
 

Le  23 septembre 2022 

COMMUNIQUÉ 

Réaménagement du parc des Mahaudières :  
les Rezéennes et Rezéens invités à donner leur avis    

Le parc des Mahaudières va faire l’objet d’une profonde transformation. Du 1er au 30 octobre, la Ville de Rezé 
invite ses usagers à participer à la première phase de ce grand projet. 
 

Le parc des Mahaudières (2,9 hectares) est situé dans le quartier Château, limitrophe du quartier Rezé-Hôtel de 
Ville, à proximité des voies de chemin de fer traversant la ville. Lieu de proximité pour les riverains, il dispose de 
deux aires de jeux pour enfants, d’une ancienne zone de pâturage, d’une fontaine, de grands espaces bitumés et 
d’une prairie sans usages déterminés.  

Lutter contre les îlots de chaleur 
Par sa configuration et ses usages, le parc ne semble plus répondre aux besoins des habitants en tant que lieu de 
convivialité et aux nécessités environnementales en tant qu’îlot de fraicheur. L’équipe municipale a le souhait de 
réaménager le parc durant le mandat en cours, afin de répondre à ces enjeux environnementaux et sociaux. Pour 
y remédier, les habitants, les riverains du parc et les acteurs locaux vont être associés à la réflexion de cet 
aménagement dans le cadre d‘une consultation et d’une concertation. Une assistance à maîtrise d’ouvrage sera 
mandatée pour les phases de concertation, de conception et de réalisation du parc.  

Une enquête grand public 
Une consultation sera lancée du 1er au 30 octobre 2022 pour recueillir les attentes des habitants et des riverains 
du parc. 
 
Il sera possible de participer à la consultation :  

- En ligne sur jeparticipe.reze.fr  
- Par questionnaire sur papier, disponible dans les lieux publics du quartier Château et à la mairie.  

 
Plus d’informations auprès du service dialogue citoyen : 02 40 84 42 44 
                                                                                                         dialoguecitoyen@mairie-reze.fr 
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