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EDITO  

Les projets de renouvellement urbain portés par la Métropole en lien étroit avec 
les communes sont des projets qui doivent être envisagés de manière globale. 
Nous portons une ambition forte pour faire de ces projets urbains, des projets 
humains qui viendront améliorer le quotidien au travers du cadre de vie, des 
logements, de l’éducation, de la petite enfance, de l’emploi et des commerces, 
mais aussi de la propreté et de la sécurité, ... 

Le projet de Rezé Château, porté par la Ville de Rezé, Nantes Métropole et les 
bailleurs Atlantique Habitations et La Nantaise d’Habitation, s’inscrit dans cette 
ambition métropolitaine. Il a pour objectif de reconstruire la ville pour améliorer les 
conditions de vie des habitantes et des habitants déjà installés et préparer l’arrivée  
de nouveaux habitants.

Cette transformation est à l’œuvre sur le quartier du Château. Nantes Métropole  
et la commune de Rezé ont ainsi engagé une étude pour concevoir le projet et définir  
le programme des travaux.  

Cette étude a été présentée en réunion publique en Juin 2021 et a été proposée  
à la concertation pour recueillir l’avis des personnes qui vivent ou font vivre le quartier. 

Ainsi du mois d’Août à Octobre 2021, dans le cadre d’un dialogue citoyen, animé par l’agence 
Sennse, des habitants se sont exprimés sur leurs attentes et leurs besoins. Ils ont aussi formulé 
de nombreuses propositions pour un quartier plus sûr et apaisé, plus vert, mieux connecté, 
plus propre ; comme la création d’espaces publics agréables et propices à la rencontre, pour 
un meilleur vivre ensemble, tout en imaginant de nouveaux usages. Ce sont aussi de nouvelles 
activités pour favoriser la mixité et l’offre des services autour de l’emploi, de la santé. Enfin des 
attentes fortes pour améliorer la qualité des logements et des immeubles ont été exprimées. 

Ce document présente la réponse plus détaillée de la Ville de Rezé et de la Métropole,  
avec pour chacune des propositions, les réponses avec leurs traductions concrètes à court, 
moyen et long terme. 

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des habitants et acteurs qui ont donné  
de leur temps pour enrichir cet avis et contribuer à rendre meilleur ce projet pour le quartier 
du Château.

Pierre Quénéa

Vice-Président de Nantes Métropole 
en charge de la Politique de la Ville.

À son arrivée, l’équipe municipale a souhaité prendre le temps de 
réexaminer les projets de la ZAC Château à la lumière du projet 
municipal : transition écologique, bien-être des habitants, ville-nature, 
tranquillité, accès aux services publics. La démarche de concertation 
lancée fin 2021 était dans ce cadre pour nous une démarche essentielle 
afin d’enrichir le projet, dès sa phase esquisse.

Nous tenons à remercier les membres du groupe de citoyens qui se sont 
mobilisés sur cette démarche pour leur travail et leur engagement. Ils ont 
su, dans un cadre contraint, à la fois en termes de temps et de périmètre 
de réflexion, rendre des préconisations pertinentes pour alimenter cette 
esquisse.

Il nous a fallu plusieurs mois pour instruire ces propositions et étudier la 
faisabilité de les intégrer ou non au projet. Un temps nécessaire qui nous 
a conduit par exemple à identifier le secteur des écoles comme un enjeu 
spécifique en termes d’espaces publics.

Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes réponses 
apportées aux questionnements et observations du groupe citoyen.

Prochaine étape à engager : le lancement de nouveaux ateliers sur des 
sujets concrets, autour de sites spécifiques en partant aujourd’hui de 
l’esquisse validée.

Agnès Bourgeais 

Maire de Rezé
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Le contexte (programme de la Zone d’Aménagement Concerté - ZAC)

L’arrivée de la nouvelle équipe municipale en juin 2020 et la désignation de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre urbaine pilotée par l’agence Magnum, en charge de la conception du projet, a permis de 
repartager les intentions du projet, dans un contexte nouveau et à la suite d’une crise sanitaire 
ayant fragilisé le quartier.

En juin 2021, les élus ont donné rendez-vous aux habitants pour présenter leurs intentions  
et pour continuer à construire collectivement le projet, sur la base d’un programme défini :

•  Favoriser la place de la nature dans le quartier, notamment au niveau du mail Saint-Nazaire,  
du square Rigolo… ;

•  Requalifier l’espace public pour faciliter l’appropriation par les habitants, notamment la place F. 
Mitterrand comme un véritable lieu de vie, commerçants, avec des services ;

•  Améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants, favoriser la mixité sociale et 
générationnelle ;

•  Favoriser l’accueil de nouveaux habitants et le parcours résidentiel, en diversifiant l’offre 
de logements : la construction de 250 à 300 logements nouveaux (dont la création d’une 
résidence étudiante, la revente de logements sociaux, et la démolition de 80 logements 
existants) ;

•  Rénover le parc de logements : environ 260 logements réhabilités ;

•  Enrichir l’armature de services et activités avec la démolition et relocalisation de services 
municipaux, la création d’un pôle santé, le repositionnement des agences rezéennes des 
bailleurs Atlantique Habitation et La Nantaise d’Habitations.

Le processus de dialogue

La démarche participative proposée a permis aux habitants et usagers du quartier, entre l’été et l’hiver 
2021, de contribuer au projet urbain avant sa consolidation.

Pour cela, un mandat citoyen, remis par les élus, présentait des questions socles repartant du 
vécu, des usages et des envies des habitants :

• « Comment vivez-vous le quartier Château ? »,

• « Qu’est-ce qui vous donnerait envie de rester dans le quartier ? »,

• « Aimeriez-vous être associé.e au changement de votre quartier ? ».

Il invitait en outre les citoyens à explorer les thèmes suivants :

• Le quartier du château au quotidien ;

• Un quartier marchand et solidaire ;

• Un quartier citoyen ;

• Un quartier nature, un quartier propre.

Deux rencontres dans l’espace public ont permis d’échanger sur le projet avec une soixantaine 
de personnes. 43 habitants et usagers se sont mobilisés et ont contribué à la démarche lors d’une 
balade urbaine et deux temps d’atelier (entre 20 et 30 participants à chaque atelier). 

1.  RETOUR SUR  
LA PRÉCÉDENTE ÉTAPE DE DIALOGUE

À l’issue de ce processus, le présent document constitue la réponse argumentée des 
élus aux propositions formulées dans l’Avis citoyen.Les principales étapes

LES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

4   

NOVEMBRE

Remise de l’Avis 
Citoyen

5   

ÉTÉ - AUTOMNE

Réponse des élus auprès 
du panel (1er juillet) puis  
en réunion publique

ATELIERS ÉLUS REZÉ
Fév.-Mars

+ 
INSTRUCTON 

DE L’AVIS CITOYEN
1   

AU PRINTEMPS

Réunion publique
Réunion Conseil
citoyen et groupe
de femmes

Reprendre 
 le dialogue autour  

du projet

2   

FIN AOÛT/DÉBUT 
SEPTEMBRE

Rencontres « in situ », 
marché, place 
Mitterrand

Informer  
au plus près et mobiliser

pour les ateliers

3   

SEPTEMBRE 
OCTOBRE

1 balade urbaine 
2 ateliers thématiques,
ouverts à tous,  
sur inscriptions

Approfondir,  
en lien avec  

la conception urbaine
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2. LA SYNTHÈSE DES EXPRESSIONS CITOYENNESRÉFLEXION EN COURS  
PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Préconisations générales :

•  Porter une attention aux 
réhabilitations et nouvelles 
constructions en prenant en compte 
les problématiques existantes  
(ex. : acoustique et isolation 
thermique)

•  Maintenir l’offre de stationnements 
gratuits pour les résidents et non 
résidents

•  Favoriser la continuité des 
circulations piétonnes (voie verte)

•  Favoriser une plus forte présence de 
la nature dans le quartier

•  Favoriser une mixité et de nouveaux 
lieux de rencontre

•  Privilégier des aménagements qui 
favorisent des espaces sécurisés

•  Retrouver un quartier propre en 
menant des actions de prévention 
et de sensibilisation et installant 
du mobilier urbain qui incite à la 
propreté

•  Associer les habitants 
 aux changements du quartier 

•  Favoriser le maintien et l’accueil 
de soignants au sein d’un centre 
médical pluridisciplinaire

Trouver le bon équilibre entre stationnements,
jeux pour enfants, espaces publics, végétation…

Améliorer l’acoustique. Améliorer la 
configuration  
du site (sol, points  
d’eau ,…).

Remplacer et entretenir 
les jeux. 
Ouvrir le square  
sur le reste du quartier

Contributions divergentes 
sur les modes de 
déplacements possibles sur 
ce site.

Proposition de mener des 
expérimentations avec 
différentes organisations de 
la circulation sur le mail dès 
2022.

Pas de construction souhaitée par la majorité 
des participants (un petit nombre d’expressions 
indiquant, s’il devait y avoir des constructions, 
qu’elles soient très limitées)*

Conserver un stationnement gratuit et maintenir 
le marché.*

À végétaliser (pelouse et arbres)

Favoriser/sécuriser les mobilités douces

Rendre le secteur plus 
attrayant, coloré et ludique 
pour les enfants.

Simplifier la circulation et 
l’accès entre l’école primaire 
et l’école maternelle.

Points de consensus

Points de dissensus

Maintenir et amplifier la dynamique 
commerciale.

Encourager le recours aux ressources locales 
et au développement d’initiatives sociales et 
solidaires.

Imaginer de nouveaux usages pour améliorer 
l’ambiance du site (ex : marché du soir, accueil 
d’événements culturels,…).

Place Odette-Robert Place François Mitterand

Square Rigolo

Mail Saint-Nazaire

École Pauline Roland

Légende

*Hors champs du mandat citoyen
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3.  LA RÉPONSE DES ÉLUS SUR LES PRÉCONISATIONS 
GLOBALES  
LE QUARTIER AU QUOTIDIEN

Mobilités 
Les préconisations citoyennes

• Développer et sécuriser les voies dédiées aux mobilités douces et les voies partagées.

• Sécuriser l’espace public pour encourager les déplacements à vélos et à pied.

• Ouvrir les espaces publics et limiter les coupures dans le quartier.

• Améliorer les liaisons avec l’extérieur (ex : vers Pirmil-les-îles).

•  Maintenir le nombre de stationnements en proximité des logements et prévoir des 
stationnements pour les non-résidents, notamment pour l’usage de la Médiathèque.

•  Améliorer l’aménagement aux abords des écoles pour plus de fluidité dans la dépose et que les 
enfants y viennent seuls. 

La réponse des élus sur les préconisations
OUVERTURE DU QUARTIER ET DÉPLACEMENTS FACILITÉS

Le renouvellement des espaces publics participera à améliorer les circulations dans et à 
l’extérieur du quartier. Comment ? En permettant de mieux hiérarchiser les différents modes 
de déplacements (voiture, vélos, piétons…), en favorisant l’apaisement et la simplification des 
mobilités douces (vélo, piétons). 

Habitat
Les préconisations citoyennes

•  Porter une attention à la qualité des logements futurs et existants, en lien avec l’aménagement  
des espaces publics (ex : nuisances sonores square Rigolo).

•  Enjeu d’information, de concertation et d’accompagnement des locataires par les bailleurs pour  
les relogements, y compris sur la question de l’emploi et de la scolarisation des enfants des ménages 
concernés.

•  Prévoir les relogements à Pirmil les Îles.

La réponse des élus sur les préconisations
QUALITÉ DES LOGEMENTS 

Les démolitions, les réhabilitations et les 
constructions neuves participent à modifier 
l’image intérieure et extérieure du quartier. 
Elles sont aussi une opportunité pour améliorer 
l’habitat et la qualité des logements. Pour 
cela, la collectivité s’engage à accompagner 
les bailleurs dans les préconisations de leurs 
futures constructions. Une attention est 
demandée sur l’acoustique. La question de la 
précarité énergétique et une approche globale 
du bâtiment sera portée par les bailleurs. De 
plus, les habitants seront tenus informés, voire 
associés à l’analyse des projets architecturaux. 
Les réhabilitations sont soumises à une 
consultation locataire réglementaire.

RELOGEMENTS

Le réaménagement du quartier nécessitera le 
relogement de certains habitants. La collectivité 
s’engage sur ce point à un suivi personnalisé, 
conformément à la Charte du relogement 
approuvée le 17 novembre 2022 entre la Ville de 
Rezé et les bailleurs sociaux. 

L’accompagnement et l’orientation des 
locataires tout au long du projet se feront en lien 
avec le comité de suivi relogement rezéen qui 
assure le suivi global du relogement, et facilite 
son déroulement (de la connaissance du besoin, 
des situations des locataires, au déménagement 
et à l’arrivée dans le nouveau logement). 

Le lieu du relogement sera étudié au cas par 
cas, selon les besoins de chaque famille. La 
collectivité est favorable à des relogements sur 
le quartier Pirmil-les-îles comme souhaité par 
certains participants, mais ce choix dépendra du 
calendrier de réalisation de chaque projet, et des 
situations de chaque ménage.

 Voies magistrales : 150 km

 Voies structurantes : 165 km

 Voies secondaires : 197 km

 Voies de maillage : 133 km

 Liaisons extra-metropolitaines : 33 km

 Loire à Vélo

Le futur réseau vélo 
métropolitain
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Le futur réseau vélo 
métropolitain

Cette nouvelle mise en liaison du quartier permettra de mieux le connecter au reste de l’agglomération. Une 
attention sera aussi portée à la sécurité aux abords des écoles, des équipements, des commerces et des 
services.

D’autre part, pour accompagner l’évolution des pratiques de mobilités, le Schéma directeur des 
itinéraires cyclables (SDIC) a approuvé, en conseil métropolitain du 12 février 2021, le passage d’une 
piste cyclable structurante à travers le quartier du Rezé-Chateau. Cet axe participera lui aussi à mieux 
relier le quartier au reste de la ville.

STATIONNEMENT

Un stationnement en nombre suffisant est nécessaire au bon fonctionnement du quartier. Pour autant, 
compte tenu du souhait de donner plus de place à la nature, des choix seront à opérer pour concilier 
les usages actuels et la qualité du projet, notamment la végétalisation des espaces publics. Dans tous les 
cas, des places de stationnements seront conservées pour les habitants et pour accéder facilement aux 
commerces et équipements. Une étude est également en cours pour la mise en place de zones bleues.

La réflexion se poursuivra en phase dite avant-projet pour recueillir l’expertise d’usages des habitants du 
quartier sur certains secteurs précis (exemple : mail Saint-Nazaire).

 Voies magistrales : 150 km

 Voies structurantes : 165 km

 Voies secondaires : 197 km

 Voies de maillage : 133 km

 Liaisons extra-metropolitaines : 33 km

 Loire à Vélo

Le futur réseau vélo 
métropolitain

Fé
vr

ie
r 

2
0

2
1

Avis Citoyen - Rezé Château | P. 9 >P. 8 | Avis Citoyen - Rezé Château>



Rezé
 Château

 Projet de renouvellement urbain

 Proposer des dispositifs  
de prévention  

sur la pollution

Développer la 
végétalisation dans 

l’espace public

Santé
Les préconisations citoyennes

•  Garantir le maintien de l’accès aux soins des habitants en identifiant dès 2021 un local 
provisoire permettant le maintien et l’accueil de soignants au sein d’un pôle de santé rue de la 
Vendée par Exemple.

La réponse des élus sur les préconisations
Un cabinet médical a d’ores et déjà été ouvert début 2022 sur l’avenue de la Vendée et a permis 
l’arrivée de nouveaux soignants. Celui-ci accueille désormais trois médecins généralistes, une 
podologue, une équipe d’infirmières, et une secrétaire. L’équipe soignante intégrera à l’avenir de 
nouveaux médecins généralistes collaborateurs et remplaçants, afin de pouvoir augmenter le 
nombre de patients suivis sur le cabinet.

À la suite de cette première étape, la réalisation d’un second pôle de santé est programmée en 
rez-de-chaussée des nouveaux logements construits sur la Place Odette-Robert.

Enfin, un diagnostic santé est mené au second semestre 2022 à l’échelle de la ville. Il aide à 
mieux connaître les besoins des habitants, notamment sur le 
quartier du Château. Il orientera les futures actions de la Ville 
en matière d’accès aux soins, de prévention de la santé et 
de santé environnementale (cadre de vie). Une concertation 
auprès des habitants et des acteurs du territoire 
est actuellement en cours et se poursuivra jusqu’à 
la fin de l’année 2022. Cette concertation aboutira 
à un plan d’actions adopté par la Ville au premier 
trimestre 2023. Celui-ci pourra comprendre des 
actions spécifiques au quartier du Château, ainsi 
que des pistes pour améliorer l’attractivité de la 
Ville auprès des soignants.

Les préconisations citoyennes
•  Développer la végétalisation dans l’espace public, particulièrement Place Odette-Robert, 

Place François Mitterrand et Square Rigolo, pour recréer des espaces agréables et propices à la 
rencontre (pelouse). Des propositions de végétalisation des places de stationnements, des voies 
de tramway et des espaces commerciaux sont également formulées,

•  Proposer des dispositifs de prévention sur la pollution, l’incitation à la propreté et 
l’accompagnement des familles,

• Faire cesser l’intimidation quotidienne vécue quand on proteste contre la saleté.

La réponse des élus sur les préconisations
QUARTIER NATURE

La végétalisation des futurs espaces publics 
est un des enjeux prioritaires du projet. La 
collectivité y portera une attention partout 
où cela est possible techniquement et 
financièrement.

L’augmentation des surfaces végétalisées 
et perméables est nécessaire pour 
favoriser l’infiltration des eaux de pluie, leur 
évaporation et diminuer les îlots de chaleur 
urbain (abords des arbres, places, squares, 
cheminements, stationnements).

En revanche, la végétalisation des voies de 
tramway ne pourra être prise en compte 
au titre du projet. Celle-ci ne pourrait se 
réaliser qu’au moment des travaux sur 
l’infrastructure.

QUARTIER PROPRE

Dans le cadre du projet urbain, le 
renouvellement des espaces publics devra 
permettre une meilleure appropriation, 
favorisant le respect de la propreté des 
espaces communs. 

À plus court terme, la Ville travaille avec la 
Maison du développement durable (service 
animation des transitions) pour mener des 
actions à partir de la fin de l’année 2022. 
La présence des agents publics permet 
également d’assurer l’entretien régulier du 
quartier. 

Par ailleurs, un plan d’actions quartier 
plus propre est en cours d’élaboration 
en partenariat avec les organisations 
suivantes : réflex, environnements 
solidaires et compostri. Engagé jusqu’à 
fin 2023, il comprend plusieurs objectifs : 
renforcer le lien social, la mixité, améliorer 
l’image du quartier, créer et maintenir de 
bonnes pratiques. Une première action de 
sensibilisation est envisagée fin 2022. 

4. UN QUARTIER NATURE, UN QUARTIER PROPRE

Garantir le maintien de 
l’accès aux soins 

 des habitants

Points hors mandat
Les préconisations citoyennes

•  Pas de construction place Odette-Robert

•  Souhait de ne pas construire autant de logements (densification) que projeté dans le programme.

La réponse des élus sur les préconisations
En 2020, la nouvelle équipe municipale rezéenne 
a souhaité réévaluer le projet en limitant le 
nombre de constructions, tout en préservant 
sa cohérence globale. Ces choix ont conduit à 
un élargissement du périmètre de la ZAC pour y 
intégrer la place Odette-Robert et permettre de 
mieux répartir les hauteurs des constructions.

L’autorisation de construire sur la place Odette-
Robert, aujourd’hui totalement imperméabilisée 
et recouverte d’un parking, permettra d’y créer 
un espace de qualité, avec plus de végétal et 

des services pour les habitants. Le boulodrome 
au sud et le parking au nord de la place Odette-
Robert seront maintenus.

Plus globalement, les nouvelles constructions 
favoriseront la mixité au sein du quartier. 
Elles permettront aussi de financer une 
partie du projet sur différentes thématiques : 
végétalisation, requalification des espaces 
publics, équipements, etc. Elles sont en ce 
sens nécessaires à la réalisation du projet 
urbain dans son ensemble.
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5. UN QUARTIER ATTRACTIF ET COMMERÇANT 6. UN QUARTIER CITOYEN

Les préconisations citoyennes
•  Travailler sur le sentiment de sécurité pour favoriser la dynamique commerciale

• Accueillir davantage de commerces de proximité

•  Faire appel aux ressources locales et encourager des initiatives habitantes et locales, telles 
que : une cuisine collective, un magasin solidaire, des cafés concerts et terrasses collectives

•  Imaginer de nouveaux usages pour changer l’ambiance de certains espaces publics, par 
exemple un marché du soir place François Mitterrand (cet exemple ne faisant pas consensus)

• Assurer une continuité des activités au sein des zones commerciale.

La réponse des élus sur les préconisations
Une étude économique a été conduite 
en 2021. Ses résultats indiquent que 
l’offre commerciale est à ce jour bien 
dimensionnée pour répondre aux besoins 
du quartier et que le centre commercial 
bénéficie d’atouts importants (cœur 
de quartier, tramway, stationnement). 
Néanmoins, il pourrait être plus attractif 
demain, en améliorant l’ambiance et en 
diversifiant l’offre économique du quartier.

Un programme d’actions sera donc déployé 
en lien avec les commerçants. Il s’appuie sur 
un engagement au maintien de la locomotive 
alimentaire Lidl obtenu par la Métropole et la 
Ville ; la recherche d’activités de commerces 

et de services pouvant venir compléter l’offre 
existante. Il intègre aussi la mise en valeur 
du pôle commercial, l’animation ponctuelle 
de la place François Mitterrand, la réflexion 
sur la création de locaux pouvant accueillir 
d’autres activités économiques.

La collectivité prend note à ce titre des 
propositions des habitants pour favoriser 
la dynamique commerciale (voir les focus 
par secteurs, notamment place François 
Mitterrand). Cette dynamique sera réfléchie 
dans une logique d’ensemble, en articulation 
avec l’offre commerciale de la ville et de la 
métropole.

Les préconisations citoyennes
•  Point hors mandat : maintenir le marché place Odette-Robert, ainsi que les autres activités qui 

s’y déroulent (cirques, parking médiathèque, vide grenier, etc.).

La réponse des élus sur les préconisations
Compte tenu des constructions prévues 
place Odette-Robert, le marché sera 
relocalisé. Essentiel, il sera conservé dans 
le quartier. Sa relocalisation à terme et sa 
programmation feront l’objet d’un travail 

sur le temps long avec les commerçants du 
marché et de la place François Mitterrand. 
Les autres activités de la place Odette-Robert 
pourront quant à elles être réfléchies dans le 
cadre d’un atelier de concertation dédié.

Les préconisations citoyennes
•  Installer du mobilier urbain invitant à se retrouver, propice à la rencontre,

•  Porter une attention à des espaces pour toutes et tous (certains espaces dont les femmes sont 
aujourd’hui exclues),  

• Impliquer les jeunes dans la vie du quartier, 

•  Sécuriser les espaces publics en mobilisant des éducateurs de rue/agents de sécurité/
concierges d’immeubles/ une police de proximité,  

• Proposer des activités/services favorisant la création de liens intergénérationnels,

•  Développer des modes de communication entre les citoyens du quartier (radio de quartier) 
pour permettre le partage des initiatives existantes.

La réponse des élus sur les préconisations
Les élus rejoignent les participants sur l’enjeu 
de profiter du projet pour redonner toute 
leur place aux citoyens dans le quartier et 
favoriser leurs initiatives.

Par le renouvellement des espaces publics, 
le projet urbain favorisera une plus grande 
mixité et offrira de nouvelles opportunités 
de rencontres et d’échanges. La sécurité 
sera également renforcée, avec notamment 
l’inauguration d’une Maison de la tranquillité 
publique, à horizon 2024.

En parallèle du projet urbain, la collectivité 
poursuivra son soutien aux initiatives 
portées par le Conseil citoyen et le groupe 
de femmes. Elle continuera à associer 
l’ensemble des acteurs du quartier : les 
médiateurs tranquillité publique, l’ADPS, 
le centre socio-culturel, les services 
municipaux culturels, éducation et jeunesse, 
les associations de quartier, les bailleurs 
sociaux et les copropriétés.

Pour développer les liens, les initiatives 
et la communication entre citoyens, la 
ville s’engage dans le renforcement de la 
dynamique associative par la création d’un 
groupe inter-associatif d’ici la fin 2022.

Ce groupe travaillera à la connaissance et 
mise en relation entre acteurs, le partage 
des besoins et des enjeux sur le quartier, 
l’émergence d’actions collectives au bénéfice 
des habitants, notamment dans le cadre de 

l’appel à projets du contrat de ville (Dispositif 
dans le cadre de la politique de la ville entre 
l’État, les collectivités, et tout porteur de 
projets pour mettre en place des actions 
au bénéfice des habitants d’un ou plusieurs 
quartiers prioritaires).

Sur la proposition de « développer des 
modes de communication via notamment 
une radio de quartier, cette proposition n’est 
à ce stade pas retenue.
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7.  PRÉCONISATIONS SUPPLÉMENTAIRES  
PAR SECTEUR

RÉFLEXION EN COURS  
PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Les secteurs de « co-construction - préfiguration »

Square Rigolo

7 actions liées à la 
ZAC mais également 
au projet global

Secteur des écoles

7 actions dont 5 relevant 
de la ZAC, 
Secteur pouvant 
démarrer fin 2022, 
début en 2023

Mail St Nazaire – Vendée - Bretagne

Ateliers de partage, présentation des 
aménagements & retour d’expertise d’usage 
des citoyens

Secteur F. Mitterrand 

6 actions. Travail de co-
construction, définition 
du programme du marché 
possible (fin 2023/24)  
Travail en ateliers dont 
commerçants

Square Rigolo
Les préconisations citoyennes

•  Améliorer l’acoustique et la configuration du site (sol, points d’eau ,…).

• Ouvrir le square sur le reste du quartier.

• Remplacer et entretenir les jeux.

La réponse des élus sur les préconisations
Le renouvellement du site requestionnera 
son organisation générale pour mieux 
répondre aux besoins des riverains. 
La programmation de la place (forme 
des constructions, espaces publics, 
végétalisation) veillera à limiter le bruit pour 
les habitations alentours.

Les déplacements vers le reste du quartier 
seront également pensés pour faciliter les 
circulations et l’accès aux aires de jeux. Pour 
aller plus loin, un travail spécifique en atelier 
sera proposé en 2023 sur le devenir du 
square. Selon le programme retenu, les jeux 
pourront être remplacés.

Place François Mitterand
Les préconisations citoyennes

•  Proposer de nouveaux usages pour améliorer l’ambiance du site (ex : marché du soir, 
évènements culturels.)

• Encourager les ressources locales, les initiatives sociales et solidaires.

La réponse des élus sur les préconisations
La ville de Rezé travaillera à améliorer l’ambiance générale du site en associant les différents 
services. Un programme d’activités ponctuelles sur la place pourra être envisagé pour la rendre 
plus conviviale et agréable.

À cette étape, des actions sont d’ores et déjà envisagées : l’embellissement des blocs béton, 
l’installation de bacs à fleurs sur la place proche du tramway, ou encore sur la partie parking 
proche des commerces, le peinturage des potelets et murets d’accès pour les Personnes à Mobilité 
Réduite, pour égayer et embellir la place, ou encore l’installation d’une boite à livres devant la 
maison France services d’ici la fin de l’année 2022.

Pour développer les initiatives sociales et solidaires, un travail sera mené pour inviter et aller 
vers des acteurs cherchant à s’installer, comme ceux déjà en place. Ce travail est déjà conduit 
avec le Centre Socio-Culturel (zone de dons ou de causette régulière face à l’entrée du Lidl, une 
animation chaque mercredi des vacances sur la place F. Mitterrand).

Les préconisations citoyennes
•  Sécuriser pour donner envie aux commerçants de s’installer, pour que chacun s’y sente 

accueilli.

• Améliorer et sécuriser la circulation sous le porche entre la boucherie et le café du château.

La réponse des élus sur les préconisations
 Le porche ne fait pas partie du périmètre du projet urbain (ZAC) en tant que tel. En revanche,  
une sécurisation de la circulation pour les malvoyants est programmée par le pôle Nantes Métropole 
pour 2022 (pose de bandes podotactiles).

La Ville de Rezé travaille en étroite collaboration avec la Police nationale au quotidien.

Grâce à cette coopération, la Police nationale assure une présence renforcée et récurrente sur le 
quartier Château et sur la place en particulier, contribuant à réduire les mauvais usages de l’espace 
public et le sentiment d’insécurité qu’il engendre.

Cette présence renforcée a notamment permis de limiter la présence du trafic de stupéfiants sur le 
quartier.

Par ailleurs, la Ville, avec le soutien des bailleurs sociaux, met en œuvre un dispositif de médiation 
sociale sur le quartier. Les médiateurs réalisent des déambulations sur l’espace public et reçoivent 
des usagers au sein de leur local de proximité, situé sur la place. Les habitants peuvent les solliciter 
pour résoudre des problèmes d’incivilités, de conflits de voisinage ou tout autre type de trouble.
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       LE SECTEUR DES ÉCOLES À VALORISER
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Mail Saint Nazaire
Les préconisations citoyennes

•  Mener des expérimentations avec différentes organisations de la circulation sur le mail dès 2022.

• Maintenir le stationnement

• Limiter le bruit lié à la circulation.

La réponse des élus sur les préconisations
Pour éviter tout décalage du calendrier, la 
collectivité propose de privilégier un atelier 
de travail spécifique avec les habitants, fin 
2022-début 2023. Cet atelier sera dédié aux 
différentes programmations envisagées pour 
les déplacements et l’aménagement du mail 
Saint-Nazaire.

Des places de stationnement seront 
maintenues pour répondre aux besoins 
d’accessibilité. En revanche, l’ensemble du 

stationnement ne pourra être conservé sur 
le mail, l’objectif étant de laisser davantage 
de place à la nature et aux modes de 
déplacements doux (vélos, piétons).

Les aménagements réalisés permettront de 
réduire la circulation, la vitesse, et donc le 
bruit sur le mail Saint-Nazaire.

Place Odette-Robert
Les préconisations citoyennes

•  Maintenir l’apport de lumière sur cette place.

• Maintenir le stationnement gratuit.

La réponse des élus sur les préconisations
L’apport de lumière est un enjeu essentiel 
pour un cadre de vie agréable sur l’ensemble 
du quartier. Les nouveaux aménagements, 
place Odette-Robert et ailleurs, en tiendront 
compte. L’orientation et l’ensoleillement 
des futurs bâtiments seront analysés dans 
le cadre des études ultérieures, dites de 
faisabilité.

Cette proposition de stationnement gratuit 
sera prise en compte au maximum selon 
le programme validé. Le stationnement 
pourra, selon les secteurs, être mis en zone 
réglementée (zone bleue) pour permettre 
une rotation de véhicules tout en tenant 
compte des besoins des usagers, riverains et 
professionnels. 

Secteur des écoles
Les préconisations citoyennes

•  Rendre le secteur plus attrayant, coloré et ludique pour les enfants.

• Simplifier la circulation et l’accès entre l’école primaire et l’école maternelle.

• Agrandir la cantine pour augmenter le temps des repas et éviter les fringales à 16h.

La réponse des élus sur les préconisations
Des initiatives et actions temporaires, 
collectives, pourront être mises en place 
pour rendre le secteur plus attractif et 
convivial. Elles pourront préfigurer des 
actions plus pérennes.

La nouvelle organisation du secteur, ainsi 
que les démolitions, vont permettre d’ouvrir 

davantage les espaces et de rendre les 
déplacements plus fluides et lisibles. Une 
nouvelle entrée de l’école primaire est 
notamment étudiée.

Le projet d’aménagement ne prévoit pas 
l’agrandissement de la cantine. 
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SYNTHÈSE :  
CE QUI  
VA CHANGER
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Sécurité et 
propreté  

du quartier

Mobilité et 
stationnement Plus de nature

des Aménagements pour les enfants

Rezé
 Château

 Projet de renouvellement urbain

La Ville de Rezé,  
Nantes Métropole,  

et l’aménageur LOMA  
remercient vivement l’ensemble 

des habitants et usagers 
engagés dans la démarche de 

participation, de renouvellement 
du quartier du Château et 
s’engagent à poursuivre 

l’information  
et le dialogue lors  

des prochaines étapes.

Courant 2023, les habitants 
pourront participer aux ateliers 

de co-construction-préfiguration  
sur le square rigolo,  

le secteur des écoles,  
le mail Saint-Nazaire,  
Vendée-Bretagne et  

la place François Mitterrand.
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Nous sommes là pour vous aider et vous renseigner :

Mairie de Rezé 
Place J.B. Daviais - Rezé 
Tél. 02 40 84 43 00

Nantes Métropole 
2 cours du Champ de Mars - Nantes 
Tél. 02 40 99 48 48


