexte de sa sécurité et face au silence de la 
communauté internationale. 
 
Les Palestiniens ne font que manifester contre des conditions de vie insupportables et exigent l'application du 
droit au retour dans leurs foyers d'origine. La liberté de manifester est un droit fondamental et l’usage de balles 
réelles à l’encontre de manifestants interdit par le droit international. Il s’agit là d’une violation des droits de 
l’Homme. 

 

L’État français doit se montrer plus courageux dans la condamnation de ces actes assassins. Il doit agir, il en a 
l’obligation et le devoir. 
La France et l’Europe doivent jouer leur rôle diplomatique indépendant pour mettre fin à la crise humanitaire 
dans la bande de GAZA. 
 
Le silence et la lâcheté sont aussi criminels. Nous devons donner une autre image de la République française, celle 
d’un humanisme assumé et donner à voir une volonté déterminée de paix au Moyen-Orient.
 
Le conseil municipal, 
 
Vu l'avis de la Commission des vœux du 29 mai 2017. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
demande solennellement au président de la République et à son gouvernement : 
 

• De rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales ; 
 

• De suspendre toute coopération militaire avec Israël tant qu’il ne les respecte pas ; 
 

• De suspendre l’Accord d’association entre l’Union européenne et Israël. 
 
 
 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 

La séance est levée à 21h45. 
 
̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 


