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Procès-verbal de la réunion du conseil municipal ayant siégé le 9 février 2018 à l'hôtel de ville, salle du conseil : 
 
L'an deux mille dix huit 
 
Le neuf février 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 2 février 2018 
 
Etaient présents : 
 
M. Allard, maire  
 
M. Brochard , Mme Gallais , Mme Randrianarison , M. Vince , Mme Reclus , M. Chusseau , Mme Poirout , M. Mosser , 
Mme Le Blan , Mme Coutant (Présente des poits 1 à 2 et pouvoir à Mme Le Blan des points 3 à 21) , Mme 
Charbonnier , M. Lumineau , adjoints  
 
M. Buquen , Mme Prévot , Mme Pernot , M. Quéraud , Mme Yapo , M. Quéméneur , M. Chaillou , M. Bouron , Mme 
Gilard , M. Le Moal , M. Seillier , Mme Francheteau , M. Robin , M. Laurenceau , Mme Dousset , 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 Randrianarison), M. Neau (pouvoir à M. Chusseau), M. Puiroux (pouvoir à Mme Gallais), 
Mme Binois (pouvoir à Mme Poirout), Mme Canovas (pouvoir à Mme Pernot), Mme Cotrel (pouvoir à Mme 
Charbonnier) 
 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
Mme Dominique Poirout a été désignée secrétaire de séance et a accepté ces fonctions. 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 

Le procès-verbal de la séance du 21 décembre 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. Éric Buquen 
 
 

2. Avis sur le bilan de la concertation préalable et sur l’évaluation environnementale 
préalable à la création de la ZAC Pirmil Les Isles 

 
 

Mme Anaïs Gallais 
 
 

3. Débat d'orientation budgétaire - Ville de Rezé et services annexes- Année 2018 
 
 

4. Budget principal - Demande de remise gracieuse 
 
 

Mme Charlotte Prévot 
 
 

5. Lancement d'une démarche en faveur de l'égalité femmes-hommes à Rezé 
 
 

Mme Noro Randrianarison 
 
 

6. Mise à jour du tableau des effectifs 
 
 

M. Yann Vince 
 
 

7. Cession d’un garage au profit de Madame Cruaud et transfert à Nantes Métropole - 
Parcelle BY1 - 77 rue du Chêne Creux 

 
 

8. Constitution d’une servitude de passage de canalisations gaz avec GRDF - CO 287 - Parc 
Paul Allain - Délibération rectificative 

 
 

9. Rétrocession par Nantes Métropole au profit de la Ville - 27 et 29 rue Jean Baptiste 
Vigier 

 
 

10. Autorisation pour le dépôt de demande de permis de démolir - 1 impasse de la 
Blordière et 29 rue Jean-Baptiste Vigier 

 
 

11. Cession d'une partie de l'ancien chemin de la forêt au profit de Loire Océan 
Développement - ZAC de la Brosse 

 
 

12. Dénomination de voie 
 
 

13. Avenant à 2 conventions PAF Habitat - Secteur du Vert Praud et 1 rue Georges 
Berthomé 

 
 

Mme Colette Reclus 
 
 

14. Renouvellement de la convention avec l’association Bretagne Vivante SEPNB 
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M. Yves Mosser 
 
 

15. Convention de partenariat entre la Ville et le Centre Nautique Sèvre et Loire (CNSL) - 
Renouvellement 

 
 

M. Claude Lumineau 
 
 

16. Elargissement du dispositif « Je suis volontaire ! » 
 
 

17. Convention de partenariat 2018/2022 entre la ville et l’amicale des anciens élèves de 
Pont-Rousseau (AEPR) 

 
 

M. Didier Quéraud 
 
 

18. Construction de garages et d'une aire de lavage sur le site de la cuisine centrale - 
Autorisation d'effectuer les démarches administratives 

 
 

19. Accessibilité des ERP Tranche 2018 - Validation de l'avant-projet définitif et dépôt des 
déclarations préalables 

 
 

20. Aménagement de l'aile ouest de l'École municipale de musique et de danse (EMMD) 
de la Balinière - Autorisation d'effectuer les démarches administratives d'urbanisme 

 
 

M. Julien Bouron 
 
 

21. Autorisation d’un dossier de demande d’aide financière dans le cadre du programme 
1,2,3 Solaire - Projet de travaux Piscine - FRI 2019 

 

 
̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 

 
En préambule du conseil municipal, M. le Maire  déclare : 
 
« Mes chers collègues, 
 
Ce soir, nous avons invité à notre conseil, on fera une interruption de séance pour cela, quelques jeunes qui ont 
créé un groupe à partir de février 2016. Ils ont commencé à travailler ensemble avec l’école de musique, la PJJ et le 
CSC du Château et ils sont accompagnés des musiciens de Kontrat-Dixion. Leur premier stage à donner envie à ces 
jeunes de continuer leur expérience d’écriture de textes et de chanter. 
En avril 2016, les jeunes ont fait leur première prestation au square Rigolo, ils étaient à ce moment-là une 
quinzaine et après ce succès, le CSC du Château a proposé aux jeunes de se retrouver les mercredis après-midi, de 
manière plus régulière, toujours avec Sam et JM de Kontrat-Dixion. 
Depuis, ils sont toujours une quinzaine à se retrouver régulièrement, ils ont entre 10 et 14 ans, ils composent leurs 
morceaux, leurs textes et ils chantent devant des publics différents, que ce soit la fête du Château de Rezé, la fête 
nationale. 
Leurs chansons, vous allez le voir, parlent du quartier, de leur vie, des valeurs qui sont importantes pour eux, elles 
véhiculent des messages positifs de fraternité, d’humanité et de solidarité.  
Cette année, ils vont préparer un clip vidéo avec des musiciens amateurs du quartier, le tournage va avoir lieu 
autour des vacances de pâques et l’objectif c’est de pouvoir le sortir pour la fête du quartier le 23 juin prochain. 
Donc je les remercie d’être là, accompagnés de leur coach Kontrat-Dixion et des responsables du CSC du Château et 
je vais suspendre la séance pour que l’on puisse aller écouter quelques morceaux, chansons qu’ils ont composés 
pour nous et qu’ils vont interpréter pour nous ce soir ». 
 
S’ensuit une interruption de séance, l’ensemble des conseillers municipaux assistant, salle Moyano Delgado, à la 
représentation donnée par les jeunes du CSC Château. 
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N° 1. 
DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

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

 
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. 
 
 
En application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire vous 
transmet les informations suivantes : 
 
Alinéa 4 - Délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,  
l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute  
décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits  
au budget : 
 

Enregistrement 
n° 

Opérations Lot Titulaires Objet Montant € HT Date 
Pref. 

60MP2017 

Réalisation de sites 
d'accueil temporaire - 
Secteurs Vert Praud et 

Basse-Ile 

Lot n°1 : 
Terrassement - 

Voirie - 
Assainissement 

PIGEON TP Attribution 299 936,85 € 

18/12/17 

Lot n°2 : Réseaux 
souples 

ERS Attribution 69 855,00 € 

61MP2017 

Réalisation de sites 
d'accueil temporaire - 
Secteurs Vert Praud et 

Basse-Ile 

Lot n°1 : 
Terrassement - 

Voirie - 
Assainissement 

PIGEON TP Avenant  2 967,86 € 

18/12/17 

Lot n°2 : Réseaux 
souples 

ERS Avenant  9 299,00 € 

62MP2017 
Service social 
d'entreprise 

Lot unique 
Ressources 

Sociales 
Attribution 30 360,00 € 18/12/17 

63MP2017 AMO tous corps d'état Lot unique ICTEC Attribution 25 900,00 € 13/12/17 
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64MP2017 

Travaux de mise en 
accessibilité de 

bâtiments 
communaux 2016-2017 

Lot n°1 : 
Terrassement - VRD 

ATLANTIC 
ENVIRONNE

MENT 
Attribution 98 150,72 € 

08/01/18 

Lot n°4 : Serrurerie 
OUEST 

INDUSTRIES 
Attribution 67 833,29 € 

Lot n°5 : Menuiseries 
extérieures 

ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Attribution 42 000,00 € 

Lot n°6 : Menuiseries 
intérieures 

AMH Attribution 99 161,98 € 

Lot n°7 : Cloisons 
sèches 

MGP Attribution 20 500,00 € 

Lot n°10 : Peinture 
et sols souples 

NICOLETTA & 
Cie 

Attribution 32 000,00 € 

Lot n°11 :Ascenseurs NSA - CFA Attribution 39 990,00 € 

Lot n°13 : Plomberie 
FORCENERGI

E 
Attribution 135 000,00 € 

Lot n°14 : 
Désamiantage 

SARL 
EMERAUDE 

DEPOLLUTIO
N 

Attribution 30 000,00 € 

65MP2017 

Travaux de 
réaménagement 

intérieur de l'Hôtel de 
Ville 

Lot n°1 : Menuiseries 
intérieures - 

Cloisons sèches 

NICOLETTA & 
Cie 

Attribution 24 000,00 € 

13/12/17 

Lot n°2 : Peinture - 
Revêtements 
muraux - Sols 

souples 

NICOLETTA & 
Cie 

Attribution 42 000,00 € 

Lot n°3 Électricité - 
Courants forts et 
courants faibles 

S3A Attribution 15 000,00 € 

66MP2017 

Réalisation des 
entretiens, 

maintenances 
préventives et 

dépannages sur les 
ascenseurs, monte-

charges et 
plateformes PMR de la 

ville 

Lot unique OTIS Attribution 8 090,00 € 27/12/17 

67MP2017 
Achat de serveurs de 
virtualisation et d'un 

serveur de fichiers 
Lot unique ECONOCOM Attribution 41 737,00 € 27/12/17 

68MP2018 

Fourniture et 
installation de 

mobilier pour les 
restaurants scolaires 

Lot unique 
MAC 

MOBILIER 
Attribution 

Mini :  
5 000,00 € 

Maxi : 
50 000,00 € 

27/12/17 

69MP2017 

Reconstruction de 
l'école maternelle et 

du restaurant scolaire 
du groupe scolaire La 

Houssais 

Lot n°1 : Démolition 
- Désamiantage 

SAS 
MABILEAU TP 

Attribution 63 500,00 € 

17/01/18 Lot n°2 : 
Terrassement - VRD - 
Espaces verts - Jeux 

extérieurs 

ATLANTIC 
ENVIRONNE

MENT 
Attribution 250 723,00 € 
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Lot n°3 : Gros-œuvre 
SAS PEDEAU 
BATIMENT 

Attribution 439 693,00 € 

Lot n°4 : Charpente 
bois - Ossature bois - 

Bardage 

LES 
CHARPENTIE

RS DE 
L'ATLANTIQU

E 

Attribution 215 765,38 € 

Lot n°5 : Couverture 
zinc - Étanchéité 

LE LOREC 
COUVERTURE 

Attribution 268 239,10 € 

Lot n°7 : Cloisons - 
Doublage - Faux-

plafonds 

SARL RINEAU 
BENOIT 

Attribution 188 350,20 € 

Lot n°8 : Menuiseries 
intérieures 

SARL AMH Attribution 160 930,80 € 

Lot n°9 : Revêtement 
de sols durs - Faïence 

GROUPE 
VINET SAS 

Attribution 59 700,00 € 

Lot n°10 : 
Revêtement de sols 

souples 

SARL 
RENAUD 

LALOI 
Attribution 56 246,37 € 

Lot n°11 : 
Revêtement muraux 

- Peinture - 
Nettoyage 

LUDOVIC 
BOUGO 

DÉCORATION 
Attribution 48 000,00 € 

Lot n°12 : Électricité 
- CFO-CFA 

BLI SAS Attribution 252 399,30 € 

Lot n°13 : Chauffage 
- Ventilation - 
Climatisation 

MISSENARD 
QUINT B 

Attribution 285 500,00 € 

Lot n°14 : Plomberie 
- Sanitaire 

FORCENERGI
E 

Attribution 67 098,58 € 

Lot n°15 : 
Équipements de 

cuisine 

CORBE 
CUISINE 

PROFESSION
NELLE 

Attribution 109 000,00 € 

70MP2017 

Marché de maîtrise 
d'œuvre urbaine et 

d'équipement sportif 
dans le cadre de 

l'aménagement d'un 
skate-park 

Lot unique ATELIER 360° Attribution 34 390,03 € 27/12/17 

 
 
Alinéa 5 - Décision de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée    
n'excédant pas douze ans : 
 
- Avenant n°1 à la convention de mise à disposition temporaire d’un bien communal situé 26 place Sémard, à la 
société ACTTIF Sud Loire. La convention est prolongée jusqu’au 30 juin 2018. 
 
- Convention de mise à disposition temporaire d’un bien communal à l’Union Locale CGT Sud Loire, allée de 
Touraine, à compter du 18 décembre 2017 au 30 juin 2021. 
 
Alinéa 6 - De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes : 
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�              Indemnités de sinistre : 

Société N° de sinistre Remboursement 
PNAS 2017-12257 2 161.70 € 

SMACL 2017244960Q 138.10 € 
CIVIS 21611383 1 176.00 € 

SMACL 2017215102L 443.83 € 
 
Alinéa 11 – Délégation pour fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts : 

 
De décembre 2017 à février 2018 : 

 
Cabinet / Intervenant Affaire Date Montant 

Parthema 
Huissiers Leblanc-Sagniez-
Leroux 

CVS 
CVS 

CARPA 
CVS 

Expert CHU Pr Duteille 

Ville de Rezé/Cairou 
Ville de Rezé/Christoforou 

Ville de Rezé/Accident cuisine centrale 
Ville de Rezé/Océan automobile 

Ville de Rezé/ SCI Voltaire Sellières – dépôt d’ord.
Ville de Rezé/SCI Voltaire Sellières – dépôt d’ord. 

Ville de Rezé/Accident cuisine centrale 

28/12/2017 
16/10/2017 
15/01/2018 
19/01/2018 
17/01/2018 
23/01/2018 
11/01/2018 

1 500 € 
         511,77 € 

    648 € 
    2 394,40 € 

1 500 € 
    840 € 
2 520 € 

 

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 : 

 
De décembre 2017 à février 2018 : 

 
Marque Immatriculation Date Sinistre Responsabilité 
Peugeot 

Renault Kango 
Renault Trafic 

Renault Master 

644 ATW 44 
981 BNK 44 
DG-788-JX 
CL-628-WX 

19/12/2017 
22/12/2017 
22/01/2018 
24/01/2018 

Bris de vitre 
Bris de vitre 
Vandalisme 

Choc 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 
 
 

N° 2. 
AVIS SUR LE BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE ET SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
PRÉALABLE À LA CRÉATION DE LA ZAC PIRMIL LES ISLES 

 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Mes cher.e.s collègues, 
 
La délibération qui est soumise à votre approbation ce soir est importante car le conseil municipal est invité à 
exprimer l’avis de la commune sur le bilan de la concertation préalable et sur l’évaluation environnementale 
préalable à la création de la ZAC Pirmil-les-Isles à Nantes et Rezé. Cet avis sera joint au dossier soumis à la 
consultation du public au titre de la participation à l’évaluation environnementale du projet. 
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Tous les détails vous sont apportés dans la délibération, mais avant de passer la parole à Olivier Corbineau et à 
Matthias Trouillaud de Nantes Métropole Aménagement qui ont fait un excellent travail de préfiguration du 
projet, je souhaite rappeler quelques enjeux autour du projet de la ZAC Pirmil-les-Isles. 
 
Tout d’abord, je voudrai rappeler que ce projet représente un levier pour le reste du territoire rezéen : en effet 
l’architecte urbaniste Frédéric Bonnet propose une jonction subtile et paisible dans tous les sens du terme, entre 
les villages historiques et les futures constructions. Les villages de Trentemoult, de Norkiouse, de Basse-Île et de 
Haute-Île, vont ainsi conserver leur identité spécifique, leur personnalité au sein du projet. Il faudra donc travailler 
les franges, les liaisons naturelles et patrimoniales, les espaces de nature, et proposer un nouveau quartier 
respectueux de son histoire, et ancrée dans son siècle.  
 
La restructuration urbaine va intégrer la trame verte de bord de Loire qui va de l’aval à Bouguenais, jusqu’à la 
vallée de la Sèvre vers Vertou. Cette trame verte est essentielle pour offrir aux futurs habitants des lieux de 
détente, de pauses et de respirations. 
 
Le réaménagement du nord de la ville dans le nouveau centre d’agglomération va faire partie du triangle urbain, 
cœur de la métropole, avec le Bas-Chantenay et l’Île de Nantes. C’est un véritable enjeu d’urbanité pour l’entrée 
portuaire d’ici 20 ans. Cet aménagement doit se faire avec toutes les parties prenantes. Les architectes et les élus, 
mais aussi les habitants, les acteurs économiques et vous le savez maintenant avec les artistes et les créateurs qui 
vont nous aider à dessiner la ville de demain. La ville doit être pensée pour tous, les habitants d’aujourd’hui et ceux 
de demain, les jeunes et les personnes âgées…. et aussi pour toutes les catégories sociales de résidents. Nous ne 
construisons pas seulement pour répondre à la forte demande de logements que nous connaissons mais nous 
répondons aussi à la demande des Rezéens qui souhaitent loger leurs enfants, leurs parents ou tout simplement 
changer de logement. 
 
Des choix sont aussi importants en matière de commerces. Pour mémoire : le projet prévoit simplement une 
confortation minime de la zone Atout-Sud. On attend aussi une transformation des modèles de centres 
commerciaux, pour tenir compte notamment des nouveaux modes de consommation. Car qui dit logement pour 
tous, dit aussi commerces et activités économiques pour tous, du coopératif avec Scopeli, au circulaire avec la 
Ressourcerie de l’île, de l’ESS plus largement, aux activités artisanales et semi-industrielles et aux centres 
commerciaux existants.  
Nous avons aussi une ambition forte en matière de mobilité pour permettre à la fois de répondre à la demande des 
futurs habitants, mais aussi au besoin de mettre fin à cet aspirateur à voitures que sont la route de Pornic et le 
boulevard du général-de-Gaule. 
 
La ZAC des Isles est une réponse à l’étalement urbain. Plutôt que de grignoter encore des prairies, nous voulons 
construire la ville sur elle-même sans venir agresser les villages et leur caractère historique et patrimonial. 
L’arrivée à terme du tramway sur la ZAC des Isles est une chance pour Rezé en tant que desserte bien sûr. Elle 
contribue aussi à réduire les déplacements en voiture en ville et à faire baisser les rejets de CO². J’ai entendu il y a 
pas longtemps une incongruité, pour être gentil et pour éviter le terme de sottise concernant la pertinence du 
tramway. Je sais qu’il est très actuel de tout interroger, c’est utile et nécessaire parfois. Mais là, en pleine 
centralité, qui y a-t-il comme moyen de transport plus fluide et plus pertinent que le tramway pour répondre à des 
besoins de déplacement en transports en commun de grand nombre. Ou alors, il faut le dire qu’on est contre le 
développement du tramway, et surtout nous révéler par quoi on le remplace ? Pour ma part, je défends dans 
l’intérêt de Rezé et du Sud-Loire, le développement de cette nouvelle ligne. Et je défends aussi son prolongement 
jusqu’au rond-point de la Chaufferie à Trentemoult. Je tiendrai une position proactive car il faut faire avancer la 
transformation de la route de Pornic.  
En tant que vice-président au développement économique, je mesure chaque jour un peu plus combien la place de 
Rezé dans l'équilibre économique de notre métropole est une place centrale et primordiale pour l’avenir du Sud-
Loire. 
 
 
Les aménagements urbains envisagés de chaque côté du pont des Trois-continents, sur chacune des rives de la Loire 
non seulement supprimeront les friches qui défigurent aujourd’hui le paysage et éloignent les habitants des deux 
villes, mais ils dessineront une continuité urbaine et paysagère qui les rapprochera jusqu’à les réunir. 
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Rezé, c’est Rezé, et notre ville aspire aujourd’hui à un urbanisme différent, j’oserai dire alternatif. Nous ne voulons 
pas de ce qui se fait ailleurs. Nous voulons construire la ville autrement. Une ville nature, coopérative, paisible et 
inventive. Une ville innovante et audacieuse ». 
 
 
M. Olivier CORBINEAU de Nantes Métropole et M. Matthias TROUILLAUD de Nantes Métropole Aménagement font 
ensuite une présentation du projet de la ZAC Pirmil les Isles. 
 
M. Éric Buquen donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Si chaque époque construit le cœur de ville qui lui est nécessaire, le projet de ZAC des Isles vient incarner la 
centralité métropolitaine du 21ème siècle. Déjà attrayante par la présence du fleuve, la desserte en transports en 
commun à Pirmil, par le renforcement de la centralité du Confluent, la rive Sud de la Loire sera confortée par le 
développement de l’île de Nantes et l’arrivée du CHU au débouché du pont des 3 continents. Ainsi, avec ses propres 
caractéristiques la Loire et ses rives accessibles, avec la longue histoire de son territoire, Rezé marque de son 
empreinte le projet urbain qui se dessine de part et d’autre de la Sèvre, à Basse Ile et à Pirmil.  

 

Le projet de ZAC initié par Nantes Métropole en lien avec les communes concernées doit faire l’objet : 

- d’une concertation préalable conformément à la délibération du conseil métropolitain du 13 décembre 
2013, en application des dispositions de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme ; 

- d’une évaluation environnementale en application des dispositions de l’article R.122-5 du Code de 
l’environnement. 

 

Il vous est proposé d’exprimer l’avis de la commune de Rezé sur le projet de bilan de la concertation préalable, qui 
sera proposé au Conseil Métropolitain le 16 février prochain, et sur l’évaluation environnementale préalable à la 
création de la ZAC Pirmil les Isles à Nantes et Rezé.  

Si la Ville est associée à chaque phase d’élaboration du projet de la ZAC Pirmil les Isles, cette étape est une occasion 
pour elle de préciser ses attentes sur un projet majeur pour la confortation de la centralité métropolitaine et 
l’évolution du nord de la commune. 

Cet avis sera joint au dossier soumis à la consultation du public au titre de la participation à l’évaluation 
environnementale du projet, avec l’ensemble des pièces suivantes :  

- le bilan de la concertation préalable ; 

- le dossier de création de la ZAC ; 

- l’évaluation environnementale ; 

- l’avis de l’autorité environnementale sur l’évaluation environnementale ; 

- la réponse du maître d’ouvrage ; 

- l’avis des communes d’implantation sur l’évaluation environnementale. 

 

Le dossier complet d’évaluation environnementale est consultable au secrétariat de la Direction du développement 
urbain, mission territoires. 

 

Le bilan de la concertation préalable 

La concertation préalable a été organisée conformément aux modalités définies par la délibération du conseil 
métropolitain du 13 décembre 2013, dans le périmètre prévisionnel précisé en annexe 1. 

Lancée par la réunion publique du 3 juin 2015 à Rezé, elle s’est déroulée en 3 phases synthétisées dans le schéma en 
annexe 2 : 
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- un diagnostic partagé, dont la synthèse a été présentée en réunion publique le 20 septembre 2016 ; il a été 
réalisé en présence de l’urbaniste sous forme de balades à pied et à vélo et d’ateliers avec le public 
intéressé ; 

- des préconisations lors de quatre ateliers thématiques de septembre à novembre 2016, dont la restitution 
a été faite en réunion publique le 31 janvier 2017 avec la présentation du projet ; les ateliers ont eu lieu 
alternativement dans les communes de Nantes et Rezé, en présence de l’urbaniste avec le public intéressé 
; 

- une phase finale conforme aux modalités définies par la délibération du conseil métropolitain du 13 
décembre 2013 : 

o une exposition dans un lieu ouvert au public dans chacune des communes concernées (du 17 
novembre au 22 décembre 2017 à la Maison de quartier de Nantes Sud, à l’Hôtel de Ville de Rezé, 
à l’Hôtel de Ville de Bouguenais) ; 

o un registre d’observations mis à disposition du public dans un lieu ouvert au public dans chacune 
des communes concernées (avec l’exposition) ; 

o une réunion publique dans chacune des communes de Nantes et Rezé afin de présenter, expliquer 
et échanger sur les objectifs et le projet de création d’une ZAC sur les secteurs de Pirmil et des 
Isles : le 28 novembre à Nantes et le 12 décembre à Rezé. 

 

Les balades et les ateliers ont réuni entre 25 et 60 participants. Les réunions publiques ont réuni entre 75 et 250 
personnes. Sept observations ont été portées aux registres (six à Rezé, une à Nantes et aucune à Bouguenais). 

L’annexe 3 présente dans le détail le déroulement de la concertation ainsi que la synthèse des remarques et les 
réponses apportées par Nantes Métropole.  

 

En conclusion, la concertation préalable a confirmé les atouts du site pour accueillir habitants, emplois et services 
au contact du cœur métropolitain, et a permis d’approfondir les grandes orientations à donner un projet urbain : 

- valoriser le grand paysage de la Loire et de la Sèvre en développant les promenades sur berge et en 
donnant des vues lointaines aux immeubles ; 

- conforter la nature encore présente sur les berges et autour de la route de Pornic par un maillage dans 
l’épaisseur du quartier ; 

- préserver les villages et requalifier les espaces environnants, en particulier les friches ; 

- préserver l’activité économique dynamique des secteurs de l’Ile Macé et de la rue Ordronneau en tenant 
compte de leurs besoins d’accès y compris les livraisons ; 

- porter une attention particulière au commerce de proximité et aux marchés ; 

- tenir compte des nouveaux habitants et emplois pour mettre à niveau l’offre d’équipements et de services 
; 

- développer l’offre de transports en commun et de vélos (à Rezé) et réduire l’impact sur la vie du quartier 
de la circulation et du stationnement de rabattement sur le tramway (à Pirmil) ; 

- poursuivre la concertation en phase opérationnelle. 

Le périmètre de la ZAC est précisé en annexe 4. Centré sur les secteurs de Pirmil à Nantes et de Basse Ile à Rezé, il 
n’a pas fait l’objet d’observation. Le bilan de la concertation préalable sera mis à disposition dans le cadre de la 
participation du public à l’évaluation environnementale.  

 

L’évaluation environnementale préalable 

L’évaluation environnementale est destinée à analyser l’insertion du projet dans l’ensemble des composantes de 
l’environnement (eau, air, sol, plantes et animaux) et à prendre en compte les enjeux de santé humaine. Elle est 
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réalisée pendant toute la phase d’élaboration du projet afin que la conception soit nourrie des analyses 
environnementales produites. Elle est menée en parallèle à la concertation préalable et aux études de conception. 
Elle aboutit à un dossier d’évaluation environnementale déposé par le maître d’ouvrage Nantes Métropole auprès 
de l’autorité environnementale en vue de son avis. 

En synthèse, le gain environnemental global est positif : 

- réduction de la consommation d’espace pour le développement urbain par le recyclage de fonciers sous-
utilisés et parfois en friche ; 

- réduction de l’utilisation de la voiture par un parti d’aménagement favorable aux mobilités douces, par le 
développement d’emploi et d’habitat au contact du tramway existant (Pirmil) et par un développement 
coordonné des transports collectifs (futur tramway à Basse Ile) : le projet produira des quartiers sobres en 
déplacements motorisés avec des accès rapides en modes alternatifs aux équipements ; 

- réduction des impacts sur la qualité de l’air et les nuisances sonores par la limitation de l’usage de la 
voiture ; 

- mise en place d’une gestion locale des terres excavées pour davantage les utiliser dans les nouveaux 
aménagements ; 

- réflexion engagée sur le choix des matériaux de construction des bâtiments et des espaces publics pour 
limiter les consommations de ressources ; 

- à Basse Ile, réduction de l’imperméabilisation et des impacts sur la qualité de l’eau par la mise en œuvre 
d’un schéma directeur d’assainissement eaux usées et eaux pluviales sur un site aujourd’hui non 
totalement régulé ; 

- à Pirmil, maintien du coefficient d’imperméabilisation malgré la densification de la zone ; 

- préservation et mise en valeur des berges de la Loire et de la Sèvre 

- préservation des stations d’Angélique et de Scirpe triquètre en phases travaux et d’exploitation ; 

- création d’une véritable trame verte dans l’épaisseur des quartiers, appuyée sur trame relictuelle 
existante sur les berges ; 

- déploiement d’un mix énergétique limitant la consommation de ressources non renouvelables ; 

- modélisation et ajustement du projet pour améliorer et fiabiliser les principes de construction en zone 
inondable (Basse Ile) : le risque inondation devient un levier du projet urbain où la Loire prend sa place et 
redonne ainsi de l’espace à la nature, où les rejets d’eaux pluviales sont mieux gérés, où l’habitat créé est 
plus résilient au risque inondation. 

 

Information sur l’avis de l’autorité environnementale 

L’évaluation environnementale préalable à la création de la ZAC Pirmil Les Isles a été déposée le 20 novembre 
auprès de la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL). L’avis de 
l’autorité environnementale a été rendu le 19 janvier et publié le 23 janvier. Il conclut ainsi : 

- l’étude d’impact du projet de création de la ZAC Pirmil Les Isles est de bonne qualité ; 

- le dossier témoigne, dans son ensemble, d’une bonne prise en compte des enjeux environnementaux dans 
la conception du projet et d’une démarche ERC (Eviter Réduire Compenser) satisfaisante ; la prise en 
compte des risques naturels mais aussi des milieux naturels a ainsi guidé l’évolution du projet ; 

- en ce qui concerne les déplacements, les hypothèses posées en termes de reports modaux devront être 
confortées pour mieux asseoir la soutenabilité du projet et ne pas sous-estimer ses effets sur certains axes 
; des mesures devront être envisagées pour le cas où le suivi montrerait un écart important avec les 
résultats de la modélisation ; 

- plus globalement, les mesures proposées dans les différents domaines devront être affinées au stade de la 
réalisation et le dossier gagnera à être complété sur le volet assainissement ; les études relatives aux sols 
pollués devront également être approfondies en phase opérationnelle ; 
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- au regard de la conception du projet basée sur le transfert à moyen terme de l’aéroport Nantes Atlantique 
et de la décision gouvernementale de ne pas réaliser ce transfert, l’autorité environnementale 
recommande que le projet soit revu, afin de pouvoir démontrer que l'exposition aux nuisances sonores des 
populations présentes et accueillies respectera la réglementation en vigueur en matière de bruit 
aéroportuaire. 

Ces recommandations seront prises en compte en phase opérationnelle par Nantes Métropole. S’agissant de 
l’impact de la décision gouvernementale de ne pas réaliser le transfert à moyen terme de l’aéroport Nantes 
Atlantique : 

- le périmètre et le programme prévisionnel de la ZAC tiennent compte du Plan d’Exposition au Bruit actuel 
de l’aéroport et sont compatibles avec la perspective de révision de ce plan dans le scénario        « central » 
de la médiation ; 

- les études dans le cadre du dossier de réalisation à mener au second semestre 2018 intégreront toutes les 
études produites par l’Etat qui permettraient d’apprécier l’évolution des nuisances sonores afin d’affiner 
le projet dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de bruit aéroportuaire. 

 

Avis et recommandations de la Ville de Rezé 

L’achèvement de la concertation préalable et de l’évaluation environnementale pour le projet de ZAC Pirmil-les 
Isles signifie, sur la base d’enjeux et d’objectifs partagés par le plus grand nombre, l’engagement du projet. 

Pour la Ville de Rezé, il s’agit d’un moment important, celui d’une véritable transformation : reconquête d’un 
territoire, rapprochement de la centralité métropolitaine, ambition de ville nature … 

Nous avons là l’occasion d’expérimenter, d’innover, de penser la ville de demain autrement, en s’appuyant sur ce 
qui fait la marque de Rezé, son histoire, son patrimoine, ses atouts environnementaux, la vitalité associative et 
économique…  

Le secteur rezéen de la ZAC concerné est en grande partie le site des anciens abattoirs, dénommé « Basse Ile ». Elle 
concerne également des zones d’habitat traditionnels, des secteurs plus récents d’activités commerciales et 
industrielles et des espaces paysagers et environnementaux fragiles et à renforcer. Au-delà de sa situation 
stratégique en cœur d’agglomération nantaise, la dimension historique et environnementale majeure du site 
accroît le niveau d’exigence du territoire qui va naître. 

Ainsi en appui sur le projet urbain présenté et travaillé avec les habitants, la Ville de Rezé souhaite mettre en avant 
trois grands axes :  

- l’ambition d’une ville nature  

- la recherche d’une qualité de vie au service des habitants et usagers du territoire  

- les enjeux de desserte et de maillage du territoire  

 

L’ambition de ville nature  

Ce projet urbain incarne une ambition forte : la ville nature. 

Le paysage de la confluence entre la Loire et la Sèvre s’y prête et propose effectivement une offre inédite : habiter 
un cœur de métropole au plus proche de la nature. En restaurant les milieux naturels oubliés d’une grande partie 
du site aujourd’hui, en permettant de concilier l’eau, la nature et la ville, il est proposé de vivre la ville autrement.  

Ainsi, un urbanisme innovant et singulier est attendu au regard du caractère particulier du site et de l’exigence des 
rezéens. L’architecture qui sera proposée, la conception des bâtiments, leurs fonctions, leur organisation devront 
également résonner des attentes en matière de transition énergétique, de ville durable, apaisée et nature. Les 
modes constructifs pourront également être interrogés.  

Au-delà des programmes immobiliers, et en transition avec les espaces écologiques majeurs du site, la conception 
des espaces privés communs et publics devra répondre à la nécessité de constituer la ville-nature : cheminements, 
jardins, cinquième façade végétalisées, ouvrages techniques… L’intégration énergétique et le choix des matériaux 
de construction des futures réalisations participeront à cet impératif. 
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Avec ce projet urbain, la ville retrouve une façade sur la Loire. L’enjeu est fort de renouer avec le fleuve et avec son 
histoire. En dialogue avec l’Ile de Nantes et le Bas Chantenay, en appui sur les aménagements existants ou à 
réaliser (cales, promenade…), la Loire devient un parc au cœur de la métropole et le projet de la ZAC Pirmil les Isles 
doit pouvoir être irrigué de cette présence, dans son paysage et sa configuration.  

 

La recherche d’une qualité de vie au service des habitants et usagers du territoire  

Notre exigence doit en priorité prendre en compte la qualité de vie des personnes qui habitent aujourd’hui ce 
territoire tout comme ceux qui y habiteront demain. C’est une question de cadre de vie et de santé dans la ville de 
demain.  

Une attention particulière devra être portée à la qualité des logements, que son occupant relève du secteur locatif 
social, de l’accession abordable et de l’accession libre. Il est attendu que ce haut niveau de qualité du logement et 
de mixité sociale soit généralisé et également favorisé grâce à la diversité des modes d’habiter et d’accession : 
collectif, participatif, co-constructeurs, coopérateurs. 

Une vigilance identique devra être portée aux programmes d’activités économiques. Leur présence et leur maintien 
en cœur d’agglomération sont indispensables pour répondre aux besoins des habitants. Ici encore, la diversité des 
activités doit être encouragée : activités tertiaires, commerces de proximité mais également artisanat, PME, TPE, 
espaces de co-working, entreprises de l’économie circulaire, solidaire et alternative... Il devra être permis à 
certaines activités existantes, notamment commerciales, de faire évoluer leurs locaux vers des formes compatibles 
avec l’environnement souhaité par la collectivité et d’imaginer la proximité de demain. 

L’accueil d’une nouvelle population est également l’opportunité de réaliser les équipements ou espaces publics 
jugés nécessaires aujourd’hui et indispensables à l’avenir : gymnase ou salle de sport, groupe scolaire, structure 
petite enfance, espaces socio-culturels, promenade de bords de Loire, parcs urbains, squares, jardins publics, 
familiaux, collectifs et jeux de plein-air.  

Ces lieux devront constituer des points de rencontre, de convivialité, pouvant s’adapter aux attentes et initiatives 
des habitants. 

Outre leur nature, il faut imaginer que les espaces et équipements qui seront conçus à Rezé résonneront au-delà, 
constitueront de véritables services de proximité de la centralité métropolitaine, au service de tous. Ces nouveaux 
espaces, lieux de vie viendront s’appuyer sur ce qui fait déjà la qualité du territoire, La Loire et ses berges, le port 
de Trentemoult, le site archéologique Saint Lupien…  

 

Les enjeux de desserte et de maillage du territoire  

Enfin, les enjeux en matière de mobilité durable doivent pouvoir être au cœur du projet urbain, tant dans les choix 
opérationnels que dans les usages et les pratiques qui seront favorisés. Cette ambition se décline bien sûr dans le 
projet urbain mais doit pouvoir être croisée avec des réflexions plus larges.  

L’accent a été mis sur la qualité des axes de circulations des modes doux et de desserte en transports en commun de 
ce territoire. La nouvelle ligne de tramway prévue au cœur de projet urbain permet cette ambition de développer 
les modes alternatifs à la voiture. Cette ligne doit pouvoir non seulement irriguer la ZAC, et le secteur Basse Ile, 
mais également constituer un nœud multimodal pour l’ouest de la métropole en desservant le secteur Ordronneau 
et Californie.  

Bien qu’indépendante d’un point de vue opérationnel (financier et juridique), la ZAC Pirmil-les Isles est liée en 
termes d’aménagement avec le quartier voisin de l’Hôtel de Ville. De ce point de vue la traversée de la route de 
Pornic au niveau de l’autopont constitue un enjeu urbain fort de connexion avec le secteur renouvelée de l’Hôtel de 
Ville.  

Plus généralement le devenir de la route de Pornic est un élément essentiel du développement du territoire. A ce 
titre, la réflexion menée, au sujet des déplacements dans le Sud Loire et notamment sur le devenir de la route de 
Pornic et de ses abords, du cœur de Nantes à Bouguenais, doit être analysé avec intérêt.  

Plus globalement une réflexion sur le maillage du territoire du sud de la métropole, intégrant les enjeux de 
desserte de l’aéroport de Nantes Atlantique doit pouvoir être enclenchée et nourrir de façon itérative le projet 
urbain de la ZAC Pirmil les Isles.  
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Au-delà de ces grands axes et parce que dans un projet d’une telle ampleur et d’une telle durée, pour dépasser les 
modes classiques d’urbanisation, le projet urbain devra savoir s’adapter. S’adapter aux évolutions urbaines et 
sociétales, s’adapter aux attentes des habitants actuels et futurs, échanger avec les acteurs qui façonnent et 
façonneront ce territoire, faire émerger des initiatives nouvelles, des projets provisoires, imaginer de nouveaux 
modes d’échanges, de nouveaux modèles économiques. A travers les composantes d’un territoire rezéen riche et 
dynamique, le projet pourra s’appuyer sur des dimensions culturelles ou sociales fortes. Des lieux et des projets 
provisoires de toute vocation doivent pouvoir voir le jour et nourrir le projet urbain et les logiques 
d’aménagement.  

Dans la même logique d’interaction avec le territoire, il sera attendu que l’expression et l’implication des habitants 
dans la construction, le débat et l’innovation soient au cœur de chaque étape du projet.  

 
M. Vince donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le maire, chers collègues, 
 
« Une petite maison ornée d’une glycine, d’une véranda et prolongée jusqu’aux prairies d’un verger rose. Une 
rivière marécageuse croupissait par derrière, à vingt pas du portail, sauf l’hiver où le torrent des crues emportait 
ses fanges en bouillonnant contre les saules » : ainsi écrivait Marc Elder, futur prix Goncourt 1913 s’agissant des 
lieux de son enfance à la fin du XIXe siècle sur les bords de Loire, à Trentemoult. Une époque où les grands voiliers 
remontaient et descendaient le fleuve et où l’essentiel de la population – marins, charpentiers de navires, 
ravaudeuses de filets – vivait de la pêche, un endroit ancestral obtenu du duc Jean IV de Bretagne dès 1397. Un 
autre autour plus récent, Jean-Claude Montel écrit en 1985 dans le livre « l’enfant au paysage dévasté » évoquant 
son enfance après la seconde guerre mondiale : « notre territoire commençait à la petite gare de Pont-Rousseau, au 
pont dit de chemin de fer, jusqu’à Norkiouse. Celui de l’enfant, plus petit encore, à l’endroit où la route venait 
toucher presque la rive du fleuve, au lieu-dit : la Basse-Ile. (…) De l’autre côté, au sud, s’étendaient les jardins, les 
vergers puis les champs jusqu’au fin réseau des boires plantées d’oseraie et de roseaux, que la marée montante 
venait irriguer chaque jour (…). La seule industrie, sur ces berges, était constituée par deux ou trois chantiers de 
constructions navales à demi détruits, où nous errions parmi les bateaux de pêche abandonnés là, et qui 
pourrissaient sur le flanc, face aux grands cargos aux couleurs fraîches et vives, venue d’Amérique ou d’Afrique 
apporte le bois, le charbon, les phosphates, les agrumes dans une ballet incessant de remorqueurs, de sirènes et de 
cris ». 
 
Le décor est planté. Plus tard, le marécageux Seil comblé et remblayé devait laisser place à des industries 
(savonnerie, suifferie, métallurgie, transports etc…). C’était le prix à payer pour assurer le développement d’un sud 
Loire assistant jusqu’alors impuissant au développement économique du port de Nantes, une ville qui ne regardait 
depuis un siècle Rezé comme un territoire à annexer pour effacer ses villages et leur substituer des quais aménagés 
venant compléter les installations endommagées par les bombardements. Les industries implantées sur l’actuelle 
ZAC des Isles, voulues par Jean-Baptiste Vigier dès 1918, concrétisées par Alexandre Plancher en 1962, avec la 
création de la zone industrielle correspondant au site « Atout Sud » d’aujourd’hui, se voulaient une réplique au sud 
Loire des industries portuaires du nord Loire. La disparition de la construction navale nantaise en 1987 et le 
désengagement progressif du grand port maritime effaçant ses installations sur les quais au début des années 2000 
jusqu’à ne conserver que la zone de Cheviré ont peu à peu opéré une profonde mutation de ce territoire des bords 
du fleuve. Les villages ouvriers des îles de Rezé ont connu concomitamment une profonde mutation sociologique 
installant une nouvelle population plus résidentielle, plus autonome. L’émergence du grand projet de l’île de 
Nantes, le débat sur la Loire lancé par Nantes Métropole en 2014 ont dessiné les enjeux pour notre avenir commun 
de part et d’autre du fleuve, intégrant toutes les dimensions du fleuve, de son rôle dans les échanges humains 
jusqu'à sa place dans notre environnement. 
 
La concertation menée avec les habitants depuis 2015 a montré l’intérêt que portent à juste raison nos concitoyens 
sur l’aménagement et la transformation d’un vaste espace aujourd’hui vécu comme inorganisé, des villages coupés 
de la ville, au sud, par des activités économiques, la friche laissée par les anciens abattoirs, la route de Pornic. La 
qualité de vie, le concept de ville-nature imaginé et décliné pour ce site de Rezé par l’architecte urbaniste Frédéric 
Bonnet sont des éléments cruciaux devant être pris en compte dans les futurs projets urbains comme dans 
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l’aménagement de l’espace public. C’est pourquoi les élus communistes partagent les objectifs définis lors de cette 
concertation préalable : 
 
- Mettre en valeur les qualités paysagères des lieux en développant une forme urbaine adaptée au contexte 
des bords de Loire, tant sur le plan paysager qu’hydraulique prenant en compte les zones inondables, 
- Renforcer la trame paysagère d’ensemble, 
- Réaliser de nouveaux quartiers mixtes caractérisés par la qualité des espaces publics et un bon niveau de 
services et d’équipements urbains, 
- Assurer la déserte de nouveaux quartiers en reliant le territoire aux polarités existantes et aux réseaux 
structurants de déplacements. L’enjeu de cette opération d’envergure est ainsi de poursuivre le développement 
urbain de la centralité métropolitaine. 
 
Ce projet est au cœur de l’agglomération nantaise. Il doit donc être un projet de cœur d’agglomération. Il doit nous 
conduire à redessiner la ville, à recoudre le paysage, à restituer un quartier où la nature et la Loire auront toute 
leur place, un quartier à forte dimension paysagère. 
 
Ecrivant ses origines nantaises, Jules Verne, dont on célèbre le 190ème anniversaire, évoquait les trois-mâts de son 
enfance en ces termes : « en imagination, je grimpais à leurs haubans, je me hissais à leurs hunes, je me 
cramponnais à la pomme de leurs mâts ! Mon plus grand désir eût été de franchir la planche tremblotante qui les 
attachait au quai pour mettre le pied sur leur pont. Julien Gracq dans la forme d’une Ville fait écho à Jules Verne et  
épris de grands horizons quand il traite de ces lisières de ville, en fait, des espaces de rêves en même temps que des 
zones de libre vagabondage ». 
 
M. Seillier donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Je suis toujours admiratif de la connaissance, la culture et l’art de nous narrer l’histoire de Rezé, Yann merci.  
 
Ce que je voulais dire simplement sur ce projet de la Zac des Isles et je crois que ça été bien rappelé, en plus de 
façon très poétique, c’est que ce projet porte en son sein des enjeux de tailles et les difficultés sous-jacentes qui 
caractérisent la dimension d’un tel projet. 
 
Tous, nous l’avons bien compris, les enjeux de développement de ce territoire sont énormes et assez clairement 
définis dans le document qui nous a été présenté ce soir. 
 
L’objectif de la métropole nantaise c’est de prioriser le développement de la centralité métropolitaine, cela repose 
sur ces 200 ha de terrains, traversés par la Loire. 
 
Ce projet s’inscrit dans une logique de reconquête d’espaces stratégiques en cœur d’agglomération, avec une 
desserte existante ou future en transports en commun performante. Il est basé cet objectif sur la mixité entre les 
activités, commerces, équipements et habitats. 
 
Les deux périmètres compris dans ce présent projet couvrent pour l’un Pirmil, une superficie d’environ 17 ha. , soit  
100 000 m2 de surface plancher, pour l’autre Basse-ile, une superficie d’environ 41 ha. , 190 000 m2 de surface 
plancher. 
 
Pour revenir à des choses qui sont le sujet de la délibération de ce soir, par ce qu’on est un peu parti dans beaucoup 
de sens et évidemment ça se justifie, je vais simplement m’en tenir à l’avis qui nous est demandé et me positionner 
par rapport à cela. 
 
L’évaluation environnementale sur laquelle nous devons émettre un avis nous amène à relever quelques points qui 
nous semblent les plus sensibles à ce stade de l’avancement du projet : 
 
Tous d’abord celui de la pertinence du moment de cette délibération. 
 
Alors que le gouvernement vient de décider l’abandon du transfert de l’aéroport de NDDL et que l’Autorité 
environnementale je cite, « recommande que le projet soit revu, afin de pouvoir démontrer que l’exposition aux 
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nuisances sonores des populations présentes et accueillies, respectera la réglementation en vigueur en matière de 
bruit aéroportuaire ».  
 
Aussi, n’était-il pas judicieux d’attendre au moins 6 mois pour émettre un avis sur les résultats de l’étude 
environnementale diligentée par l’état ? 
 
Il nous semble qu’il eut été judicieux de temporiser l’avancement de ce projet et de relancer la consultation des 
communes au second semestre 2018 à l’aune de rapports à venir. 
 
 
Second point qui suscite notre attention, c’est le coût en nuisance que vont subir les habitants de la Basse Ils et de 
Trentemoult. 
 
La décision d’abandon de transfert de l’actuel aéroport vers NDDL, fait que pour une large part, ce sont les 
habitants de la Basse-Ile qui en paieront le plus fort tribu. 
 
Ceux-ci vont non seulement continuer à subir les nuisances sonores des avions se rendant à l’aéroport, mais qui 
plus est, viendront s’y adjoindre les nuisances issues de l’accroissement des modes de déplacement, 2 lignes de 
tramways à rejoindre le quartier de la Basse-Ile et des flux de circulation qui le traverseront. 
 
L’apport de nouveaux habitants ne sera pas sans conséquence : citons l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale :  
 
Emis sur une journée moyenne, tous modes de déplacements générés sont estimés à 73 000 déplacements/jour en 
2035, soit une augmentation de + 30 300 déplacements/ jour par rapport à 2016. 
 
Ces nouveaux déplacements représentent une augmentation de + 70 % de la génération de trafics tous modes de 
2016 à l’échelle du secteur, soit + 2,8 % par an. Cette augmentation est surtout portée par la zone Basse-Ile, qui voit 
sa génération de déplacements tripler. 
 
Les zones de Pirmil et de Trentemoult-Ordronneau ont également des croissances importantes (+ 58 %) par rapport 
à 2016. 
 
Les transports en commun auront un effet moins important, puisque le tramway ne desservira pas encore la ZAC à 
l’horizon 2025 (arrivée prévue en 2026). 
 
En revanche, après cette arrivée les flux augmentent de manière notable avec + 69 % entre 2016 et 2035. 
 
On le sait, les mesures proposées dans les différents domaines devront être affinées au stade de la réalisation et le 
dossier gagnera à être complété sur le volet assainissement, les études relatives aux sols pollués devront 
également être approfondies en phase opérationnelle. 
 
Un travail conséquent a déjà été entrepris sur ce projet mais quoiqu’il en soit, beaucoup reste dépendant des 
études à venir. 
 
Cependant, nous serons vigilent sur les conclusions qui en découleront et les moyens que mettre en œuvre l’Etat 
pour accompagner par les financements adéquats les conséquences de sa décision du 17 janvier 2018 sur ce projet 
d’aménagement de notre territoire. 
 
On ne peut pas de fait remette en cause les PLUM, SCOT et tous les schémas d’aménagement de notre territoire 
métropolitain, faire supporter à une majorité d’habitants de notre agglomération les conséquences d’une décision 
contre toute logique et ne pas payer des dommages collatéraux qui en découlent. 
 
Nous ne voyons pas réellement la pertinence à ce stade de l’avis qui nous est demandé ce soir. Nous nous 
abstiendrons car nous pensons qu’il va falloir sans doute réémettre un avis au regard de ce qui nous attend. » 
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M. Quéraud déclare : 
 
« Nous nous sommes en accord avec ce qui a été écrit en terme d’avis de la municipalité au regard de ce qu’on nous 
demande avant le vote du conseil métropolitain de la semaine prochaine, deux ou trois petits focus sur l’ensemble 
de ce qui a été dit. 
 
La première chose c’est effectivement qu’on salue aussi nous l’apport et j’oserai même dire la « vista » de Frédéric 
Bonnet qui se saisit d’un territoire qui a priori est très contraint par rapport aux risques inondations et qui en fait 
un atout majeur de re-dessin d’une ville future orientée sur la nature. Cet apport et cette volonté de se saisir de 
cette contrainte-là n’est pas vain, puisque vous l’avez vu comme moi au niveau des informations, le dérèglement 
climatique ce n’est pas une lubie, tout le mois de janvier a été irrigué par des pluies massives partout en France.  
On est sur un quartier qui se dessine et qui va j’espère perdurer dans les dizaines d’années qui viennent, la 
question de l’inondation va aussi se poser au niveau du bassin aval de la Loire et pas seulement au niveau de la 
Seine ou au niveau du Cher.  
 
Donc, cette vision d’aménagement qui fait une grande place à la nature et à la circulation de l’eau, est 
complètement indispensable et nous saluons le fait d’avoir eu cette rencontre avec cet architecte urbaniste qui a su 
non pas nier l’évidence, mais s’en saisir pour en faire un réel atout, ça c’était le premier point. 
 
Le deuxième point très rapide sur la question de l’aéroport, on salue aussi une inflexion qu’il y a eu sur la jeunesse 
de ce projet puisque je me rappelle des premières discussions dans le mandat précédent où grosso modo, on partait 
plutôt sur une logique de s’appuyer sur Trentemoult qui est un village d’habitations, pour conforter le village de 
Trentemoult en y plaçant des habitations et l’inflexion qui a consisté à envisager un plan B, avec le maintien de 
l’aéroport sur Nantes Atlantique et se dire que sur l’ensemble de la surface de cette ZAC, on pouvait avoir des 
marches de manœuvre et finalement mettre les habitations un petit peu ailleurs, sachant que le plan d’exposition 
actuel, qui j’espère va être modifié et d’ailleurs le maire s’est engagé à œuvrer pour que l’Etat modifie ça. Le plan 
d’exposition actuel est superposable de façon très très massive au PPRI d’une part, et d’autre part, sur des surfaces 
qui sont déjà artificialisées et qui ne sont pas des habitations, ça peut-être des voiries, ça peut être des commerces 
et donc finalement cette question de la nuisance sonore impacte très très peu la ZAC des Isles. Pour moi c’est un 
non sujet.  
 
Le troisième point sur lequel je voulais attirer votre attention, j’ai déjà eu l’occasion d’aborder ce sujet-là dans 
d’autres instances et je ne le dit pas de la même façon que Philippe Seillier mais quand même, c’est la question des 
déplacements et des mobilités.  
Sur le papier, on a un projet qui est très intéressant et qui a vocation à faire des mobilités douces actives et des 
transports collectifs, les mobilités essentielles de ce quartier.  
Sur le papier ça fonctionne bien ! Le souci que l’on a, c’est qu’on ne maîtrise pas les opérations immobilières et à 
plus forte raison sur une opération de cette envergure-là, on ne maitrise pas le projet jusqu’au bout, c’est-à-dire on 
ne le maitrise pas jusqu’à choisir les habitants qui vont venir y vivre, et jusqu’à choisir des habitants qui seraient en 
adéquation et qui signeraient dès demain ce projet-là et qui viendraient sans les sempiternels équipements 
automobiles qu’on connait et petit peu partout.  
Donc sur le papier, c’est super, nous sommes en accord avec le projet, rien ne dit que derrière ça fonctionnera. 
L’autorité environnementale nous alerte là-dessus en disant :il faut que vous ayez des indicateurs au fur et à 
mesure de l’avancée du projet, de façon à pouvoir éventuellement corriger si l’écart est trop grand entre ce que 
vous avez dans la tête et la réalité, j’attire l’attention là-dessus, sachant que juste à côté de la ZAC, dans sa partie 
de développement, la partie qui est plutôt friches aujourd’hui et qui va être urbanisée demain, il y a la zone 
commerciale atout sud, qui elle connait des mouvements pendulaires tous les jours et encore plus importants en 
semaine, avec une activité et en particulier des afflux de population, dont on peut supposer qu’ils ne prendront pas 
le vélo ou la marche à pied quand ils viendront acheter un frigo ou se fournir en matériel chez Leroy Merlin…ce 
sont aussi des commerces sur lesquels on vient plutôt à plusieurs et donc la voiture est le mode privilégié et vous 
savez tous les engorgements qu’il y a tous les week-end pendant les temps de vacances et même maintenant 
quasiment toute la journée.  
 
Je ne sais pas trop comment la ZAC prochaine pourra s’accommoder avec cet engorgement quotidien. Une 
suggestion, ce n’est pas sans doute dans les projets de la ZAC, mais il pourrait être intéressant d’aller titiller un peu 
cette zone existante et de redessiner à l’intérieur de la zone existante d’Atout Sud, des nouvelles voies de 
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circulation, qui nous permettraient d’éviter d’avoir ce goulot d’étranglement, qu’est la rue Ordronneau qui est un 
passage obligé, avec la sempiternelle file des voitures qui va d’un bout à l’autre de la rue. Nous voterons 
évidemment l’avis de la commune tel qu’il est rédigé. » 
 
M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Au-delà de l'avis sur le bilan de la concertation préalable et sur l'évaluation environnementale, et comme indiqué 
dans la délibération, je cite partiellement, "cette étape est une occasion pour la Ville de Rezé de préciser ses 
attentes sur un projet majeur pour (…) l'évolution du nord de la commune".  

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

Mais la densification doit être raisonnée, raisonnable, et objectivée.  
Alors objectivons.  
Sur le périmètre Basse-Ile qui concerne Rezé, ce sont 2 300 logements qui vont être construits sur 25 ha (le 
périmètre opérationnel fait 44 ha mais l'ilot nouvellement construit seulement 25), soit 92 logements par hectare, 
c’est une densité très forte ! » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« On est à plus de 100 logements par hectare et dans le centre de Nantes on est à beaucoup plus, ce n’est rien du 
tout 90 logements à l’hectare. »  
 
M. Clément précise que c’est une densité très forte et invite les élus à le constater sur un graphique qu’il présente 
représentant la densité par ha dans différentes communes. 
Il indique : 
«  On commence avec Bouguenais : sur la surface totale, on est à 3 logements par ha, sur la surface urbanisée, on 
est à 7. Saint Herblain / Rezé, on est à 16 logements par ha sur la zone urbanisée. A Nantes, on est à 34 logements 
par ha sur la zone urbanisée. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Ecoutez, dans la centralité Nantaise on est à 300 à 400 logements par hectare, ça ne veut rien dire votre schéma, 
là, c’est aberrant. » 
 
M. Clément déclare : 
 
« Le SCOT impose une densité minimale pour construire les nouvelles zones à urbaniser de 40 logements par ha. 
Pour le Château de Rezé, on est à 73 logements par ha, on a des zones plus dense comme la pointe Est de l’île 
Beaulieu à 108 logements / ha et Paris intramuros à 129 

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

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

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

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

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

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

nous pourrions citer bien d'autres exemples 

et pour la ZAC, donc, pas le droit de discuter sa densité.  
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Et bien nous, nous discutons, et nous proposons : au vu des caractéristiques du site, une densité de l'ordre de 40 à 
50 logements par hectare nous aurait semblé largement préférable.  

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

M. Caillon déclare :  
 
« Un risque de saturation du trafic  dans une zone déjà proche de la congestion est à craindre. Le scénario de la 
route de l'aérodrome (…)  à certaines heures de la journée donne une idée de ce qui peut se produire sur la ZAC des 
isles avec une densification nettement plus importante. 
 
Le dossier annonce sur la ZAC plus du double de population et une augmentation de trafic moins importante en 
proportion. 
Malgré les éléments que vous nous avez apportés apporté suite à la commission, nous maintenons notre 
questionnement sur cette différence. 
 
Le dossier compte sur une évolution des habitudes de déplacement. L'augmentation de la part modale des modes 
actifs (vélo-piétons) et des transports en commun, et donc la baisse de la part modale des voitures serait la 
bienvenue. Jusqu’à présent, la part modale du vélo évolue lentement à Nantes Métropole (d’à peine 2 points pour 
le vélo en 14 ans d’après l'AURAN). 
 
Or, lorsqu'on regarde les aménagements prévus pour les modes actifs (vélo, marche) cela reste très évasif. Il 
faudrait que les emprises des aménagements cyclables à l'intérieur de la ZAC figurent dès maintenant dans le 
dossier. Surtout, la ZAC des Isles est sensée s'intégrer au bourg de Rezé, mais on ne voit pas bien ce qui facilitera la 
traversée de la route de Pornic. Pas de tunnel, pas de pont, pas de passerelle. Des rond points sans doute ; ils ont 
l'avantage de fluidifier la circulation des véhicules mais Nantes Métropole n'a toujours pas trouvé la solution pour 
la sécurité des autres utilisateurs de la voie publique. L’autopont est plus favorable aux modes actifs pourtant il est 
supprimé dans le projet urbain !  
 
Le projet de tramway semble, lui, d'ores et déjà figé. Ne faudrait-il pas étudier l'alternative bus articulé à haut 
niveau de service ?. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Excusez-moi mais vous dépassez le temps imparti, on a compris que vous interrogez la présence du tramway dans 
la centralité, il faut maintenant conclure ». 
 
M. Clément déclare :  
 
« En conclusion, c'est une évolution urbaine majeure de la commune et de la métropole qui se profile pour les 20 
ans à venir. Notre responsabilité sur ce projet urbain est lourde. 
Nous venons de donner quelques exemples de ce qu'il prévoit concrètement, ou pas, à ce stade. Tout ceci nous rend 
très dubitatifs sur la possibilité que les belles intentions générales affichées, et que nous rejoignons, se réalisent 
effectivement. 
Nous ne voulons pas nous associer au risque que ce projet dégrade la qualité de vie du nord de la commune. 
C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération. » 
 
M. Corbineau de Nantes Métropole déclare : 
 
« S’agissant de la question de la densité, 90 logements à l’hectare, pour se donner une idée, donc ça c’est une 
densité opérationnelle, c’est-à-dire, c’est le périmètre opérationnel qui va être aménagé sur lequel on impacte le 
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nombre de logements, c’est une densité qui est beaucoup plus faible que celle que l’on fait dans les opérations 
d’aménagement nantaises.  
On est plus de 2 fois en deçà des densités qu’il y a par exemple sur la Zac du Pré-Gauchet et le centre-ville de Nantes 
est plutôt entre 300 et 400 logements par hectare dans les secteurs du Bouffay ou Madeleine, Champs de mars par 
exemple. 
 
S’agissant du risque de saturation de trafic, on a aujourd’hui un territoire dans lequel le trafic généré par la 
population et les activités, la part des activités est très importante, vous l’avez dit vous-même, effectivement le 
secteur d’atout sud génère énormément de trafic.  
Donc aujourd’hui, c’est moins la densification en habitat qui est un enjeu fort, que le report modal et l’évolution 
des différents de la manière d’accéder au territoire et d’accéder au système de la zone commerciale d’atout sud. 
Effectivement et l’autorité environnementale nous l’a dit, nous avons des objectifs ambitieux en la matière qui 
sont ceux du Plan de Déplacement Urbain de la métropole et d’ailleurs, malgré ces objectifs ambitieux et toutes les 
mesures que nous prenons, nous serons encore légèrement en deçà des objectifs du Plan de Déplacement Urbain. 
Nous avons donc, encore un effort supplémentaire qu’il faudrait arriver à faire sur ce territoire. 
 
Sur la question de la trame piétons/vélos on est à un niveau d’étude qui correspond aux études préalables à la 
création d’une Zac, on en est pas encore aux études opérationnelles : les circuits précis, la hiérarchisation des 
modes piétons/vélos devront être affinés en phase opérationnelle, c’est logique dans un déroulé d’opération 
d’aménagement d’avoir ce niveau de détail aujourd’hui. 
 
Ensuite, s’agissant du tramway, le choix a été fait au vu des programmations majeures sur le Sud de la centralité 
métropolitaine que sont l’ile de Nantes mais aussi l’arrivée du CHU, juste en face de la Zac des Isles et de la Zac des 
isles. Le choix a été fait d’un mode massif, le tramway, pour permettre et favoriser le report modal. 
Les conditions d’arrivée du tramway vont devoir faire l’objet d’un certain nombre d’études qui ne sont pas 
intégrées aujourd’hui au dossier de création de Zac, puisque ce sont des enjeux qui dépassent largement la seule 
Zac. Les études sont en cours sur les conditions d’accès depuis l’Ouest à la centralité métropolitaine, tant sur le 
secteur du quai de la fosse, que sur le secteur de la route de Pornic On devrait avoir des orientations d’ici la fin de 
l’année 2018, sur la manière dont doivent évoluer les accès à la centralité métropolitaine, et donc le transit subi par 
le secteur aujourd’hui.  
Ensuite, dans le cadre des études de maitrise d’œuvre en vue de l’arrivée du tramway, on aura des études entre 
l’été 2018 et l’été 2019, qui vont permettre de définir les tracés, les insertions, l’organisation du pôle d’échange et 
le calendrier de réalisation du tramway, des études qu’on veut caler simultanément aux études de maitrise d’œuvre 
de la Zac de manière à ce que les deux équipes se parlent, et qu’on est une convergence absolue du projet 
d’aménagement et du projet de tramway. »  
 
M. Buquen déclare : 
 
« En ce qui concerne le moment, Philippe, d’abord on ne refait pas le débat sur l’aéroport, la décision est prise la 
question n’est plus là. La règle du jeu a été un peu changée mais est-ce qu’il faut arrêter le match ? J’ai envie de 
dire non ! Le PEB actuel ne remet pas en cause l’équilibre global de l’opération et du projet.  
Effectivement il y a une inconnue et l’inconnue c’est, comment l’aéroport actuel va évoluer ? Eventuellement et 
effectivement il peut percuter un certain nombre de choses quant au développement de cette Zac mais ça fait 
quand même un certain temps qu’on attend que ce territoire soit enfin un territoire exploité, travaillé, aménagé, 
ce territoire à enjeu et on ne peut pas, alors qu’on ne sait pas dans combien de temps les choses, les décisions vont 
être prises, on ne peut pas tout arrêter, donc on est dans un mouvement, on continue, on avance et puis on fera un 
moment donné avec la situation telle qu’elle nous est imposée si elle nous est imposée. On n’a pas d’autre choix 
que celui-là.  
 
Sur la question des déplacements, je redis un peu autrement ce qui a été dit. Certes, la question des déplacements 
est importante, certes la question de la densification et du développement se sont des choses importantes, mais on 
ne peut pas penser ses politiques-là sans y compris penser au regard des questions de mobilité et c’est l’enjeu 
notamment du PDU qu’on va voter le 16 février prochain, et qui redéfinit ou qui veut redéfinir la manière dont ces 
questions de déplacement doivent-êtres retravaillées.  
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Je précise d’ailleurs que dans le PDU qu’on va voter, ce qui est précisé sur les objectifs 2030 du plan de déplacement 
urbain pour l’intérieur du périphérique, c’est 35 % de déplacements à pied, 15 % en vélo, 18 % en transport collectif 
et seulement 32 % en voiture.  
Alors vous allez me dire c’est des choses qu’on présente, des intentions, mais c’est une intention volontariste et la 
métropole va se mettre en marche par rapport à ça. Ça veut dire très concrètement qu’il ne faut pas réfléchir avec 
le logiciel actuel, il faut réfléchir avec un logiciel qui est en mouvement et avec une ambition qui sera une ambition 
de nature différente dans la manière dont la mobilité, les éléments de mobilité se répartiront. Cela aura forcément 
un impact et c’est y compris l’enjeu de la Zac, ça aura un impact sur la manière dont on va se déplacer sur ce 
territoire.  
 
Sur la question par rapport à l’avis Rezéen et au fait qu’on n’était pas assez précis, on n’est pas dans la phase 
opérationnelle aujourd’hui, on est dans l’ambition. On est dans les enjeux et dans l’ambition ! Et dieu sait que 
l’ambition qui est présentée là, elle est très très importante. On l’a dit et on l’a redit et malgré tout il y a des choses 
qui sont dites, y compris en matière d’équipement public dans cet avis de la ville de Rezé. 
On est dans un mouvement très important pour Rezé, pour la centralité métropolitaine mais pour Rezé également. 
 
Sur ce qu’a dit M. Clément, on a passé du temps Blaise à te présenter les choses, on a passé 1 heure en commission. 
J’ai passé 1 heure avec toi, on en remet une couche ce soir, je savais en plus que je n’allais pas te convaincre donc 
c’est vraiment dans un souci un minimum pédagogique que j’ai pris le temps, et j’oublie le travail qui a été fait par 
la métropole pour vous apporter des éléments chiffrés, puisque ces questions étaient des questions chiffrées, et la 
politique ce n’est pas qu’une politique de chiffres !  
Surtout quand on est dans des orientations où on sait très bien que la question arithmétique est un peu secondaire, 
en tout cas, il n’y a pas de certitude. La vraie question c’est qu’on ne partage pas le même modèle de 
développement, mais actons-le ! Ne nous retranchons pas derrière d’autres questions, actons qu’on ne partage pas 
le même modèle, effectivement ». 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Encore faudrait-il savoir de quel modèle on se revendique ! Parce que là, j’ai tout à l’heure un peu ironisé sur les 
interventions mais les premières interventions quand même inscrivaient dans l’histoire et dans la noblesse de 
l’histoire de notre territoire, le projet de Zac des Isles.  
 
C’est vrai que comme l’a dit Eric Buquen, c’est un projet ambitieux et ce n’est certainement pas un projet qui 
concerne de l’arithmétique ! L’arithmétique c’est une façon de bouler un projet quand on n’en veut pas, de 
remettre en cause la présence de nouveaux habitants sur un territoire, moi je considère que ce projet, c’est un 
projet pour les Rezéens et pour les habitants de demain.  
C’est un projet pour les humains, pour les habitants, pour les citoyens, pour les commerçants, pour le 
développement de notre territoire. Alors on peut se retrancher derrière toutes les démonstrations, tous les 
schémas, tous les calculs arithmétiques que l’on veut, moi j’ai envie qu’on parle de l’humain, de projet ! 
Je n’entends pas parler de projet quand on nous dit ce projet-là c’est combien d’habitants, c’est combien de gens 
qui vont circuler ? Bien sûr qu’on va résoudre ces problèmes, bien sûr que l’arrivée de la voiture sur la métropole et 
sur Rezé il va falloir la questionner.  
C’est ce que j’ai dit en introduction. Le boulevard qui est aujourd’hui un aspirateur à bagnoles qui nous vient du 
Sud de l’agglomération, il va falloir l’interroger, ne serait-ce que pour des questions de santé publique. Parce qu’on 
le sait, les pollutions, les nuisances en terme de santé viennent aussi de la voiture essentiellement, pas de 
chaufferie bois !  
C’est essentiellement la voiture qui pollue dans la ville, donc il faudra questionner l’arrivée de la voiture sur ce 
quartier, moi je plaide pour un boulevard urbain. Je plaide aussi pour le prolongement de la ligne SNCF jusqu’à 
l’aéroport. Discutons de ces questions-là ! Mais ne renvoyons pas pour des prétextes arithmétiques, des calculs 
savants qui de toute façon ne déboucheront jamais sur rien, sinon sur la démonstration qu’on ne veut pas de faire 
évoluer ce territoire, arrêtons de nous cacher derrière ce type de calcul.  
 
Quelques fois, j’entends quand même RAGT parler de démocratie, de dialogue citoyen. Vous l’avez reconnu  
M. Clément, ce dialogue citoyen pendant un an et demi sur ce projet il a existé. Ce qui ressort de ce dialogue avec 
les habitants, ce n’est pas du tout ce que vous nous dites, vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce dialogue citoyen ?  
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Ça ne vous intéresse pas ce qu’ont dit les Rezéens, les habitants de Nantes, les habitants de Bouguenais sur ce 
débat-là ? Bien, si vous l’avez lu, vous devriez savoir qu’ils sont d’accords pour l’évolution de ce quartier, d’accords 
pour que de nouveaux habitants puissent venir s’installer demain, d’accords pour le faire progresser ce quartier.  
 
Comme l’a dit Eric Buquen, on n’est pas sur les mêmes logiciels et surtout pas sur les mêmes valeurs ! Nous, on veut 
que la ville continue à progresser, on ne veut pas non plus manger la ville à l’infini, manger la nature à l’infini ! 
Vous vous êtes battu contre NDDL sous ce prétexte-là, mais il faut bien à ce moment-là densifier et où est-ce que 
l’on densifie ? Là où la ville et les services publics sont présents et là où on a le tramway ! 
 
Je vous réponds, vous avez parlé pendant plus de 5 minutes ! Je vous réponds et je n’ai même pas dépassé 5 
minutes ! Ecoutez, il n’y aura pas de débat entre nous, je vous explique que nous ne sommes pas du tout sur les 
mêmes points de vue, vous êtes toujours en opposition avec l’évolution de la ville, tels que les citoyens l’envisagent 
car ils partagent l’évolution de ce quartier, regardez les conclusions de la concertation. Je soumets cet avis au 
vote » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu la délibération du conseil métropolitain en date du 13 décembre 2013,  
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 103-2 et R 122-5 
Vu l’avis de la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) en date du 
19/01/18, 
Considérant le projet de bilan de concertation préalable ci-annexé et l’évaluation environnementale pour le projet 
de ZAC Pirmil les Isles,  
Considérant que cette étape est l’occasion pour la Ville de préciser ses attentes sur un projet majeur pour la 
confortation de la centralité métropolitaine et l’évolution du nord de la commune, 
 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 24 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 29 voix pour, 3 voix contre, 7 abstentions, 
 
 
- émet un avis favorable sur le bilan de la concertation préalable et sur l’évaluation environnementale préalable à 
la création de la ZAC Pirmil les Isles à Nantes et Rezé; 

- exprime ses attentes et son exigence pour l’aménagement de ce territoire :  

o affirmer l’ambition de ville nature par tous les moyens et à toutes les échelles (projet, quartier, 
constructions, espaces publics…),  

o rechercher la qualité de vie au service des habitants et usagers avec des lieux de rencontre et de 
convivialité, avec des équipements de proximité (école, gymnase, structure petite 
enfance…),  

o poursuivre les réflexions sur le maillage du territoire pour une mobilité durable et apaisée 

o encourager les logiques d’expérimentation et d’innovations, tant dans les projets qui seront 
déclinés que dans la démarche de concertation et d’interaction avec les acteurs du 
territoire.  

- autorise M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

 
 
N° 3. DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE - VILLE DE REZÉ ET SERVICES ANNEXES- ANNÉE 2018 

 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Notre débat d’orientation budgétaire 2018, intervient à deux années de la fin de notre mandature. Le DOB n’est 
pas seulement une vision technique à un an des ressources et des dépenses d’une collectivité, mais bien un débat 
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politique qui engage la commune sur le long terme, et par conséquent qui engage les Rezéens et les services que 
nous leur assurons. 
 
Ce débat ne se tient pas en dehors de tout contexte. C’est pourquoi, je voudrais rappeler dans un premier temps ce 
contexte, et ces enjeux. Enfin, vous me permettrez de replacer les perspectives de ce budget au regard de nos 
engagements municipaux.  
 
D’abord, malgré des dotations de l’Etat en baisse continuelle depuis 2014, (nous le rappelons chaque année mais 
c’est une lourde réalité) la Ville, au prix d’efforts importants, a sur préserver sa situations financière tant pour 
assurer ses charges de fonctionnement que pour préserver ses capacités d’investissements. 
 
Pour rappel, la forte contrainte financière sur notre collectivité s’est traduite par une perte sèche de 6 millions 
d’euros de dotations de l’Etat en 4 ans. 
Je me félicite donc que l’Etat ait marqué une pause au regard de la baisse continuelle de ses dotations. Il faut que 
cela continue. Et il y a une nécessité absolue que l’Etat tienne ses engagements pour compenser la perte de la taxe 
d’habitation. 
 
Le contexte, c’est donc une gestion saine de la Ville. Cela mérite d’être rappelé : les équilibres budgétaires sont 
respectés. Ils nous permettent de préserver à la fois la santé financière de la Ville et par conséquent de pouvoir 
financer les grandes priorités de notre mandat, notamment par une politique d’investissement importante au 
bénéfice des écoles, de la petite enfance, des équipements sportifs, et des projets de rénovation urbaine pour ne 
citer que ces exemples. Aucun secteur d’activité n’est oublié et nous tenons fermement le cap. 
 
Quels sont les enjeux qui se présentent à nous en 2018 et jusqu’à la fin du mandat ? 
 
Le premier enjeu c’est notre volonté de maintenir un bon niveau de service public aux Rezéens. Nous 
maintiendrons nos priorités sociales car la jeunesse, les personnes âgées et plus généralement les familles 
rezéennes ont besoin de notre soutien. 
 
Nous pouvons retenir que nos grandes priorités 2018 portent toujours sur le soutien au quartier du Château de 
Rezé, l’action en matière de tranquillité publique sur tous les quartiers, les politiques éducatives et le soutien à nos 
aînés.  
 
L’enjeu, c’est aussi de na pas alourdir la dette commune par habitant et, à cet égard, Rezé fait partie des villes 
exemplaires si on la compare avec les autres villes françaises de la même strate. Pour rappel, nous disposons d’un 
niveau extrêmement bas d’endettement. Il est de 432 € par habitant alors que la moyenne nationale pour les villes 
de notre strate est de 1 109 € par habitant. Nous pouvons être sereins quant à notre capacité de désendettement 
qui est de 3,8 années contre 6 années en moyenne pour les villes de la même taille.  
 
L’enjeu c’est aussi de poursuivre nos actions de préservation de la biodiversité pour aller vers une « ville-nature », 
l’enjeu c’est de développer sereinement la ville autour de projets structurants tels la ZAC des Isles, du Château et 
de tout autre projet, en portant l’accent sur la transition énergétique.  
Cette année est marquée par 2 grands projets urbains : les travaux De Lattre-Hôtel de ville vont débuter en avril, le 
MIN sera livré en fin d’année. 
 
Rezé est la quatrième ville du département, elle a franchi le cap des 40 000 habitants et se situe au cœur de la 6ème 
métropole de France. On comprend mieux alors pourquoi on vient vivre à Rezé par choix : ses atouts, ce sont ses 
équipements, sa qualité de vie, sa mobilité associative et surtout ses habitants. 
Notre perspective, c’est aussi de poursuivre notre action en faveur du développement durable.  
Cette année, tous nos objectifs seront tenus : la construction de l’école de la Houssais entre dans la phase active, le 
restaurant de l’école Salengro sera livré. 
Il en va de même pour les travaux du multi-accueil du Chêne-Gala, des études du skate-parc et de la réhabilitation 
du parc Paul-Allain attenant. J’arrête ici la liste à laquelle nous pourrions ajouter les travaux du groupe scolaire 
Ouche-Dinier, la poursuite de l’extension numérique dans les écoles ou dans la galerie de la médiathèque Diderot 
et comment ne pas l’évoquer : le projet de transformation de la Trocardière pour être un peu plus sportive et 
répondre aux besoins des nouveaux sportifs. 
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Pour terminer, je me permets de dire avant toutes les interventions à venir y compris celle de l’opposition et de 
RAGT j’imagine, que la gestion financière et budgétaire de notre collectivité est exemplaire. 
Notre premier objectif est bien de respecter la feuille de route que nous nous sommes fixés depuis quatre ans, celle 
qui nous a été donnée par les électeurs. Les engagements pris auprès des rezéens, n’ont pas été de vaines 
promesses. Elles sont devenues réalité. Solidarités, éducation, environnement, développement économique et 
social, aménagement durable de la ville, services publics de proximité, action culturelles… sont autant de 
marqueurs forts dont chacun peut mesurer et constater l’aboutissement. 
Pour aboutir à ces objectifs, la condition indispensable est donc avant tout d’avoir une gestion saine de nos 
finances. 
 
Avant de passer la parole à Anaïs Gallais, notre adjointe aux finances qui veille scrupuleusement à ces équilibres, je 
veux souligner que notre action municipale est raisonnable et pragmatique. Elle s’intègre au cadre budgétaire fixé.  
 
J’en profite pour saluer le travail de la direction générale, son responsable Frédéric Barrier et les services pour la 
rigueur de leur travail tout au long de l’année. Le DOB 2018 est celui d’une ville qui bâtit l’avenir, au cœur de la 
métropole, tout en s’assurant que tous les habitants puissent en bénéficier. » 
 
 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
En application de l’article 11 de la loi du 6 février 1992, les communes de plus de 3 500 habitants doivent organiser, 
en séance du Conseil Municipal, un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois qui précèdent le vote dudit 
budget. 
 
Le débat peut intervenir à tout moment à l’intérieur de ces délais. Il ne constitue qu’un stade préliminaire à la 
procédure budgétaire (dont il constitue un élément substantiel) et ne présente aucun caractère décisionnel. 
   
Le Débat d’Orientation Budgétaire constitue un moment essentiel de la vie d’une collectivité locale. A cette 
occasion, sont notamment évoquées sa politique d’investissement et sa stratégie financière. Cette première étape 
du cycle budgétaire est également un élément de la communication financière. 
 
La loi NOTRé du 7 aout 2015 a précisé les thèmes à porter au débat et a instauré un vote en Conseil Municipal. 
 
L’article 107 4° de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) est venu modifier l’article L. 2312-1 du CGCT pour préciser un contenu obligatoire du rapport du débat 
d’orientations budgétaires (DOB) :  
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. » « Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième 
alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs. » 
 
 
Afin de faciliter ce débat, il a été adressé un dossier à l’ensemble des élus du conseil municipal, le Rapport 
D’Orientations Budgétaires, présentant les principales orientations, à savoir : 
 
- Le contexte local et national de la préparation budgétaire, 
- Les objectifs de la préparation budgétaire, 
- Les orientations pour le budget principal et les budgets annexes. 
 
 
Chaque élu présente ensuite les orientations politiques, pour sa délégation, inscrites au document d’orientation 
budgétaire.  
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M. le Maire demande ensuite s’il y a des demandes d’intervention à ce sujet. 
 
Mme Yapo  donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« M. le Maire, chers collègues,  
 
Nous sommes globalement en accord avec les orientations budgétaires qui nous ont été présentées, nous n’allons 
donc pas les passer toutes en revue. Nous souhaitons juste aborder quelques points qui nous semblent saillants ou 
sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention. 
 
D’abord la disparition programmée de la taxe d’habitation. L’état est sur-endetté. Comment pouvons-nous croire 
malgré ses dires qu’il va compenser à l’euro près, et ce de façon pérenne ? Si nous pouvons raisonnablement penser 
que ce sera le cas en 2018, qu’en sera-t-il après ? Nous sommes inquiets du potentiel manque à gagner que ce 
représenterait. 
 
Les droits de mutation s’appuyant sur un marché très dynamique sont en augmentation et dopent nos recettes. 
Mais ils traduisent aussi un renouvellement rapide de la population : ce renouvellement, s’il démontre l’attrait de 
notre commune, entraîne des contraintes d’intégration si nous voulons garder une forme d’ unité communale, 
indispensable pour régler au mieux la question du bien vivre ensemble. Par ailleurs, nombre de nouveaux habitants 
sont exigeants et demandent plus de services, augmentant la pression sur les actions de la ville. Nous en voulons 
pour preuve les interventions récurrentes lors des réunions de concertation, ou les demandes via les outils 
numériques qui composent le dialogue citoyen. Ces demandes accrues, la Ville ne pourra pas y répondre plus vite 
alors que les contraintes budgétaires sont par ailleurs de plus en plus fortes. 
 
Dans la présentation sur l’environnement général qui encadre les finances, il a été évoqué la reprise économique. 
Ce pourrait être une bonne nouvelle pour nos recettes, mais elle s’accompagne souvent d’inflation qui est d’ailleurs 
prévue à la hausse par le Ministère du Budget. Nous l’avons déjà vécu, cette reprise s’accompagne d’une hausse des 
prix. Nous pensons en particulier au secteur de la construction qui impacte largement notre section des 
investissements. Les entreprises qui faisaient le dos rond en temps de crise pour obtenir des marchés, revoient 
immanquablement leurs offres à la hausse. Ce phénomène est un indicateur quasi en temps réel de l’état de 
l’économie. 
 
Par ailleurs, l’attractivité de notre commune s’accompagne d’un accroissement rapide de la population qui pose des 
soucis de gestion. Les phénomènes de congestion du stationnement explosent dans tous les quartiers. Si les règles 
du PLU, qui fixent entre autres, le nombre de places de stationnement par opération, sont respectées par les 
promoteurs, elles sont pourtant complètement caduques dès l’arrivée des habitants. Le promoteur ne s’embarrasse 
pas de savoir si les occupants auront un équipement en véhicules conforme à l’opération, et il manque 
immanquablement des places pour des véhicules qui se retrouvent finalement sur un espace public qui n’est pas 
suffisant pour les accueillir. Il nous faut, en lien avec nos homologues de l’agglo, trouver des systèmes ou règles qui 
nous permettent de mieux maîtriser les effets de la densification. Ou alors notre espoir de construire aujourd’hui la 
ville de demain est un vœu pieu. 
 
Au-delà de la question des constructions, nous devons prendre conscience que notre commune, comme bien 
d’autres, va devoir accueillir encore et toujours des populations démunies, sans le sou, sans ressource, quelquefois 
sans toit. Nous avons mis l’accent l’année passée sur une meilleure installation des familles Roms. Mais d’autres 
populations, contraintes à l’exode sous les effets du dérèglement climatique, vont toquer à notre porte, en 
particulier des mineurs isolés, objets de convoitises criminelles. Nous devons nous préparer à prendre notre part 
pour ces populations là également, tout en rappelant à l’Etat qui sait nous trouver pour éponger ses dettes, qu’il a 
aussi des devoirs ! 
 
Dans la partie du rapport sur les effectifs, nous n’avons pas trouvé de chiffres plus récents que 2015. Nous avons 
noté un recours accru aux contractuels. Cet indicateur peut traduire une faiblesse dans notre politique RH, et au 
titre de notre responsabilité sociétale, ce n’est pas un signal très positif en ces temps où nombre de salariés ont 
besoin de stabilité. Nous souhaiterions lors d’un prochain Conseil Municipal ou une prochaine Commission, avoir 
les chiffres de 2016 et 2017, ainsi qu’un échange sur le sujet. Nous appuyons par ailleurs la volonté de la Ville 
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d’étudier l’indemnité kilométrique vélo, alors même qu’elle ne s’impose pas encore aux collectivités. Nous 
soutenons cette démarche, car au-delà de l’effet bénéfique pour les agents, cela permettra de montrer l’exemple à 
la population sur les questions de déplacements/stationnements, et espérons-le, d’avoir un effet d’entraînement 
auprès d’autres acteurs.  
 
Et puis, nous allons encore vous parler de transition écologique. Notre responsabilité doit nous faire sortir de 
l’époque de l’énergie fossile. Rappelons au passage que l’énergie nucléaire provient aussi d’un minerai et est donc 
souline à la même raréfaction que le pétrole, sans parler des dangers extrêmes spécifiques à l’atome. Cela n’a pas 
été évoqué dans le diaporama, nous nous permettons de le dire : nous allons encore augmenter notre part 
d’énergies renouvelables dans le mix de nos approvisionnements, toujours en électricité et fait nouveau, en gaz. 
 
Par ailleurs nous saluons la volonté de la Ville d’explorer systématiquement les opportunités d’augmenter, 
chantiers après chantiers, notre production d’énergie photovoltaïque : piscine et école Château Sud seront les 
chantiers de cette année. 
Ces installations vertueuses seront sources de financement plutôt que génératrices de dépenses. La mutation pour 
sortir du tout fossile nécessite des investissements conséquents que la Ville ne peut supporter seule. Outre le 
recours aux financements divers et variés énoncés dans le diaporama, nous pensons qu’il faut aussi nous appuyer 
sur la population. A l’instar des permis de jardiner, qui permettent aux citoyens d’investir dans leur ville et de 
prendre part à son embellissement, d’autres citoyens sont prêts à se mobiliser pour produire de l’énergie 
renouvelable sur notre territoire. Nous avons intérêt à leur tendre la main, à travailler avec eux le champ des 
possibles dans ce domaine. L’Ouest et plus spécifiquement les Pays de la Loire, sont des terres en pointe en termes 
d’engagement citoyen, comme nous avons pu le voir avec les éoliennes. Des initiatives se font jour en ville avec les 
panneaux photovoltaïques, sachons prendre le train en marche. 
 
Sur le plan des relations internationales, il nous semble que les dernières annonces des Etats-Unis sont une 
opportunité pour nous montrer plus incisifs dans notre positionnement. Vous l’avez peut-être lu dans la presse, 
notre ville partenaire Abu Dis est de nouveau citée comme pouvant jouer le rôle de capitale des Palestiniens, en 
« compensation » de Jérusalem. Mais outre qu’il ne faudrait pas nous jeter sur cette proposition cynique, il faut 
savoir que nos amis d’Abu Dis sont de plus en plus encerclés par un mur inique condamné maintes et maintes fois 
par les résolutions de l’ONU. Dans cette période particulièrement critique, nous proposons que la Ville reconnaisse 
la Palestine comme Etat souverain, et agisse à la fois auprès de sa population et de ses homologues pour que 
d’autres suivent le même chemin. 
 
Je vous remercie de votre attention ». 
 
 
Mme Pernot  donne lecture de l’exposé suivant :  
 
« Nous sommes là pour débattre sur les principes généraux, l’évolution envisagée, le niveau programmé des 
dépenses Je souhaiterai relever une phrase qui figure dans le rapport d’orientations budgétaires tout au début, qui 
essaye d’analyser le contexte national dans lequel s’est fait la loi de finances 2018, et je lis« renflouer par le crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et le bail de responsabilité qui leur a permis de reconstituer leur marge, 
les entreprises ont pu profiter de la vigueur de l’économie mondiale etc… ». 
Les entreprises reconstituent leur marge, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle, en tout cas ce n’est 
absolument pas une garantie automatique de plus d’emplois mieux rémunérés. A cette analyse, je préfère la 
lucidité de l’économiste libéral de la banque Natixis, Patrick Artus qui lui a lu Marx et l’a compris ! Il décrit 
notamment le fait que selon lui, l’augmentation du rendement du capital de 2010 à 2017, s’explique non par une 
meilleure productivité du capital mais par une compression des salaires pour sauvegarder, même maintenir à la 
hausse, des profits qui toutes choses égales par ailleurs, auraient dû baisser. Bref, la bonne santé des profits cache 
la faible efficacité du capital, qui se rattrape en déformant le partage des revenus au détriment des salariés, grâce 
à la baisse du pouvoir de négociation de ces derniers, soumis à la pression du chômage et à la flexibilité accrue du 
marché du travail.  
Toujours selon le même Patrick Artus, les salaires dans l’OCDE, ont ainsi progressés beaucoup moins vite que la 
productivité des travailleurs. Ces 15 dernières années, les salaires auraient perdus 10 % en productivité constante. 
Je tenais quand même à donner ce repère-là parce qu’autrement on pourrait avoir de fausses interprétations de la 
situation économique actuelle. Je suis bien au courant que quand on parle des PME/TPE, ou c’est des gens qui 
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travaillent vraiment, quand ils ont des marges supplémentaires, ils investissent et ils essayent de relancer l’emploi, 
mais ce n’est pas le cas de tout le monde et en tout cas, pas de ceux qui dirigent l’économie et qui imposent leur 
diktat à ces petites entreprises. 
 
Concernant notre budget qui se déroule dans ce contexte, les dotations de l’état sont annoncées stables pour cette 
année. Il est effectivement utile comme le fait le rapport, de rappeler que nous avons déjà donné, avec 6 millions 
d’euros cumulés, et constatons qu’en 2018 sur ces dotations nous aurons 3,3 millions de moins qu’en 2013, donc ça 
c’est chaque année, ça on ne le rattrapera pas, en tout cas pas dans le contexte actuel.  
La DSU nous en bénéficions encore, mais nous sommes toujours sur le fil pour cette dotation et quant à la taxe 
d’habitation, censée être remboursée à l’euro près, je suis comme ma collègue Marie-Isabelle, je ne crois pas à la 
tenue de la promesse sur le long terme. Mais, bien plus grave que ça, l’exonération de la taxe d’habitation 
compensée par l’Etat, c’est tout simplement, la réduction de l’autonomie financière des collectivités locales et c’est 
une atteinte directe supplémentaire et d’envergure, Anaïs rappelait le chiffre que ça représente dans nos recettes 
pour la libre administration. 
 
Les thématiques ont été très bien exposées, nous partageons totalement les priorités prévues pour le budget 2018, 
nous pensons toutefois que nous pouvons recourir à l’emprunt de manière plus importante, car je dirai que 
l’endettement au niveau de notre ville est quasi ridicule quand on le compare aux villes de même strate. Ne nous 
privons pas, nous le faisons, de prévoir des investissements importants, et ne nous privons pas aussi de desserrer 
les taux sur les agents qui en ont bien besoin ».  
 
M. Gautier  donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« La loi de 2015, précise que la vote du budget doit être précédé d’une présentation des orientations budgétaires et 
des engagement de la ville en matière d’investissement et de gestion de la dette. 
 
Le document qui nous est présenté ce soir, même s’il nous éclaire sur les orientations de la ville, nous laisse 
interrogatif et dubitatif sur de nombreux points : 
 
- Sur vos prévisions financières. Vous annoncez en 2020, un résultat de 2M € « si tout va bien ». En 2019, une 
progression de résultat de + 200 %. 
- Sur les conséquences de la fin de la TH : peut-on sérieusement croire que la compensation de l’Etat sera 
intégrale ? Le seul élément dont on est sur ; ce sont les villes qui devront prendre les mesures pour ajuster leurs 
recettes à leurs dépenses afin de maintenir leur niveau d’équipement. Le fait que les communes puissent conserver 
la maîtrise des taux et des abattements n’est pas une bonne nouvelle pour le contribuable. 
- Depuis plusieurs années, vous criez au loup concernant la forte baisse des subventions. Or vous nous 
annoncez que la réforme de la DSU a été bénéfique pour Rezé. Nous savons que les prévisions sont appelées à être 
corrigées, il s’avère ici, qu’elles ont été totalement contredites. Qu’en sera-t-il des prévisions optimistes que vous 
annoncez ? 
 
Si nous partageons votre souhait de bénéficier du dynamisme de Nantes Métropole, nous sommes plus réservés sur 
l’accompagnement de la ville. L’essentiel des pouvoirs de décisions, quoi que vous en pensiez, est entre les mains 
de la métropole. Notre marge d’action et de décision est et sera de plus en plus restreinte. 
Rezé est désormais dans un étau, d’un côté Nantes Métropole qui dicte sa loi et son fonctionnement et de l’autre 
l’Etat, qui par ses décisions diminue l’exercice des libertés locales et fait de nos communes le bouc émissaire des 
politiques fiscales. 
 
Dans nos choix d’orientations nous reconnaissons que vous n’évoluez pas : 
- Vous faite dans l’électoralisme, quand on voit qu’en 2019, année pré-électorale, vous prévoyez une forte 
hausse des investissements. 
- Dans la communication, quand vous utilisez le budget pour connaître les attentes des Rezéens. Il est 
curieux, qu’après 60 ans de présence à la tête de la ville vous ne connaissiez pas suffisamment les habitants de la 
ville. 
 
En conclusion, je voudrais citer Winston Churchill disait : « C. Colomb fut le premier socialiste ; il ne savait pas où il 
allait, il ignorait où il se trouvait et ce aux frais du contribuable ». A la fin de ce débat, nous sommes quelque peu 
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dans cette situation : quelle certitude avons-nous sur l’avenir financier de la ville ? La suppression de la taxe 
d’habitation va laisser les villes dans une grande interrogation et malheureusement le contribuable rezéen risque 
de payer tôt ou tard la note. » 
 
M. Quémeneur donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Via la loi de finances et la taxe d’habitation, l’Etat augmente sa main mise sur les communes. En une dizaine 
d’années, les dotations de l’état sur notre commune sont passées de 25 % de notre budget à 18 %, soit une perte de 
budget conséquente. 
 
Après la perte de la gestion de la taxe d’habitation l’état repassera de 18 % de notre budget à 38 % environ. 
 
Vu les finances de l’Etat et les objectifs du gouvernement, il y a fort à parier sur une baisse continue de nos moyens 
et de notre autonomie fiscale. A terme nous ne pourrons plus remplir nos obligations comme nous devrions le 
pouvoir. 
Quoi faire me direz-vous ? Et bien si nous nous considérons capable et je pense que nous le sommes, nous devrions 
nous battre pour une vraie autonomie des communes, départements et régions, vis-à-vis de notre état et par 
conséquent, renforcer la démocratie ». 
 
Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Il y a beaucoup de choses qui ont été dites quand même, mais vous le savez, RàGT, priorise quand même de la 
qualité de l'offre de services et c’est vrai que ce budget contraint sur le fonctionnement nous effraie un peu, parce 
ce que ça veut dire une augmentation du travail des services, une masse salariale constante, une précarisation des 
emplois, des subventions accordées aux associations qui restent le plus souvent stables ou qui peuvent même être 
contraints, donc ça c’est un premier sujet d’inquiétude.  
Ce qui est très étonnant, c’est que pour valider ce budget contraint, vous faite toujours référence à des dotations 
en baisse, à un contexte économique et pour l’investissement au contraire là on fait référence à  un contexte qui va 
mieux, tout ce que vous avez pu dire sur les premières diapositives. Tant mieux, mais pourquoi ça n’impacterait pas 
non plus le budget de fonctionnement, que ça n’irait pas un peu sur les deux : l’investissement et le 
fonctionnement ? Parce que le fonctionnement non, ça reste toujours très contraint ! C’est un choix politique que 
vous faites mais on peut le critiquer. Surtout pour les agents, comme à dit Mme Pernot, qui ont des charges de 
travail supplémentaires.  
Par rapport aux investissements, c’est pareil, la quasi-totalité des investissements sont affectés à de la sous-
traitance et que celle-ci comporte un risque élevé de dépassement de budget. 
 
Il faut aussi préciser que toutes les dépenses sociales sont sur le fonctionnement et cela aussi nous inquiète. 
 
Enfin, si le budget de fonctionnement stagne alors que la population augmente, le service rendu par habitant 
évidemment baisse. 
Ne serait-il pas plus judicieux d'indexer, à minima, le taux d’augmentation du budget de fonctionnement à celui de 
l’augmentation de la population ? 
 
Sur le sujet de la suppression de la taxe d'habitation beaucoup de choses ont été dites, il y a quand même une chose 
qu’il faut rappeler, c’est que la compensation par l’Etat se fera sur la base de 2017, c’est quand même important, 
c’est-à-dire qu’à partir de cette année, toutes les augmentations qui pourront être faites par rapport à des taux 
d’abattement, ça restera à la charge du contribuable et ça c’est un élément qui est important parce qu’on sait déjà 
que le contribuable va être impacté par la hausse de la CSG et en plus, il sera donc aussi pénalisé car la taxe 
d’habitation n’est pas prise à 100 %, ce n’est pas vrai et vous l’avez montré d’ailleurs dans vos graphismes. Ce n’est 
pas dit et c’est quand même important pour le contribuable.  
 
La deuxième chose évidemment, cela aggrave la perte de l'autonomie financière des collectivités, de plus en plus 
dépendantes des dotations de l'Etat. 
 
Là encore, n'aurait-il pas été plus judicieux  d’accélérer la révision des valeurs locatives des logements au regard 
des ressources des occupants et ainsi conserver l'autonomie financière de la commune ? Cela aurait permis le 
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maintien d'un service public de qualité. 
 
Voilà en tout cas les choix politiques portés par RàGT ».  
Mme Gallais déclare : 
 
« Je m’excuse je vais commencer par la fin. Plus de chiffres, nous essayons de ne pas vous noyer non plus sous les 
chiffres mais là nous sommes dans le débat d’orientation budgétaire. Donc, c’est au moment du budget que vous 
aurez vraiment l’intégralité des chiffres, là c’est les orientations que nous vous proposons. 
 
Pour revenir sur la taxe d’habitation, sujet qui a été abordé par l’ensemble de nos collègues, effectivement, c’est 
pour nous tous une préoccupation de savoir si elle sera compensée à l’euro près. Le projet de loi de programmation 
des finances se situe sur 2018-2022. A l’intérieur, il est fait référence à une compensation à l’euro près, donc moi 
aujourd’hui, je ne peux pas vous dire autre chose que cela. Après, effectivement, nous avons tous le doute en tête 
de savoir si ça sera effectivement maintenu à l’euro près ou pas dans les années à venir, en tout cas, c’est tel qu’il 
est exprimé et la base sur laquelle nous nous devons de travailler aujourd’hui.  
 
Pour ce qui est effectivement de l’augmentation possible de la taxe d’habitation, j’aurai pu rentrer dans le détail, 
lorsqu’une collectivité fera le choix d’augmenter sa taxe d’habitation, elle ne sera pas compensée à l’avenir. Donc 
cela sera en plus à la charge du citoyen. Je peux effectivement confirmer ce que vous disiez, on l’a exprimé comme 
cela dans la commission la semaine dernière. Après, nous sommes bien d’accord que c’est à la fois une bonne 
nouvelle pour le contribuable, une moins bonne pour les collectivités en matière d’autonomie financière puisque 
nous nous devrons de faire porter directement, si nous en avons besoin, le besoin de l’imposition complémentaire 
sur le contribuable.  
 
Je vais répondre rapidement à différents éléments qui nous ont été soumis, tout d’abord en matière de politique 
RH, vous nous disiez qu’on était sur le rapport de 2015. Effectivement, le rapport se fait tous les 2 ans et donc le 
prochain rapport est fait au bilan 2017 et nous en auront les résultats uniquement aux alentours de l’été, une fois 
que toutes les analyses en auront été faites, nous le regrettons mais c’est comme ça ! Pour ce qui est des prévisions, 
peu de marge d’action par rapport à Nantes métropole, je crois qu’au contraire nous ne pouvons que nous féliciter 
de Nantes métropole et du dynamisme que nous permet également d’avoir Nantes métropole, pour pouvoir mener 
à bien une politique de développement, une politique de vivre ensemble, une politique qui soit au service de tous. 
 
Je vais juste terminer en revenant sur votre proposition d’indexation du budget de fonctionnement sur l’évolution 
de la population, c’est malheureusement pas possible et c’est aussi surtout pas possible car nous avons un certain 
nombre d’équipements qui nous coûtent, quel que soit le niveau de la population. Si je vous prends l’exemple de la 
piscine, ou l’exemple de la médiathèque, ce sont des équipements qui sont très coûteux et qui de toute façon 
évidemment auront le même coût pour la ville peu importe le nombre d’habitants. Après nous avons des 
équipements complémentaires dont nous nous devons de tenir compte et c’est notamment ce qui a été expliqué 
tout à l’heure au niveau du périscolaire, des frais complémentaires, mais ça ne peut pas être à niveau équivalent. 
C’est pour ça que malheureusement sur nos frais de personnel, on est toujours supérieur à l’augmentation du reste 
de nos charges.  
Je rajoute un point, pourquoi nous sommes toujours contraints en fonctionnement et pourquoi l’investissement 
est différent en matière de fonctionnement ? C’est que nous sommes sur 2 budgets qui sont totalement différents, 
l’investissement est uniquement autofinancé par les amortissements que nous avons déjà eus, par les subventions 
et ce sont d’autres ressources que celles que nous avons sur le budget de fonctionnement. Nous avons un grand 
nombre de recettes d’investissement et aucune de nos recettes d’investissement nous ne pouvons les mettre en 
fonctionnement donc du coup, ce sont des budgets qu’il faut véritablement, hormis le résultat de fonctionnement 
que nous vous proposons de reporter d’une année sur l’autre, et sur un budget de 9 millions quand on va vous 
proposer au prochain compte administratif de reporter 600 000 euros, vous le constaterez que c’est quand même 
très faible ! » 
 
 
M. Le Maire déclare : 
 
« Moi je partage l’unanimité qui a été exprimée concernant la diminution de notre autonomie fiscale et notre 
indépendance à terme.  
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C’est vrai quand Antoine Gautier demande, est-ce qu’on a des garanties ou des certitudes sur nos budgets à 
l’avenir, non, on en a pas parce que l’Etat se permet d’une année sur l’autre de soit de passer des coups de rabots 
soit de passer des coups de hache !  
 
Mais il faut bien reconnaitre que dans cette mandature on a bien absorbé les 2 premières années d’investissement 
qui étaient assez lourdes et puis on a passé le cap difficile des 6 millions d’euros qui ont disparu dans les dotations 
de l’Etat ses 3 dernières années et aujourd’hui on est en capacité d’avoir un budget qui correspond à la voilure qui 
est la nôtre pour répondre aux besoins des nouveau habitants et aux besoins des rezéens sans remettre en cause le 
niveau de service public et la qualité du service public. 
Je ne vais pas en dire plus, simplement il faudra qu’on discute entre amis écologistes et socialistes et de la 
majorité, parce que moi j’ai souvenir quand même, que vos collègues, dans les mandatures précédentes 
défendaient sans état d’âme la lutte contre l’étalement urbain, la densification et que, ils militaient aussi à 
l’époque, dans le même temps, pour dire qu’il y avait trop de stationnement en ville et qu’il fallait réduire la place 
de la voiture en ville, donc il va falloir qu’on discute de ça entre nous parce que les choses ont quand même 
sensiblement évolué dans les approches et dans les discours.  
Ce n’est pas une difficulté majeure, mais c’est quelque chose qu’il va falloir qu’on puisse discuter entre nous ». 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi du 6 février 1992 et notamment les articles 10 et 11 sur la démocratie locale, 
Vu la loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment l’article 107 sur 
l’amélioration de la transparence financière,
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 31 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 29 voix pour, 0 voix contre, 10 abstentions, 
 
- Constate, par un vote à l’assemblée, que le débat relatif aux orientations budgétaires pour 2018 a eu lieu, avec 
pour appui le rapport joint à la présente 
 
- Autorise M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération
 
 
N° 4. BUDGET PRINCIPAL - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La régie de recette de la piscine a connu des difficultés lors de la réouverture du fait d’une maîtrise insuffisante du 
nouveau logiciel de caisse.  
 
Le procès-verbal de vérification de la régie a identifié une différence de 2 945,62 euros entre les encaissements 
réels et ceux enregistrés par le logiciel. Conformément à la réglementation, un ordre de reversement de cette 
somme a dû être émis à l’encontre du régisseur, qui a formulé une demande de remise gracieuse. 
 
Après vérification, il s’avère qu’il s’agit bien d’un problème technique.  
 
Il est proposé d’accepter cette demande de remise gracieuse. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relative aux collectivités locales, 
Vu l’arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs 
établissements publics administratifs, 
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 , 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
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Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs,
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 31 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Accepte la remise gracieuse relative à l’ordre de reversement de 2 945.62 euros à l’encontre du régisseur de la 
régie piscine. 
 
 
N° 5. LANCEMENT D'UNE DÉMARCHE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES À REZÉ 

 
Mme Charlotte Prévot donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Bien que l’égalité de droits entre femmes et hommes ait beaucoup progressé tout au long du XXème siècle, de 
nombreuses inégalités persistent encore en France en ce domaine : 
 

- En 2014, dans le secteur privé et semi-public, les femmes gagnaient un salaire net moyen, recalculé en 
équivalent temps plein, inférieur de 18,6 % à celui des hommes ; dans la fonction publique, l’écart est 
de 13,3%, et de 9,3% dans la fonction publique territoriale ; 

- D’après l’enquête emploi du temps de l’Insee, en 2010, les femmes effectuaient 72% des tâches 
domestiques; 

- En 2013, 80% des femmes déclarent être « régulièrement confrontées » à des attitudes ou des 
décisions sexistes ; 

- En 2016, une femme décédait tous les 3  jours sous les coups de son conjoint. 
 
En 2006, dans un objectif de valorisation, de diffusion et de mise en réseau de ces expériences, le Conseil des 
Communes et des Régions d’Europe a élaboré la Charte européenne pour l’égalité femmes hommes dans la vie 
locale, un document de référence auquel les collectivités peuvent adhérer afin d’affirmer leur engagement dans 
une politique active en faveur de l’égalité femmes hommes et de bénéficier du retour d’expérience et des échanges 
au sein du réseau des collectivités signataires sur les plans d’actions et leurs modalités de mise en œuvre.  
 
Plus récemment, le législateur français est venu légitimer et sécuriser l’action des collectivités en matière d’égalité 
femmes-hommes avec : 

- La loi du 12 mars 2012 précisée par le protocole d’accord du 8 mars 2013, qui dispose que les collectivités 
rédigent un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité 
professionnelle ; 

- La loi du 21 février 2014 qui fait de l’égalité femmes-hommes une priorité transversale de la politique de 
la ville ; 

- La loi du 4 août 2014 qui dispose, entre autres, que les collectivités mettent en œuvre une politique 
intégrée de l’égalité entre femmes et hommes ; 

 
Les nouvelles obligations de la loi du 4 août 2014 : 
 
– L’élu (pour les communes de plus de 20 000 habitants) doit présenter, préalablement aux débats sur le projet de 
budget, un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité au sein de la collectivité territoriale. Ce rapport 
inclut le contenu du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité 
professionnelle prévu par la loi de 2012 mais l’élargit aux politiques publiques que la collectivité mène sur son 
territoire et les orientations et programmes de nature à favoriser l’égalité entre femmes et hommes ; 
 
– La collectivité territoriale doit s’engager, selon ses compétences, dans un objectif d’égalité dans une dizaine de 
domaines d’action : lutte contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité, lutte contre la 
précarité des femmes, égalité professionnelle et salariale, mixité dans les métiers, égal accès aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives, égalité de traitement, entrepreneuriat féminin… ; 
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– Dans les relations avec l’administration, la loi indique que les correspondances des autorités administratives sont 
adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer 
son nom d’usage ; 
 
– En matière de commande publique, ne pourront soumissionner à un marché que les personnes qui, au 31 
décembre de l’année précédant celle du lancement de la consultation, auront mis en œuvre l’obligation de 
négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans 
l’entreprise. Interdiction de soumissionner qui s’applique aussi aux délégations de service public. 
 
Enfin, les mobilisations récentes contre le harcèlement sexuel et les violences sexuelles interpellent l’ensemble des 
administrations publiques sur cet aspect essentiel des inégalités entre les sexes qui est le sexisme sous toutes ces 
formes, des plus évidentes (agressions, violences) aux plus insidieuses (remarques déplacées, blagues sexistes etc.) 
 
A Rezé, une délégation à l’égalité femmes hommes a été créée au sein du conseil municipal depuis 2014 avec pour 
objectif de mettre en place une approche intégrée de l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques 
municipales. Le conseil municipal ainsi que le bureau municipal sont paritaires. 
 
Un certain nombre d’initiatives existent notamment en ce qui concerne la politique de ressources humaines. Ainsi, 
afin de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et personnelle, de nouvelles possibilités d’aménagement 
du temps de travail ont été définies en 2012, ayant entrainé une forte baisse des demandes de temps partiel. 
L’accès des femmes aux postes de direction fait également l’objet d’une politique d’ouverture axée sur la 
compétence, avec notamment une équipe de direction générale composée de 4 femmes sur 5 et une équipe de 
direction repartie entre 9 femmes et 6 hommes. D’autres mesures existent mais ne sont pas formalisées et 
valorisées dans le cadre d’un plan d’action pour l’égalité femmes – hommes dans la gestion des ressources 
humaines. 
 
Au niveau des politiques publiques, la question de l’égalité femmes hommes est prise en compte dans certains 
projets par exemple en direction de la jeunesse, dans le contrat de ville ou dans les politiques d’accès aux pratiques 
sportives et culturelles. 
Néanmoins, ces initiatives restent dispersées et ponctuelles. Il n’existe pas par ailleurs d’associations féministes 
implantées sur le territoire et les données disponibles sur les réalités sociodémographiques locales ainsi que sur les 
activités et les publics touchés par nos politiques publiques sont très rarement sexuées. 
Globalement, on ne dispose pas ou très partiellement à ce jour des connaissances permettant d’apprécier l’état des 
inégalités entre femmes et hommes à Rezé, au regard des statistiques nationales, que ce soit en matière de 
violences faites aux femmes, d’inégalités professionnelles, d’accès aux métiers ou aux loisirs ou d’appropriation des 
espaces publics.  
 
Dans ce contexte, la Ville de Rezé entend affirmer son engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes par la réalisation d’un diagnostic local sur la situation en matière d’égalité entre les sexes et l’élaboration 
d’un plan d’action 2019-2020 à la fois interne et externe. Elle publie pour la première fois en 2017 son rapport sur la 
situation en matière d’égalité femmes hommes présentant les données disponibles sur le volet interne et le 
calendrier de réalisation du diagnostic et du plan d’action pour les deux volets interne et externe (en annexe du 
présent rapport). En 2018, à l’occasion de l’élaboration du nouveau contrat local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), une attention particulière sera portée sur la déclinaison locale du plan départemental de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
Enfin, il est proposé au conseil municipal que la ville adhère à la Charte européenne pour l’égalité femmes 
hommes dans la vie locale, ce qui permet à la fois de bénéficier du retour d’expérience des autres collectivités 
adhérentes et de donner de la visibilité à la démarche. 
 
Les enjeux sont les suivants : 

- Affirmer une volonté politique forte en faveur de l’égalité femmes hommes dans la vie locale 
- Prendre en compte l’impact sur les femmes et l’objectif d’égalité des sexes dans toutes les politiques 

publiques municipales (approche intégrée) 
- S’engager dans une démarche d’exemplarité de la Ville en tant qu’employeur 
- Améliorer le soutien et l’accompagnement des femmes victimes de violence  
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- Lutter contre le sexisme dans tous les domaines de la vie locale 
 
 
Il est proposé de lancer la démarche en 2018 avec trois objectifs opérationnels : 
 

1) Affirmer la volonté politique de lancer une démarche en faveur de l’égalité femmes hommes à Rezé : 
 
- Adhérer à la Charte européenne pour l’égalité femmes hommes dans la vie locale 
- Marquer deux temps forts chaque année avec des évènements publics lors du 25 novembre, journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et lors du 8 mars, journée internationale des droits 
des femmes.  

 
En 2018, cela pourrait se traduire par deux temps forts : 

- Autour du 8 mars : cérémonie officielle de signature de la Charte européenne pour l’égalité femmes 
hommes dans la vie locale / conférence de presse/ organisation d’un événement ouvert au public 
(conférence, projection débat, expositions ou autre sur l’égalité entre les femmes et les hommes) 

- Autour du 25 novembre : lancement officiel d’un plan d’action de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes/ conférence de presse/ organisation d’un événement ouvert au public (pièce 
de théâtre, projection débat… sur les violences de genre) 

 
2) Engager un cycle de formation et de sensibilisation de l’ensemble des acteurs (élu.es, direction 

générale, cadres, agent.es, partenaires…) afin de partager un référentiel commun sur la question de 
l’égalité femmes hommes et des violences faites aux femmes. 

 
- Séminaire des élu.es avec un.e sociologue ou autre intervenant.e spécialisé.e en mars 2018 
- Sensibilisation de la DG et des directeur.trices lors d’un codir ou autre temps de formation non facultatif en mars 
ou avril 2018 
- Formation des agents de la DRH sur l’égalité professionnelle et la prévention des violences faites aux femmes au 
travail (au cour du premier semestre 2018) 
- Formation en priorité des agents des directions solidarités/CCAS, Jeunesse et Tranquillité publique aux violences 
faites aux femmes (dans l’espace privé ou l’espace public)  
 
Ce travail pourra s’appuyer sur des ressources et des dispositifs existants sur le territoire métropolitain 
(associations spécialisées, observatoire départemental des violences faites aux femmes, déléguée départementale 
aux droit des femmes auprès de la préfète de région, mission égalité de Nantes Métropole…) 
 

3) Réaliser un état des lieux des réalités locales en matière d’égalité femmes hommes, en vue de 
l’élaboration d’un plan d’action pour l’égalité Femmes-hommes dans la vie locale  (mise en œuvre des 
engagements de la Charte européenne) 

 
Ce travail de diagnostic et d’élaboration d’un plan d’action pourrait comprendre trois volets : 
- La Ville de Rezé comme ville exemplaire en tant qu’employeur. 
- La mise en place d’une approche de genre intégrée dans l’ensemble des politiques publiques municipales. 
- La déclinaison locale du plan départemental contre violences faites aux femmes dans le cadre du CLSPD. 
 
Sur les moyens mis en œuvre : 
-Recrutement d’un.e stagiaire du Master Genre, égalité et politiques sociales (Université de Toulouse) du 30 janvier 
au 9 juin 2018 pour la réalisation de l’état des lieux volet externe et appui méthodologique et théorique sur les 
deux autres volets ; 
- Prestations de formation/sensibilisation pour le séminaire élu.e.s/DG, pour les formations en direction des 
encadrants et le cas échéant pour l’animation des temps forts (chercheur.se, conférencier.e) ; 
- Prestation d’animation (association spécialisée, exposition, projection débat) pour le 8 mars et pour le 25 
novembre 2018 ; 
- Fin 2018, création d’un poste de chargé.e de mission égalité femmes hommes/lutte contre les discriminations 
(minimum 50% ETP) rattaché à la DG, pour le pilotage et le suivi de la mise en œuvre du plan d’action, l’animation 
du réseau de partenaires, l’organisation des deux temps forts annuels  et la préparation du rapport sur la situation 



35 

 

en matière d’égalité femmes hommes (cette création pourrait être compensée par la suppression d’un autre poste 
dans le cadre de la GPEEC). 
 
Le budget pour 2018 s’élève à 8 000€  (budgets RH, Culture, Solidarités et tranquillité publique) et se compose 
comme suit : 

- 2 000€ pour la rémunération du stage ; 
- 3 000€ pour les actions de formation/sensibilisation (Budget formation des élu.e.s  et plan de formation) ; 
- 3 000 € pour les temps forts du 8 mars et du 25 novembre 2018. 

 
A partir de 2019, des demandes de cofinancement pourront être effectuées sur les différents projets auprès de 
l’Etat (secrétariat d’état aux droits des femmes, contrat de ville, délégation départementale aux droits des 
femmes). Un certain nombre d’actions pourraient être réalisées en mutualisant des partenariats existants au 
niveau de la métropole et avec l’appui de l’espace Simone de Beauvoir. 
 
M. Bouron donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire, mes chèr-es collègues,  
 
Ce soir, en votant l’adhésion à la Charte européenne pour l’Egalité des Femmes et des Hommes dans la vie locale et 
en délibérant pour lancer une démarche de promotion de l’égalité Femmes-Hommes, nous franchissons une étape 
décisive. 
 
Nous saluons ainsi que l’équipe municipale relève cet enjeu majeur de démocratie locale, qui est porté depuis 
toujours par les Ecologistes et est inscrit au cœur du programme municipal. C’est aussi un des piliers du 
Développement Durable. 
 
Les statistiques viennent malheureusement renforcer notre sentiment d’urgence :  
Le Sexisme est omniprésent, aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée qui se vérifie par le 
choix des métiers. 
Il s’exprime également par la précarité professionnelle et la pauvreté qui touchent davantage les femmes et par 
des écarts de retraites encore importants (663 euros). 
 
Par une démarche concertée avec l’ensemble des acteurs associatifs et militants de terrain, tels que le Planning 
Familial et le CIDF, nous pouvons agir efficacement à l’encontre de ces vieux schémas préétablis qui tendent à se 
perpétuer. Et nous profitons de l’occasion pour dénoncer les coupes budgétaires drastiques de la Région envers ces 
associations de premier plan dans la lutte contre les discriminations qui mettent en péril la continuité de leurs 
actions, voir leurs existences. 
 
Nous estimons que le dialogue est la clé de voûte de la réussite de cette démarche. 
L’état des lieux et l’élaboration du plan d’actions doivent être, avant tout, le fruit d’un travail collectif et d’une 
réflexion partagée avec les élu-e-s, les acteurs locaux et associatifs, les professionnels et les services municipaux. 
 
Pour ce faire, il nous faut aussi placer notre ambition à la hauteur de l’enjeu et des besoins. 
L’enveloppe budgétaire de 8 000 € nous semble ne pas suffisamment y répondre. De même, s’il est important de 
développer les temps forts dédiés aux journées du 8 mars et du 25 novembre, nous pensons que l’égalité de genre 
est un enjeu de démocratie citoyenne d’importance et que notre action doit se décliner sur le temps long. 
 
L’égalité Femmes-Hommes, n’est pas seulement un droit fondamental de la personne, elle est une condition du 
développement juste et durable de la Ville apaisée. 
C’est aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’une société pacifiée, prospère et durable. 
 
Je vous remercie de votre attention ».  
 
 
M. Chaillou donne lecture de l’exposé suivant : 
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« Monsieur le maire, cher(e)s collègues, 
 
L’égalité des femmes et des hommes et un droit fondamental pour tous et toutes et constitue une valeur capitale 
pour la démocratie, ce droit ne doit pas être seulement reconnu légalement, mais il doit être effectivement exercé 
et concerner tous les aspects de la vie : politique, économique, sociale et culturelle. Telle est la définition donnée 
par la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Aussi l’adhésion de notre 
ville à cette charte et l’approbation d’une démarche concrète se traduisant par l’ensemble d’un cycle de formation 
et de sensibilisation des acteurs de la ville constitue un acte fort que nous devons saluer. 
 
Les inégalités hommes/femmes restent aujourd’hui criantes malgré les progrès accomplis notamment dans le 
domaine de l’éducation. Il reste cependant que certains préjugés cantonnent les femmes à certaines formations, 
leur faible présence dans les filières scientifiques à l’université en porte témoignage. Sur le plan salarial, les 
femmes restent moins bien payées (moins 25,7 %) que les hommes. Le plus souvent la précarité singularise encore 
l’accès à l’emploi des femmes et la pauvreté des jeunes femmes de moins de 30 ans en particulier reste un 
phénomène de société inacceptable. Il s’agit notamment de mères célibataires avec de faibles revenus qui 
perçoivent une allocation de parent isolé ou un maigre salaire à temps partiel. L’inégal partage du travail 
domestique créé en outre une difficulté supplémentaire freinant l’égal accès à l’emploi ou à des postes qualifiés. 
 
22 % des femmes déclarent dans une enquête récente avoir déjà eu le sentiment d’être victimes d’une 
discrimination à l’embauche en raison de leur sexe – un chiffre en progression de 15 points par rapport à 2000. 
 
Enfin, alors que le débat public est animé depuis le mois d’octobre 2017 par la question du harcèlement, cette 
enquête permet de rendre compte de l’ampleur de ce phénomène dans les lieux publics, seules 29 % des femmes et 
18 % des jeunes femmes déclarant ne jamais faire l’objet de ce type de pratiques dans la rue ou dans les transports 
publics. 
 
Pour conclure, la sphère politique n’est pas épargnée : si l’égalité a progressé en grande partie grâce aux 
évolutions législatives et règlementaires, le combat est loin d’être terminé : les femmes sont encore largement 
moins présentes dans les fonctions électives au sein d’exécutifs. 
 
Les élus communistes estiment qu’au-delà d’une évolution nécessaire des rapports femmes/hommes, le combat de 
l’égalité passe aussi par l’investissement concret de tous les acteurs publics, des collectivités locales à l’Etat dans 
tous les domaines de la vie sociale, politique, culturelle ou économique. Cela passe par la reconnaissance effective 
de droits égaux, par la lutte contre les discriminations de genre dans notre société démocratique, laïque et 
républicaine. 
 
Je vous remercie de votre attention ». 
 
Mme Dousset donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Tout d’abord, merci Charlotte pour cette initiative dans une municipalité qui ne prend pas toujours conscience de 
l’importance du sujet de l’égalité Femmes/Hommes. 
 
Il nous semble néanmoins que l’esprit de cette résolution telle qu’elle nous est présentée et qui était déjà présent 
dans la loi du 4 août 2014 mêle deux problématiques et fait courir aux deux le risque d’amalgame et du coup, de 
brouillage du message. 
 
1ère problématique, l’égalité pure et simple entre les femmes et les hommes promue dans les principes de la charte 
européenne pour l’égalité.  

- Egalité de salaires et de niveaux d’emplois 
- Mixité des métiers 
- Lutte contre les stéréotypes 

 
Les dispositions présentées dans ce point, les RH de la mairie, le choix des partenaires les plus vertueux, les 
multiples incitations par des événements et une communication sensibilisatrice, nous paraissent aller dans le bon 
sens. 
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La ville à elle seule, malgré sa bonne volonté ne résoudra pas toutes les problématiques de carrières des femmes. 
Un vrai partage des congés de naissance comme le fait la Suède et qui commence à faire son chemin en France 
pourrait amenuiser les écarts. 
 
La ville peut quand même faire des efforts sur les carrières et les emplois des femmes : les statistiques RH du DOB 
démontrent le gros travail à réaliser. 
Plus on monte dans l’échelle sociale des agents, moins les femmes sont représentées : 52 % de femmes en 
catégorie A, 68 en catégorie C. 
De même, concernant la précarité, 80 % des agents non titulaires sont des femmes. 
 
Ce n’est sans doute malheureusement pas une spécificité rezéenne, mais cette démarche nous oblige : 
Les chiffres d’aujourd’hui peuvent permettre de se fixer des objectifs et évaluer les avancées. 
 
2ème problématique : la délinquance ou la criminalité contre les femmes, violences, harcèlements relèvent, selon 
nous, à la fois d’un traitement différencié sur le fond et la forme pour ne pas brouiller les 2 messages. 
 
Il est évident que dans une commune de plus de 40 000 habitants, de nombreuses femmes font l’objet de violences. 
Il est également évident que celles-ci relèvent d’un traitement judiciaire qui n’est pas du ressort de la ville. 
Cependant, des leviers doivent être débloqués par une communication très efficace auprès de nos concitoyennes 
sur les instances d’écoute, de médiation, de protection à leur disposition. Une formation dans ce sens doit être 
initiée auprès des divers personnels d’accueil de la municipalité. 
 
De même, il faut travailler avec la police en s’assurant que l’accueil et l’écoute soit à la hauteur dans notre 
commissariat. 
 
Nous accompagnerons évidemment cette démarche qui nous engage tous quel que soit notre couleur politique. 
 
Nous espérons avoir été entendus sur le traitement des deux problématiques de façon différenciée.  
 
Pour finir, je me permet de réitérer ma demande de participation de notre groupe au comité de pilotage annuel 
élargi ». 
 
Mme Prévot déclare : 
 
« Tout d’abord je pense que nous pouvons collectivement nous féliciter de partager les enjeux et a priori de 
participer collectivement à cette démarche en effet qui pour être exemplaire se doit d’être démocratique. 
 
Sur les points que vous soulevez Mme Dousset, en effet, vous noterez que nous avons établi 3 volets qui sont 
distincts et la façon dont nous avons pensé cette démarche, nous l’avons fait dans le respect de nos compétences, 
mais également du cadre de la loi, dans ce que la loi nous oblige, en tant que collectivité, à porter et à défendre. 
 
Concernant la question des violences faites aux femmes, ce volet-là ne pourra se faire qu’à partir du moment où 
nous établirons des relations privilégiées de confiance avec nos partenaires, en respectant les compétences de 
chacun, mais nous ne pouvons nier le fait que les violences faites aux femmes sont issues d’une histoire millénaire 
de domination croisée et que ces violences faites aux femmes elles sont multifactorielles, elles sont présentent 
aussi sous de multiples visages. C’est l’égalité pour les femmes et les hommes car toutes les femmes ne sont pas 
égales entre elles et tous les hommes ne sont pas égaux entre eux et nous essaierons de travailler aussi sur ces 
discriminations, sur ces violences croisées qui font que ces violences sont une manifestation extrêmement 
complexe et inacceptable, des inégalités entre les femmes et les hommes ». 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi du 12 mars 2012 précisée par le protocole d’accord du 8 mars 2013, qui dispose que les collectivités 
rédigent un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle ; 
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Vu la loi du 21 février 2014 qui fait de l’égalité femmes-hommes une priorité transversale de la politique de la ville ; 
Vu la loi du 4 août 2014 qui dispose, entre autres, que les collectivités mettent en œuvre une politique intégrée de 
l’égalité entre femmes et hommes ; 
Considérant la volonté du conseil municipal de mener une politique forte en faveur de l’égalité femmes hommes 
dans la vie locale, 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale et vie locale du 30 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve l’adhésion de la Ville à la Charte européenne pour l’égalité femmes hommes dans la vie locale  

 
- Approuve le lancement d’une démarche en faveur de l’égalité femmes hommes se traduisant par l’engagement 
d’un cycle de formation et de sensibilisation de l’ensemble des acteurs de la Ville et la réalisation d’un état des 
lieux des réalités locales en matière d’égalité Femmes – Hommes, en vue de l’élaboration d’un plan d’action.
 
 
N° 6. 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, 
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 31 janvier 2018. 
 
Mme Tenailleau déclare : 
 
« Mme Randrianarison, quand vous dites qu’il y a eu du mépris par rapport au service RH, vous parlez de 
qui précisément ? » 
 
Mme Randrianarison déclare : 
 
« Je ne vais pas m’étendre là-dessus mais les personnes se reconnaitront…. 
Je rappelle que dans le DOB, ont été présentés des éléments concernant les effectifs extraits du bilan social 2015. 
Le bilan social est présenté tous les 2 ans et les chiffres consolidés de 2017 seront connus courant 2018. Et j’ajoute 
que la direction des RH et tous les agents font de leur mieux pour que tout soit bien géré. » 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
•DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
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SUPPRESSIONS 

 

CRÉATIONS 

 

Filière administrative 

 Création d’un poste de conducteur 
d’opération en maîtrise d’œuvre externe 
sur le grade de technicien à temps 
complet au sein de la direction bâtiment 
à compter du 1er mars 2018 

 Recrutement d’un agent contractuel 
indiciaire à temps complet 
(35h/semaine) sur le grade de technicien 
sur les fonctions de conducteur 
d’opération en maîtrise d’œuvre externe  
au sein de la direction bâtiment à 
compter du 1er mars 2018 pour une durée 
d’un an (rémunéré sur l’indice brut 475, 
8ème échelon de la grille indiciaire du 
grade précité) 

 Recrutement d’un agent contractuel 
indiciaire à temps complet  sur le grade 
de rédacteur  sur les fonctions de chargé 
de communication interne au sein de la 
direction ressources humaines à compter 
du 10 février2018  pour une durée d’un 
an (rémunéré sur l’indice brut 379, 3ème 
échelon de la grille indiciaire du grade 
précité). 

 Création d’un poste de responsable 
emplois et développement des 
compétences sur le grade d’attaché à 
temps complet au sein de la direction 
ressources humaines à compter du 1er 
mars 2018 

 Création d’un poste de responsable 
sécurité des espaces publics sur le grade 
de rédacteur principal de 1ère classe à 
temps complet au sein de la direction 
tranquillité publique à compter du 12 
février 2018. 

Suppression d’un poste de conseiller de gestion sur 
le grade d’attaché à temps complet au sein de la 
mission direction générale à compter du 10 février 
2018 

Création d’un poste de chargé d’études 
RH sur le grade d’attaché à temps 
complet au sein de la direction 
ressources humaines à compter du 10 
février 2018 
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Suppression d’un poste d’assistante administrative 
sur le grade d’adjoint administratif 1ere classe à 
temps complet  au sein de la direction du bâti à 
compter du 1er mars 2018 

Création d’un poste d’assistante 
administrative sur le grade d’adjoint 
administratif principal 1ere classe à 
temps non complet (50%) au sein de la 
direction du bâti à compter du 1er mars 
2018 

Suppression d’un poste d’attaché de presse sur le 
grade d’adjoint administratif de 2e classe à temps 
complet au sein de la direction 
communication/dialogue citoyen à compter du 10 
février 2018 

Création d’un poste d’attaché de presse 
sur le grade de rédacteur à temps 
complet au sein de la direction 
communication/dialogue citoyen à 
compter du 10 février 2018 

 Recrutement d’un agent contractuel 
indiciaire à temps complet sur les 
fonctions d’attaché de presse sur le 
grade de rédacteur à temps complet au 
sein de la direction 
communication/dialogue citoyen à 
compter du 10 février 2018 pour une 
durée d’un an (rémunéré sur l’indice 
brut 373, 2eme échelon de la grille 
indiciaire du grade précité) 

 Création d’un poste de chargée de 
mission amélioration de la relation à 
l’usager sur le grade d’attaché à temps 
complet au sein de la direction générale 
adjointe administration et moyens 
généraux à compter du 10 février 2018. 

 
Recrutement d’un agent contractuel 
indiciaire à temps complet  sur les 
fonctions de chargé de mission 
amélioration de la relation à l’usager sur 
le grade d’attaché à temps complet au 
sein de la direction générale adjointe 
administration et moyens généraux à 
compter du 10 février2018  pour une 
durée de trois ans (rémunéré sur l’indice 
brut 434, 1er échelon de la grille 
indiciaire du grade précité). 

 Création d’un poste d’acheteur sur le 
grade de rédacteur principal 1ere classe 
à temps complet au sein du service 
achats à compter du 12 février 2018 

Filière culturelle 

Rectificatif délibération du conseil municipal du 21 
décembre 2017 
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Suppression d’un poste d’archiviste sur le grade 
d’assistant de conservation principal de 2e classe à 
temps complet  au sein de la direction culture et 
patrimoine à compter du 1er janvier 2018 

Création d’un poste d’archiviste sur le 
grade d’assistant de conservation à 
temps complet  au sein de la direction 
culture et patrimoine à compter du 1er 
janvier 2018 

Suppression d’un poste de professeur de danse 
contemporaine sur le grade d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe 
à temps incomplet (50%) au sein de l’école de 
musique et de danse à compter du 1er mars 2018 

Création d’un poste de professeur de 
danse contemporaine sur le grade 
d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe à temps 
incomplet (60%) au sein de l’école de 
musique et de danse à compter du 1er 
mars 2018 

Filière technique 

Suppression d’un poste de chargé d’études et 
projets informatiques sur le grade de technicien 
principal de 1ère classe à temps complet au sein de 
la direction des systèmes d’information à compter 
du 10 février 2018 

Création d’un poste de chargé d’études 
et projets informatiques sur le grade de 
technicien à temps complet au sein de la 
direction systèmes d’information à 
compter du 10 février 2018 

 Recrutement d’un agent contractuel 
indiciaire à temps complet sur le grade 
de technicien sur les fonctions de chargé 
études et projets informatiques au sein 
de la direction systèmes d’information à 
compter du 10 février 2018 pour une 
durée d’un an (rémunéré sur l’indice 
brut 373, 2ème échelon de la grille 
indiciaire du grade précité). 

Suppression d’un poste de responsable service 
achats sur le grade d’ingénieur principal à temps 
complet au sein de la direction des affaires 
juridiques et générales à compter du 11 février 
2018 

 

Suppression d’un poste de responsable de cuisine 
satellite sur le grade d’adjoint technique principal 
de 2e classe à temps incomplet (84.34%) au sein de 
la direction restauration à compter du 10 février 
2018 

Création d’un poste d’agent d’entretien 
sur le grade d’adjoint technique 
principal de 2e classe à temps incomplet 
(84.34%) au sein de la piscine à compter 
du 10 février 2018. 

Filière animation 

Suppression d’un poste de chargé des supports 
informatiques et de communication sur le grade 
d’adjoint d’animation principal 2e classe à temps 
complet au sein de la direction éducation à 

Création d’un poste de chargé des 
supports informatiques et de 
communication sur le grade d’animateur 
territorial à temps complet au sein de la 
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compter du 10/02/2018 direction éducation à compter du 
10/02/2018 

 

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

N° 7. 
CESSION D'UN GARAGE AU PROFIT DE MADAME CRUAUD ET TRANSFERT À NANTES MÉTROPOLE - 
PARCELLE BY1 - 77 RUE DU CHÊNE CREUX 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville est propriétaire de la parcelle BY 1, d’une superficie totale de 121 m², sur laquelle est implanté un garage 
de 24 m². 
Cette parcelle avait été acquise en 1980, dans le cadre d’un projet de voirie. Le garage non nécessaire pour cet 
aménagement a été conservé par la Ville et mis à disposition des locataires en place (Monsieur et Madame 
CRUAUD) via un bail à vie. 
 
La conservation de cette propriété par la Ville ne présente pas d’intérêt, deux accords sont intervenus pour : 

- la vente du garage au profit de Madame CRUAUD Yvonne au prix fixé par les domaines : parcelle BY1 
(a) pour 24 m² ; 

- le transfert de la partie en nature de voirie au profit de Nantes Métropole au titre de ses compétences : 
parcelle BY1(b) pour 97 m². 

 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur : 
 

- la vente de la parcelle BY1(a) d’une superficie de 24 m² au profit de Madame CRUAUD Yvonne, au prix de 
10 000 € (dix mille euros) ; 

- le transfert de la parcelle BY1(b) de 97 m² au profit de Nantes Métropole. 
 
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 20 novembre 2017,  
Vu le courrier de Madame CRUAUD en date du 5 décembre 2017,  
Vu l’accord des services de Nantes Métropole en date du 1er février 2018, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de céder ces parcelles dans le cadre du travail engagé sur la rationalisation du 
patrimoine de la Ville en lien avec son Schéma Directeur Immobilier, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 24 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide de : 

� Vendre la parcelle BY1(a) d’une superficie de 24 m²environ, au profit de Madame CRUAUD Yvonne 
au prix de 10 000 € (dix mille euros) ; 

� Transférer à titre gratuit la parcelle BY1(b) de 97 m² environ au profit de Nantes Métropole. 
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- Précise que les frais liés à ces transactions seront à la charge de Madame CRUAUD Yvonne et de Nantes Métropole, 
chacun pour la partie qui les concerne. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les actes de vente et de transfert et tous les documents afférents à ces 
transactions.

 

N° 8. 
CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS GAZ AVEC GRDF - CO 287 - PARC 
PAUL ALLAIN - DÉLIBÉRATION RECTIFICATIVE 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Par une délibération en date du 30 septembre 2016, le conseil municipal s’est prononcé sur la constitution d’une 
servitude de passage de canalisation sur la parcelle cadastrée section CO 287 (Parc Paul Allain) au profit d’ERDF. 
C’est à tort et par erreur qu’il a été indiqué que cette servitude était consentie au bénéfice d’ERDF alors qu’il s’agit 
en fait de GRDF. 
 
Aussi, il est proposé de rectifier la délibération de la façon suivante : 
 
La Ville a été sollicitée par GRDF pour la constitution d’une servitude de passage relative à l’implantation de 
déversoir protection cathodique. 
 
Après avis favorable de la Direction des espaces verts, le tracé adopté prévoit sur la parcelle cadastrée section CO 
287 (parc Paul Allain) :  
D’établir à  demeure, sur une longueur totale de 40 mètres, dans une bande de 3 mètres, un déversoir (rondins 
Ferrosillicium) et ses accessoires techniques, dont tout élément sera situé au moins à 0,6 mètre de la surface 
naturelle du sol, étant précisé que la bande de 3 mètres sera répartie de la façon suivante par rapport à l’axe du 
déversoir : 

- 1,5 mètre à gauche,  
- 1,5 mètre à droite. 

 
 
Afin de permettre la publication de cette servitude au fichier immobilier, le conseil municipal est appelé à se 
prononcer sur la constitution de cette servitude de passage de canalisations au profit de GRDF sur la parcelle 
cadastrée section CO 287 sise allée de Bourgogne, conformément à la convention de servitude et au plan ci-
annexés. 
Il est précisé que l’ensemble des arbres est conservé. 
 
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 la convention de servitude et les plans ci-annexés, 
Considérant que ces travaux doivent permettre d’améliorer la sécurité électrique et gaz des équipements existants 
aux abords du tramway sur le quartier Château, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de constituer cette servitude, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 24 janvier 2018. 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide que la présente délibération annule et remplace la délibération 119_2016 en date du 30 septembre 2016 

- Décide de conclure une convention avec GRDF, ayant pour objet la constitution d’une servitude de passage de 
canalisation sur la parcelle cadastrée section CO 287 (Parc Paul Allain) pour : 

Etablir à  demeure, sur une longueur totale de 40 mètres, dans une bande de 3 mètres, un déversoir 
(rondins Ferrosillicium) et ses accessoires techniques, dont tout élément sera situé au moins à 0,6 mètre 
de la surface naturelle du sol, étant précisé que la bande de 3 mètres sera répartie de la façon suivante par 
rapport à l’axe du déversoir : 

• 1,5 mètre à gauche,  
• 1,5 mètre à droite. 

 

Un acte notarié de constitution de servitude interviendra ensuite pour régularisation. 

- Précise que les frais liés à la constitution de cette servitude seront à la charge de GRDF, 

- Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint à l’urbanisme à signer la convention de servitude, l’acte de 
constitution de servitude et tous les documents afférents à cette servitude. 

 

N° 9. 
RÉTROCESSION PAR NANTES MÉTROPOLE AU PROFIT DE LA VILLE - 27 ET 29 RUE JEAN BAPTISTE 
VIGIER 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville de Rezé a acquis un ensemble de parcelles dans une ancienne copropriété aux 27 et 29 rue Jean-Baptiste 
Vigier. Une partie de ces parcelles a fait l’objet d’un transfert à Nantes Métropole par acte administratif du 29 
novembre 2004 en vue d’un projet de voirie qui a depuis été abandonné. 
 
Les parcelles appartenant actuellement à Nantes Métropole sont les suivantes : 

- AR 335 - 275 m² - 27 rue Jean-Baptiste Vigier,  
- AR 458 - 57 m² - 29 rue Jean-Baptiste Vigier,  
- AR 461 - 22 m² - 29 rue Jean-Baptiste Vigier. 

 
Il est apparu que la démolition des bâtiments situés au 29 rue JB Vigier devait être réalisée en urgence. La Ville 
envisage, à la suite de cette démolition, d’aménager une liaison douce permettant de faciliter l’accès aux rives de 
Sèvre depuis le 29 rue Jean-Baptiste Vigier. 
 
Afin que la Ville puisse réaliser l’ensemble de ces interventions, un accord est intervenu pour une rétrocession par 
Nantes Métropole à titre gratuit au profit de la Ville. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur : 

- l’acquisition à titre gratuit par la Ville des parcelles AR 335 - 275 m² - 27 rue Jean-Baptiste Vigier ; AR 458 
et 461 - 57 m² et  22 m² - 29 rue Jean-Baptiste Vigier ; 

- la suppression de l’état descriptif de division, le fonctionnement en copropriété n’ayant plus lieu d’être.
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme,  
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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 29 novembre 2017, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de régulariser cette transaction qui permettra la démolition des propriétés 
situées au 29 rue Jean-Baptiste Vigier et la création d’une liaison douce menant aux rives de Sèvres,
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 24 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide d’acquérir à titre gratuit auprès de Nantes Métropole les parcelles suivantes : 
 

� AR 335 - 275 m² - 27 rue Jean-Baptiste Vigier ;  
� AR 458 et 461 - 57 m² et  22 m² - 29 rue Jean-Baptiste Vigier.  

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte et tous les documents afférents à cette acquisition. 

 

N° 10. 
AUTORISATION POUR LE DÉPÔT DE DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLIR - 1 IMPASSE DE LA 
BLORDIÈRE ET 29 RUE JEAN-BAPTISTE VIGIER 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville doit envisager la démolition des propriétés suivantes : 

- 1 impasse de la Blordière – parcelle AW 210 - propriété qui a subi un dégât des eaux avec remontée par 
capillarité ne permettant plus le maintien de cette construction en l’attente d’un projet urbain ; 

- 29 rue Jean-Baptiste Vigier - parcelles AR 458 à 465 : projet d’aménagement par la Ville d’un accès aux 
rives de Sèvre. 

Ces biens figurent en zone UA au Plan Local d’Urbanisme. Le dépôt d’un permis de démolir est donc obligatoire 
conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. 

Le conseil municipal est appelé à autoriser Monsieur le Maire à déposer les demandes de permis de démolir 
afférentes à ces dossiers. 

Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-21, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles R 421-26 et suivants,  
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 Conseil Municipal du 21 septembre 2007 instituant le permis de démolir, 
Vu le courrier de Nantes Métropole en date du 30 novembre 2017, 
Considérant l’urgence à agir et l’intérêt pour la Ville que ces propriétés soient démolies,
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 24 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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- Autorise Monsieur le Maire à déposer les dossiers afin d’obtenir la permission de démolir les bâtiments implantés 
sur les parcelles suivantes : 

� 1 impasse de la Blordière : parcelle AW 210, d’une superficie de 358 m² : maison et cabanon ; 
� 29 rue Jean-Baptiste Vigier : parcelles AR 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 et 465, d’une superficie totale de  

327 m² environ : maison et dépendances. 
 
 

N° 11. 
CESSION D'UNE PARTIE DE L'ANCIEN CHEMIN DE LA FORÊT AU PROFIT DE LOIRE OCÉAN 
DÉVELOPPEMENT - ZAC DE LA BROSSE 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La majorité de l’ancien chemin rural de la forêt a été cédée à Loire Océan Développement (LOD) dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC de la Brosse en 2009. 
 
La Ville a été informée récemment que la partie de ce chemin qui reliait initialement le chemin rural de la Brosse et 
le chemin rural de la Forêt se trouvait en réalité sur 2 sections cadastrales différentes (BP et BS, le cadastre a 
depuis regroupé l’ensemble sur la section BS).  
 
Suite à la réception de nouveaux éléments, il a été constaté que la partie devant faire l’objet d’un constat de 
désaffectation et de déclassement portait sur les parcelles BS 169 à 172 pour 647 m² et non sur la parcelle BS 136 
(initialement cadastrée section BP 452). En conséquence, il convient d’annuler la délibération présentée le 17 
novembre 2017. 
 
Afin de poursuivre l’aménagement du Marché d’Intérêt National (MIN), LOD a souhaité se porter acquéreur de ce 
bien aujourd’hui cadastré section BS 169, 170, 171 et 172, d’une superficie approximative de 664 m² et classé en 
zone UE. 

Il est rappelé que cette emprise n’est plus affectée à l’usage du public depuis plusieurs décennies. Le chemin n’est 
plus matérialisé et donc non praticable, il ne dessert aucune propriété bâtie et n’est pas concerné par un itinéraire 
de randonnées.  

Au regard de son caractère non praticable et de son absence d’usage et d’entretien, ce « chemin » ne doit plus 
pouvoir être regardé comme un « chemin rural » au sens de l’article L.161-1du Code Rural. Sa vente n’est donc 
soumise à aucune procédure préalable de type enquête publique. 

Dans ces conditions, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur : 
 
- l’annulation de la délibération du 17 novembre 2017 relative à la cession de la parcelle BS 136,  
- la cession au profit de Loire Océan Développement des parcelles désormais cadastrées BS 169, 170, 171 et 172 
pour une superficie totale de 647 m², pour un montant de 9€ le m² soit 5 823 € (cinq mille huit cent vingt-trois 
euros) qui correspond au montant des transactions réalisées sur ce secteur.  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme,  
Vu le Code Rural,  
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 22 janvier 2018, 
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Vu le projet d’aménagement du MIN, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de céder ces parcelles à Loire Océan Développement pour permettre 
l’aménagement du MIN, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 24 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide de vendre les parcelles BS 169 , 170, 171 et 172,  d’une superficie approximative de 647 m², sises « La 
Brosse » à Loire Océan Développement, pour un montant total de 5 823 euros (cinq mille huit cent vingt-trois 
euros), 

- Précise que les frais liés à cette transaction seront à la charge de Loire Océan Développement, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte et tous les documents afférents à cette cession. 

 
 

N° 12. DÉNOMINATION DE VOIE 

 
 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre de l’aménagement du pôle agro-alimentaire dans la ZAC de la Brosse, une voie en impasse située au 
sud du village de la Brosse est prévue afin de desservir plusieurs lots. Il est prévu, dans le cadre de l’aménagement, 
de relier cette impasse à la rue Suzanne Noël. 
 
Cette voie n’étant pas dénommée à ce jour, il convient de lui attribuer un nom afin de pouvoir adresser les 
entreprises qui vont s’installer dans cet espace. 
 
Afin d’être cohérent avec la thématique des personnalités scientifiques retenue dans le secteur de la ZAC de la 
Brosse, le conseil municipal est amené à se prononcer sur la dénomination suivante : 
 
- l’impasse au sud du village de la Brosse débouchant sur le boulevard Léonard de Vinci : « Rue Yvette CAUCHOIS 
(1908-1999) » : Élève de Jean Perrin, elle participa activement au lancement du Palais de la découverte en 1937. À 
partir de 1954, elle dirigea le Laboratoire de chimie physique créé par Pierre Curie.  Spécialiste de la spectroscopie 
des rayons X, elle dota son laboratoire de l’accélérateur linéaire ACO  installé à Orsay. 
 
Marie Curie et Yvette Cauchois partagent le privilège d’avoir été les seules femmes, présidentes de la Société 
française de physique. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les propositions présentées, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 24 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- décide de dénommer la voie suivante: « Rue Yvette CAUCHOIS (1908-1999) » 
 
 
N° 13. AVENANT À 2 CONVENTIONS PAF HABITAT - SECTEUR DU VERT PRAUD ET 1 RUE GEORGES BERTHOMÉ 
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M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Nantes Métropole a acquis pour le compte de la Ville les parcelles désignées ci-après : 
 

Parcelles 
Ancien 

propriétaire 
Adresse Prix total 

BW 544 
BV 293 

ADSEA 
157 rue du Génétais 

142 rue de la Bauche Thiraud 
202 564,45  € 

CL 762 SCI MTB 1 rue G. Berthomé 253 488,37 € 
 
Ces acquisitions réalisées initialement dans le cadre du PAF Habitat ont fait l’objet de requalification en réserves 
foncières métropolitaines par décision de Nantes Métropole.  
 
En conséquence : 
 

- Pour les parcelles BW 544 et BV 293 : requalification en réserve foncière métropolitaine en raison de la 
création de la ZAC du Vert Praud (conventions PAF anciennes prévoyant le remboursement de l’emprunt 
par la Ville), Nantes Métropole remboursera à la Ville l’emprunt versé ; 

- Pour la parcelle CL 762 : requalification en réserve foncière économique. 
 

Ainsi, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur : 

- l’abrogation de la délibération du 19 mai 2017 (ADSEA) ; 
- en complément de la délibération du 24 juin 2016 (SCI MTB), il est précisé qu’il est mis un terme à 

la convention initiale, la parcelle ayant fait l’objet d’une requalification en réserve foncière 
économique par Nantes Métropole ; 

- la signature des deux avenants ci-annexés définissant les modalités de sortie du PAF pour ces 
propriétés et intégrant le remboursement par Nantes Métropole à la Ville d’une somme de 60 279 
€ (ADSEA). 

 
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, 
Considérant que les acquisitions des parcelles BW 544, BV 293 et CL 762 ont été réalisées dans le cadre du 
programme d’Action Foncière et qu’elles relèvent désormais de la compétence de Nantes Métropole,  
Vu les courriers de Nantes Métropole en date du 26 octobre 2017 et 19 janvier 2018, 
Vu les décisions de Nantes-Métropole en date du 19 octobre 2017 et 16 janvier 2018, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de modifier les modalités de sortie du Programme d’Action Foncière relatives aux 
parcelles précitées, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 24 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les deux avenants définissant les modalités de sorties du PAF (en raison de 
leur requalification en réserve foncière métropolitaine) pour les propriétés suivantes : 
 

� Parcelles BW 544 et BV 293 – 157 rue du Génétais et 142 rue de la Bauche Thiraud – ex-ADSEA : 
mettre un terme à la convention PAF au 16 décembre 2016 avec remboursement de la somme de 
60 279 € correspondant au montant de l’emprunt payé par la Ville ; 



49 

 

� Parcelle CL 762 - 1 rue G. Berthomé – ex- SCI MTB : mettre un terme à la convention PAF à compter 
du 12 juillet 2017. 

 
- Constate en outre :  
 

� l’abrogation de la délibération du 19 mai 2017 (PAF ADSEA) ; 
� qu’en complément de la délibération du 24 juin 2016 (PAF SCI MTB), il est précisé qu’il est mis un 

terme à la convention initiale, la parcelle ayant fait l’objet d’une requalification en réserve 
foncière économique par Nantes Métropole. 

 
 
N° 14. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE SEPNB 

 
Mme Colette Reclus donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans sa stratégie de développement durable, « la Fabrique rezéenne des transitions », la Ville de Rezé s’est 
engagée à renforcer les corridors écologiques sur la commune. Cette action s’appuie sur la connaissance 
faunistique et floristique des milieux naturels, des espaces verts et autres espaces de nature ordinaire sur lesquels 
les espèces naturelles trouvent refuge. Cette connaissance est étayée depuis 2001 par les inventaires menés sur la 
commune par l’association Bretagne Vivante SEPNB (société d’étude pour la protection de la nature en Bretagne). 
Depuis fin 2015, l’association a notamment conseillé la Ville dans la mise en œuvre d’aires d’éco-pâturage (prairies 
de Sèvre, Mahaudières, Jardiversité), afin que ce mode de gestion soit en adéquation avec la faune et la flore des 
prairies pâturées. 
 
Cette association reconnue d’utilité publique agit depuis 50 ans pour la préservation, la meilleure connaissance et 
la découverte de l’environnement dans un but strictement non lucratif et assure ainsi une action d’intérêt général 
conformément à ses statuts. 
 
Dans la continuité du partenariat établi depuis 2001, Bretagne Vivante propose à la Ville de Rezé de continuer à lui 
apporter son expertise, ses compétences et ses moyens dans les domaines liés à la connaissance, la gestion et la 
valorisation des milieux naturels sur la commune. Dans ce cadre, Bretagne Vivante s’engage à assurer des actions 
d’inventaires faunistiques et floristiques des espaces verts et naturels de la commune, en concertation avec les 
différents acteurs et gestionnaires, en vue d’établir des plans de gestion sur les terrains communaux. 
 
La convention pluriannuelle d’objectifs et de partenariat proposée pour trois ans a pour but de préciser la nature et 
les conditions de mise en œuvre du partenariat.  Une note technique et financière annuelle y est annexée et 
précisera chaque année la déclinaison de la convention d’objectifs sans requérir de nouvelle délibération pendant 
la durée de validité de la convention. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention passée entre l’association Bretagne Vivante SEPNB et la Ville de Rezé le 27 mars 2015, 
Vu la stratégie de développement durable, « la Fabrique rezéenne des transitions », approuvée par délibération du 
conseil municipal le 30 septembre 2016, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de poursuivre ce partenariat avec l’association Bretagne Vivante SEPNB dans le 
cadre d’une convention, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 24 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve la convention annexée à la présente délibération, 
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- Autorise le Maire à signer ladite convention au nom de la Commune, à signer cette convention, ainsi que les 
avenants s’y référant. 
 
- Propose que les crédits soient inscrits à l’article 6228 fonction 823 des budgets municipaux, après vote du budget 
primitif par le conseil municipal. 
 
 

N° 15. 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LE CENTRE NAUTIQUE SÈVRE ET LOIRE (CNSL) - 
RENOUVELLEMENT 

 
M. Yves Mosser donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La ville de Rezé souhaite poursuivre le partenariat débuté depuis 1996 avec le CNSL, club implanté dans des locaux 
municipaux situés place des Filets et rue du Port. Cette association contribue activement au rayonnement et au 
dynamisme du quartier de Trentemoult, du fait de son activité associative nautique, tournée vers la Loire et de sa 
participation aux manifestations locales. A ce titre, la Ville lui reconnaît une place significative en tant que 
partenaire dans la traduction concrète des principes du plan de référence arrêté en 2008 sur l’Ouest de 
Trentemoult, et plus particulièrement sur l’aménagement des bords de Loire et de la Place des Filets.  
Dans le cadre de ce partenariat, la Ville concède au CNSL l’usage des biens suivants :  
 

� Un terrain clos d’une superficie de 2 100 m² environ, situé 1 rue du Port, sur une partie de la parcelle 
cadastrée AC 370, composé de : 

 
- Un entrepôt, communément appelé « Le Tube », d’une superficie totale de 330 m², comportant un atelier 

pour la réparation et  l’entretien des bateaux ainsi qu’un espace privatif  « foyer », communément appelé 
« La Caisse », utilisé pour les réunions et les activités administratives de l’association (espace qui peut 
faire l’objet d’une mutualisation en accord avec la Ville), comportant une mezzanine utilisée pour le 
stockage. 
 

- Un hangar à usage d’entrepôt, d’une superficie de 470 m², destiné au stockage des bateaux et du matériel 
de sécurité nécessaire au fonctionnement de l’activité nautique de l’association. 

 
- Un cabanon situé à l’arrière du « Tube » a été implanté par le CNSL, pour le stockage des produits 

dangereux. 
 
La convention de mise à disposition entre la Ville et le CNSL est arrivée à expiration. La Direction Sports et Vie 
Associative souhaite profiter de l’année 2018 pour organiser des temps de travail avec le CNSL, ceci afin d’aboutir à 
la rédaction d’une nouvelle convention de partenariats et d’objectifs. L’objectif de ce travail partenarial est 
d’aboutir à la redéfinition des engagements réciproques et de nouveaux objectifs entre la Ville et le club.  
Il est ainsi proposé de renouveler la  convention sur l’année 2018, avec une reconduction possible pour deux ans. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations,  
Vu la circulaire en date du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1111-1, 
Vu l’avis du Bureau Municipal en date du 29 janvier 2018, 
Considérant que le projet de développement précité, défini et porté par l’association CNSL, répond pleinement aux 
objectifs de politiques publiques ciblés par la Ville de Rezé, 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale et vie locale du 30 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le renouvellement de la convention de partenariat et 
d’objectifs, annexée à la présente. 
 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre et signer tout avenant se rapportant à cette convention 
et à prendre toute mesure permettant d’en assurer l’exécution. 
 
 
N° 16. ELARGISSEMENT DU DISPOSITIF ' JE SUIS VOLONTAIRE ! ' 

 
M. Claude Lumineau donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Le dispositif « Je suis volontaire ! » a été expérimenté en 2017 dans le cadre du contrat de ville, en direction des 
jeunes du quartier Château de Rezé, afin de les soutenir dans le financement de leurs projets d’insertion (permis de 
conduire, BAFA, formation) en échange d’un engagement d’intérêt collectif. Initialement prévu pour 10 jeunes de 
17 à 25 ans, ce projet a permis d’accompagner 15 jeunes, dont 11 qui sont allés au terme de leur parcours. Devant 
l’intérêt suscité par ce projet, tant du point de vue des jeunes accompagnés, que du point de vue des structures qui 
se sont engagées dans l’accompagnement de ces jeunes, il est proposé d’aller plus loin et d’élargir ce dispositif aux 
jeunes de la commune. 
 
Après une première expérimentation réussie (500 heures de volontariat réalisées par les jeunes, 17 associations 
partenaires, 8 services municipaux engagés et un établissement public) l’élargissement du dispositif est un 
véritable enjeu. Si les jeunes du quartier Château sont effectivement particulièrement touchés par les difficultés 
socio-économiques, de nombreux autres jeunes rezéens peuvent être concernés. Elargir le public cible permettra 
aussi d’investir de nouvelles structures dans l’accueil de jeunes d’autres quartiers.  
 
L’enjeu est bien de partir du parcours personnel de jeunes connus des acteurs pour les aider à lever les freins au 
financement de leur permis ou des frais liés à leur formation, tout en leur proposant un engagement dans la vie de 
la Cité notamment à travers le tissu associatif rezéen, particulièrement riche et porteur. 
 
L’ensemble des partenaires du dispositif ont rapidement fait part de l’intérêt d’élargir cette proposition à 
davantage de jeunes, et de sortir d’une approche exclusive quartier prioritaire. 

      
Afin de pouvoir s’adresser à des jeunes de tous les quartiers rezéens, mais de conserver néanmoins une qualité 
d’accompagnement importante, il est proposé de pouvoir budgéter 20 parcours complets. Davantage de jeunes 
pourront être accompagnés si certains interrompaient leurs parcours. 
 
Il s’agit donc de proposer de nouveaux critères d’accès pour des jeunes rezéens de 17 à 25 ans cumulant les critères 
suivants : 
 

- Résidants à Rezé depuis un an au moins. 
- Ayant un quotient familial Ville de Rezé compris entre les tranches 1 et 4 (quotient familial établi à titre 

individuel si le jeune est indépendant fiscalement / quotient familial du foyer familial si il lui est rattaché 
fiscalement). 

- Dont le projet concerne le passage du permis de conduire (code et/ou conduite), le BAFA ou le 
financement de frais liés à une formation qualifiante et/ou professionnalisante dont la pertinence aura 
été définie en lien avec la mission locale. 

- Orientés par : la mission locale, l’agence départementale de prévention spécialisée, ou le service jeunesses 
de la Ville de Rezé. 

 
Ces critères permettent de s’assurer de toucher des jeunes de milieux précaires ou modestes.  
 
Afin de pouvoir être le plus juste et le plus transparent possible dans la sélection des projets, il est proposé une 
commission de sélection des projets au mois de mars. Il est en effet possible de recevoir de nombreuses 
candidatures nécessitant de devoir choisir. 
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La commission, composée des élus actuellement nommés, et de techniciens appréciera les situations présentées au 
regard des critères suivants : 
 

- L’importance de la réalisation du projet dans le parcours du jeune, 
- L’urgence de sa situation, 
- Sa capacité à tenir l’engagement proposé dans le cadre du dispositif, 
- Le niveau de ressources du jeune. 

 
Une autre commission de sélection des projets pourra être proposée dans l’année au regard du nombre de projets 
reçus. 
 
L’actuelle commission d’attribution des aides à l’initiative, composée d’élus et de techniciens sera en charge de la 
validation des projets de jeunes dans le cadre de l’expérimentation « Je suis volontaire ! » de manière à garantir la 
cohérence de différents dispositifs rezéens.  
 
Après la sélection des projets retenus pour 2018, cette commission validera le projet du jeune au tout début de son 
engagement : un contrat d’engagement sera alors signé. A l’issue de la réalisation de ses missions, une convention, 
engageant le paiement réel de l’aide financière, sera de nouveau présentée en commission d’attribution 
permettant ainsi aux élus d’avoir une visibilité sur la manière dont les jeunes auront tenu leurs engagements. 
L’aide financière sera donc attribuée après la réalisation des missions d’intérêt collectif. 
 
Le règlement d’attribution de l’aide financière, le contrat d’engagement, ainsi que la convention permettant le 
paiement de l’aide financière sont jointes en annexe de la présente délibération.  
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-1 et L. 1617-5, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et en particulier l’article L. 2121-29 relatif aux attributions du 
conseil municipal, 
Considérant l’importance de soutenir les projets et initiatives des jeunes rezéens dans le cadre du plan d’actions 
municipal en faveur de la jeunesse, et l’importance d’accorder une attention particulière aux jeunes rencontrant 
des difficultés dans leurs parcours d’insertion, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 31 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- approuve l’élargissement du dispositif « Je suis volontaire ! » destiné à soutenir l’insertion socio-professionnelle 
et l’engagement de jeunes rezéens âgés de 17 à 25 ans, 

 
- approuve le règlement d’utilisation de l’aide présenté en annexe, 

 
- approuve le contrat d’engagement et  la convention qui seront signés entre la Ville, représentée par M. le maire 
ou l’adjointe déléguée, et le(s) bénéficiaire(s) de l’aide, 

 
- décide que les projets seront présentés et validés lors des commissions d’attribution des aides à l’initiative, 

 
- indique que les projets de jeunes pourront être soutenus dans ce cadre dès le mois de février 2018.
 
 

N° 17. 
CONVENTION DE PARTENARIAT 2018/2022 ENTRE LA VILLE ET L'AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE 
PONT-ROUSSEAU (AEPR) 

 
M. Claude Lumineau donne lecture de l'exposé suivant : 
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Un partenariat de longue date lie la Ville et l’Association des Anciens Elèves de Pont-Rousseau (AEPR), par le biais 
d’une convention depuis 2004. Il est nécessaire de reformaliser les bases du partenariat entre la Ville et cette 
amicale, dont l’activité est importante sur la commune.  
Il y a une obligation d’établir une convention pour une association recevant des fonds publics supérieurs à 23 000 €. 
La revisite de la convention est également l’occasion d’un échange avec l’association, et permet de réécrire des 
objectifs partagés. 

 

La convention propose de soutenir les activités suivantes de l’AEPR pour les 4 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 mise à disposition de l’équipement de l’AEPR aux habitants, aux autres associations, aux structures 
publiques et para-publiques, afin d’offrir des services de proximité aux rezéens, et d’aider la Ville à mieux 
répondre aux nombreuses demandes de mise à disposition de salles qu’elle reçoit. 

- 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. Cette annexe pourra notamment formaliser l’implication de l’AEPR dans l’organisation de la 
Fête nationale. 

 

Au-delà d’un soutien global au fonctionnement de l’association, la Ville apporte également une subvention 
spécifique pour que l’AEPR puisse développer ses activités sportives. 
La convention doit être renouvelée pour 4 ans du 12 février 2018 au 11 février 2022. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 
Considérant l’intérêt local de l’Association des Anciens Elèves de Pont-Rousseau (AEPR), et l’importance de soutenir 
ses projets et initiatives,  
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 31 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- approuve le renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville et l’Association des Anciens Elèves de 
Pont-Rousseau, pour 4 ans du 12 février 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° 18. 
CONSTRUCTION DE GARAGES ET D'UNE AIRE DE LAVAGE SUR LE SITE DE LA CUISINE CENTRALE - 
AUTORISATION D'EFFECTUER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Au cours de l’été 2017, des travaux de réaménagement des espaces extérieurs ont été réalisés et ont consisté  en: 

- la création d’un nouvel accès sur la rue de la Classerie. 
- la réfection des parkings et des circulations de façon à créer un nouveau protocole de livraison conforme à 

la règlementation et répondant aux contraintes de sécurité lié à l’ouverture prochaine de la rue Willy 
Brandt à la circulation. 

 
Pour finaliser ces aménagements, et afin de répondre aux besoins croissants de surface de stockage de la cuisine 
centrale, et de mise en sureté des véhicules sur un site sensible et isolé, il est proposé de construire des garages en 
fond de parcelle.  
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Contenu du projet :  
Ces travaux consistent en: 

- La construction des garages d’une surface utile de 110 m² pouvant accueillir trois véhicules, mais aussi de 
récupérer la valeur de 50m² de surface de stockage principalement en rayonnages, et dans une moindre 
mesure en mezzanine. 

- La construction d’une aire de lavage respectant les normes environnementales. 
- Pour le clos et le couvert, les murs seront construits en agglomérés creux recouvert d’un enduit de ciment 

à peindre et la couverture sera réalisée en bac acier. Deux portails sectionnels en panneaux sandwichs 
aluminium  fermeront les accès des véhicules  au bâtiment. 

- Un budget de 122 000 € TTC est inscrit à la feuille de route des investissements (sur le budget annexe) pour 
l’année 2018.

 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et L.2122-21,  
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.421-1 et R.421-17,  
Vu l’avis du Bureau municipal du 22 janvier 2018, 
Considérant la nécessité de procéder à la construction de garages et d’espaces de stockage sur le site de la cuisine 
centrale, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 31 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
- Approuve le projet de construction de garages et d’espaces de stockage sur le site de la cuisine centrale, 
 
- Autorise monsieur le Maire ou le conseiller municipal délégué à déposer le permis de construire, 
 
- Donne tous pouvoirs à monsieur le Maire ou au conseiller municipal délégué pour signer tout document s’y 
rapportant. 
 
 

N° 19. 
ACCESSIBILITÉ DES ERP TRANCHE 2018 - VALIDATION DE L'AVANT-PROJET DÉFINITIF ET DÉPÔT DES 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre de l’Ad’Ap, agenda d’accessibilité programmé, déposé par la ville de Rezé, les études de conception 
sont en cours pour les travaux de mise en accessibilité de dix sites communaux sur la tranche 2018, constituant la 
deuxième tranche de l’Ad’Ap.  
 
Ces études ont été confiées à une équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est l’agence Alain Paradinas. 
 
Ces travaux ont pour but de mettre en conformité l’accessibilité des ERP / IOP, répartis en dix sites : 

• Site n° 1 : Ecole élémentaire Ouche Dinier 1 et restaurant scolaire 
• Site n° 2 : Ecole élémentaire Ouche Dinier 2 
• Site n° 3 : Ecole maternelle Ouche Dinier 1 
• Site n° 4 : Ecole maternelle Ouche Dinier 2 
• Site n° 5 : Bibliothèque et accueil périscolaire maternelle Ouche Dinier 2 
• Site n° 6 : Restaurant scolaire Ouche Dinier 2 
• Site n° 7 : Gymnase Andrée Perrichon 
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• Site n° 8 : Salle du Seil – Bâtiment Provence 
• Site n° 9 : Barakason 
• Site n° 10 : Hôtel Grignon Dumoulin 

 
Le programme des travaux est issu d’un diagnostic réalisé sur les bâtiments municipaux. 
 
Les études de conception sont en cours.  
 
Contenu du projet :  
 
L’avant-projet définitif (APD) a été remis par le maître d’œuvre et il est soumis à l’avis du maître d’ouvrage.  
 
Les principales caractéristiques et évolutions apportées au projet sont les suivantes : 

o Le traitement des prescriptions récurrentes (cheminements et pentes, signalétiques, escaliers, 
sanitaires handicapées, largeur de porte, etc.). 

o La création de trois ascenseurs sur l’école élémentaire Ouche Dinier 1, le bâtiment Provence et l’Hôtel 
Grignon Dumoulin. 

o La prise en charge par la régie bâtiments de certaines prescriptions de petits travaux (escaliers, 
peintures, etc.). 

o La réalisation de certains travaux de mise en accessibilité de voirie (ex : cours des groupes scolaires 
Ouche Dinier 1 & 2, aménagement cours arrière Barakason, etc.), dans le cadre du programme FRI 
cours d’école ou MTGR 2018. 

o La prise en charge de certains travaux par Nantes Métropole dans le cadre du PAVE, pour les travaux  
positionnés sur l’espace public de Nantes Métropole : 

1. Salle du Seil – Bâtiment Provence : stationnement PMR 
2. Ecole élémentaire Ouche Dinier 1 : création d’un stationnement PMR à proximité directe de 

l’entrée principale n°2. 
 

Aucune demande de dérogation n’est prévue. 
 
Le projet a été soumis à concertation et avis des services gestionnaires de ces établissements, ainsi que de la 
commission accessibilité de la Ville courant octobre – novembre 2017. 
 
Le coût prévisionnel définitif des travaux fixé au stade APD est de 388 780 € HT. 
 
A l’issue de la remise de cette APD, certains projets urbains impactent  potentiellement les sites suivants : 

 
- Hôtel Grignon Dumoulin : une forte incertitude sur la définition précise des aménagements extérieurs, 

engendrés par le projet de l’îlot De Lattre, impacte la mise en accessibilité de l’Hôtel Grignon Dumoulin et 
impose de reporter les travaux de création de l’ascenseur et de mise aux normes des cheminements 
extérieurs après la finalisation des études d’urbanisme de ce secteur, soit en 2019. Par conséquent, les 
études de mise en accessibilité sont interrompues au stade APD et seront reprises ultérieurement. 
 

- Salle du Seil – Bâtiment Provence : dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC Château, une 
hypothèse a été émise par l’aménageur, qui nécessiterait la démolition du bâtiment Provence. Cette 
hypothèse nous impose de reporter ces travaux de mise aux normes en 2021, après finalisation des études 
d’urbanisme de ce secteur et décision sur le devenir de ce bâtiment. Par conséquent, les études de mise en 
accessibilité sont interrompues au stade APD et seront reprises ultérieurement si nécessaire. 

 
Les autorisations de travaux et déclarations préalables seront déposées à l’issue de cette phase d’études. 
 
Les déclarations préalables nécessaires aux aménagements précités concernent les sites : 

- Groupe scolaire Ouche Dinier élémentaire 1 : création d’un ascenseur 
- Groupe scolaire Ouche Dinier élémentaire 2 : modification des clôtures, portail et création d’un auvent 

pour couvrir la nouvelle entrée (option) 
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Conformément aux clauses contractuelles du marché du maître d’œuvre, un avenant au marché est nécessaire au 
stade APD afin de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux à 388 780 € HT. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le projet à la phase APD et de fixer le coût prévisionnel des 
travaux, selon les conditions fixées dans l’exposé. 
 
M. Clément déclare : 
 
« Par rapport à la mise entre parenthèse de ces 2 opérations, cela impacte-t-il le montant total estimé des 
travaux ? »  
 
M. Quéraud déclare : 
 
« Non, c’est simplement qu’on ne va pas faire la mise en ordre tout de suite, on va la décaler dans le temps. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et L.2122-21,  
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.421-1 et R.421-17,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2015 approuvant l’inscription de la Ville de Rezé dans la 
réalisation d’un agenda d’accessibilité programmé pour la mise en conformité de ses établissements recevant du 
public et installations ouvertes au public, 
Vu le marché de maîtrise d’œuvre notifié le 24 avril 2017 pour la mise en accessibilité de dix établissements 
recevant du public et installations ouvertes au public, 
Vu l’avis du Bureau municipal du 22 janvier 2018, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 31 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve l’avant-projet définitif (APD) de mise en accessibilité de dix bâtiments communaux en 2018 et arrête 
l’enveloppe définitive du coût prévisionnel des travaux à 388 780 € HT ; 
 
- Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à signer et à déposer les déclarations préalables ; 
 
- Donne tous pouvoirs à monsieur le maire ou au conseiller municipal délégué pour signer tout document s’y 
afférant, 
 
- Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à déposer les dossiers de demande de subvention 
auprès des partenaires susceptibles d’aider la Ville sur ce projet. 
 
 

N° 20. 
AMÉNAGEMENT DE L'AILE OUEST DE L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE (EMMD) DE LA 
BALINIÈRE - AUTORISATION D'EFFECTUER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES D'URBANISME 

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
En 2016, le projet d’établissement de l’école municipale de musique et de danse (EMMD) était validé. Suite au 
départ à l’auditorium de l’équipe de l’ARC, devenue La Soufflerie, au sein de cet équipement, une première étape a 
consisté à reconfigurer les espaces laissés libres en pôle de gestion mutualisé entre la Direction Culture et 
Patrimoine et l’EMMD. Cette seconde et ultime phase prévoit un réaménagement des locaux dans une partie de 
l’aile ouest de La Balinière permettant de disposer de nouvelles salles pour développer la pratique collective.   
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Contenu du projet :  

Aménager des espaces pour la pratique collective, prévue dans le projet d’établissement de l’école de musique et 
de danse, qui est un lieu d’enseignement de la musique et de la danse mais également un pôle ressources pour 
l’ensemble des pratiques artistiques. Grâce à ces espaces de pratique collective, l’axe vocal du projet 
d’établissement pourra être mieux développé.  

Proposer un système d’accès autonome afin de pouvoir ouvrir les lieux en dehors des horaires d’ouverture de la 
Balinière et de l’ensemble du bâtiment (qui exige un gardiennage spécifique) et permettre la pratique libre des 
amateurs ou la mise à disposition ponctuelle à des associations de pratique artistique amateur lorsque les salles  
sont libres. 

Le projet consiste principalement à transformer quatre petits bureaux en deux salles de pratique collective de 20.5 
m² et 45.30 m² et en créant une troisième salle de 26.30 m² à l’emplacement de l’ancien hall. 

Les travaux envisagés nécessitent la dépose et la reprise des placards et de la distribution électrique, la démolition 
des cloisons, la mise à niveau du dallage, une nouvelle redistribution du cloisonnement acoustique équipé de 
portes tiercées facilitant la manutention de matériels, la réfection des revêtements de sol, des travaux de peinture, 
la réouverture de deux menuiseries extérieures condamnées dans l’espace percussions et de changements 
d’anciennes menuiseries pleines en menuiseries vitrées au niveau du hall. Un accès indépendant aux salles via un 
contrôle d’accès par le sas situé à l’arrière de l’aile ouest et donnant accès aux sanitaires et aux salles par une 
circulation conservant les normes d’accessibilité. Un budget de 60.000 TTC est alloué à ce projet. 

Au vu des modifications extérieures de façades, une déclaration préalable (DP) devra être déposée, ainsi qu’une 
autorisation de travaux (AT) pour modification d’un ERP.  

Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et L.2122-21,  
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.421-1 et R.421-17,  
Vu l’avis du Bureau municipal du 22 janvier 2018, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 31 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve le projet d’aménagement de l’aile ouest de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse (EMMD) de la 
Balinière ; 
 
- Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à signer et à déposer la déclaration préalable ;  
 
- Donne tous pouvoirs à monsieur le maire ou au conseiller municipal délégué pour signer tout document s’y 
afférant. 
 
 

N° 21. 
AUTORISATION D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
1,2,3 SOLAIRE - PROJET DE TRAVAUX PISCINE - FRI 2019 

 
M. Julien Bouron donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Un appel à projet a été lancé par l’ADEME et la Région Pays de la Loire en octobre 2017 à destination des 
entreprises et des collectivités sur des travaux d’exploitation de toiture en « photovoltaïques exemplaires en 
autoconsommation ». 
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Contenu du projet  
 
Suite à une validation de projet de travaux sur la toiture de la piscine Victor Jara inscrite récemment dans la FRI 
2019, il est demandé au Conseil Municipal d’accorder les dépôts de dossiers de demande d’aide financière ADEME 
et de la Région dans le cadre du programme 1,2,3 Solaire. 
 
L’enveloppe prévue, et estimée à 155 000 € (coût total opération TTC), prévoyait une phase d’étude qui peut être 
prise en compte à hauteur de 70 % maximum ( soit 2 800 € HT) et la possibilité de bénéficier d’une seconde aide en 
phase travaux susceptible d’atteindre 50 000 €. 
 
Pour ce faire, les dossiers devront être transmis avant le 31/01/2018 pour la phase étude ADEME ( pré-inscription 
déjà faite par le service Energie) et avant le 31/03/2018 pour la Région. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-21,  
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
Vu l’avis du Conseil municipal du 6 février 2015,  
Vu l’avis du Bureau municipal du 11 décembre 2017, 
Considérant les dossiers administratifs ADEME et du Conseil Régional à remplir,  
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 31 janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Autorise les dossiers demandes d’aide ADEME et REGION relatifs à l’opération de travaux liés à l’installation de 
panneaux photovoltaïques en autoconsommation  sur la toiture de la piscine Victor Jara, 
 
- Donne tous pouvoirs à monsieur le maire ou au conseiller municipal délégué pour signer tout document s’y 
rapportant. 
 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire prend la parole pour saluer le travail et l’engagement pour la Ville de 
Rezé durant toutes ces années de Mme Christine Colin, actuelle directrice générale adjointe enfance et jeunesses, 
qui va prochainement devenir directrice du Pôle Loire Chezines de Nantes Métropole, et dont c’était donc le 
dernier conseil municipal. 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 

La séance est levée à 22h30. 
 
̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 
 
 
 
 
 
 


