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« Nous démarrons une série d’échanges avec les habitants de Rezé qui ont été sollicités par différents 
réseaux, Facebook notamment, pour porter un certain nombre de questions. J’en ai reçu 29 et je vais 
essayer d’y répondre ce matin. 

Alors juste un mot sur la tenue que je porte : ce n’est pas une mode particulière, c’est simplement que 
je suis tombé dimanche soir en essayant l’hoverboard de ma fille et je me suis fracturé le coude. Je 
dois porter maintenant une attelle. 

Alors, il y a des choses plus importantes dans la vie et notamment, la question de Jean qui habite La 
Houssais et d’Alain qui me demande si je suis favorable à l’allongement de la piste de Nantes-
Atlantique. Le maintien de l’aéroport Nantes Atlantique,  c’est derrière nous. C’est une décision portée 
par le gouvernement. Je ne la discute pas, même si je n’y étais pas favorable. Maintenant les choses 
sont derrière nous, il faut avancer et regarder les choses vers l’avenir et, surtout, se préoccuper de la 
santé des habitants et des nuisances qu’ils vont subir. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à ce 
que le plan d’exposition au bruit, c’est-à-dire la carte qui définit les nuisances de la trajectoire des 
avions, puisse être redéfinie très rapidement et qu’un plan de gêne sonore soit aussi défini et qu’on 
définisse un temps, dans la nuit, pendant lequel il ne puisse pas y avoir du trafic entre 23h et 7h du 
matin, une sorte de couvre-feu. 

Alors, j’ai deux questions de Vincent et Charlène concernant les dépôts sauvages d’ordures et des 
encombrants. Ça arrive ! Il faut que les Rezéens soient vigilants pour que ça ne se multiplie pas. Mais 
lorsque cela arrive, on a la possibilité de contacter les services de Nantes Métropole avec l’application 
Nantes dans ma Poche. On prend une photo de ce qu’on découvre, et qui n’est pas agréable, puis on 
l’envoie directement à Nantes Métropole sur cette application et ça sera réglé dans les jours qui 
suivent. 

J’ai plusieurs questions sur la fibre d’Aurélie, Florence, Julien, Samsam, Vincent, Vinc, Maxime. Ils 
déplorent le retard du déploiement de la fibre sur  notre commune. On voit bien que c’est un sujet de 
préoccupation majeure aujourd’hui. Quelle que soit la génération à laquelle on appartient, on a 
besoin d’avoir une communication par internet  ou une communication pour les loisirs qui soit au top 
niveau. Ce n’est pas par le cas aujourd’hui. Les opérateurs qui sont engagés à résoudre ces questions,  
c’est SFR à Rezé et Orange à Nantes, n’ont pas déployé avec suffisamment de rapidité cette fibre. Nous 
on intervient avec la Métropole/Ville de Rezé pour que les choses s’accélèrent. On est très vigilants là-
dessus parce que c’est un outil de travail le numérique ! C’est aussi un outil de loisirs, mais c’est 
essentiel aujourd’hui à la vie quotidienne des habitants, donc on est très préoccupés par cette 
situation et on la suit de très près. 

Questions de Tyffany, Dominique et Loïc qui concernent la salle de convivialité à la Trocardière. A la 
Trocardière, on a des équipements sportifs de grande qualité, de haut niveau. On a la salle notamment 
métropolitaine, puis on a des terrains de football, des terrains d’activités qui sont très fréquentés mais 
on n’a pas de lieux pour accueillir les équipes, pour accueillir les différents partenaires des activités 
sportives  du territoire et là, effectivement, ça devrait être la priorité. C’est d’ailleurs une priorité du 
prochain mandat.  Il faudra que l’on construise une salle de convivialité adaptée aux activités sportives 
du quartier. En attendant, on va pouvoir, avec la récupération des locaux de la Halle  de la Trocardière, 



récupérer la cafétéria qui pourra aussi servir de temps en temps de salle de convivialité.  Donc 
patience,  dans quelques années nous aurons cette salle de convivialité tant attendue par nos trois 
questionneurs. 

J’ai une question de Florence sur la disparition des huit moutons aux Mahaudières.  Nous avons 
effectivement  lancé une initiative d’éco-pâturage dans les différents quartiers de Rezé. Sur ce 
quartier, c’est attristant, et je partage la colère de Florence, les huit moutons  ont disparu. C’est 
quelque chose d’assez déplorable mais ça ne va pas nous empêcher de développer ces initiatives dans 
la ville. On a, vous savez, distribué des poules pour réduire les déchets, on a des Aurochs, des vaches 
Highlandaises qui sont sur les prairies de Sèvre. Nous avons tout un tas d’initiatives qui correspondent 
à notre volonté de développer la nature en ville, c’est quelque chose que l’on interrompra pas et qu’on 
va développer partout. On laissera le quartier des Mahaudières sans mouton.  Vous savez que des 
initiatives se multiplient tous les jours, nous avons aujourd’hui des moutons qui sont installés au 
collège Allende, donc ces initiatives vont perdurer, n’en doutons pas. 

Adeline aimerait un grand marché le week-end. Nous avons à Rezé quatre marchés qui fonctionnent 
plutôt bien : le mardi à château, le jeudi à Ragon, le vendredi à Pont-Rousseau et le samedi à 
Trentemoult. Les commerçants sont un petit peu inquiets d’un marché supplémentaire qui viendrait 
concurrencer leurs activités. Nous avons tout de même un projet de Halle couverte dans les mois et les 
années qui viennent.  Ça se fera en concertation avec les habitants mais aussi avec les commerçants. 
Donc la question est très ouverte et c’est une belle question que nous a posée Adeline. 

Tyffany a posé une question concernant sa voiture qui a été vandalisée 2 fois et me demande ce que je 
compte faire en tant que maire de Rezé en matière de sécurité et d’ordre public. Je partage le 
désarroi, l’inquiétude et parfois la colère des habitants qui sont confrontés à des vols de véhicules qui 
sont particulièrement difficiles à supporter, les cambriolages. Il y a un certain nombre d’incivilités, 
d’actions de violence et de délinquance qui sont inacceptables, mais c’est le rôle de la police nationale 
de travailler sur ces questions. La Ville est partenaire et apporte sa contribution et nous avons lancé 
un grand plan d’actions de prévention sur la ville car c’est notre rôle d’accompagner à la fois les 
victimes mais aussi de faire en sorte que la délinquance régresse. Donc, ce plan d’actions comportera 
notamment la possibilité de créer dès l’automne prochain de la vidéosurveillance sur les quartiers et 
les secteurs sensibles de la ville. 

Alors, plusieurs questions également  sur la ville apaisée, sur la circulation. Marine m’interroge sur les 
aménagements envisagés sur les grands axes, pour les piétons et les cyclistes. Laurence juge que les 
voitures roulent trop vite dans son quartier en particulier rue Jean-Fraix et puis Hélène aimerait un 
sens unique rue Julien-Marchais.  Sur les questions précises  concernant des voiries en particulier, nous 
avons des activités possibles de groupes de travail et de réflexions avec la Métropole. La Ville, 
sollicitée par les habitants de Rezé, peut très bien organiser pour la rue Julien-Marchais, pour la rue 
Jean-Fraix des groupes de travail, des groupes de réflexions qui débouchent souvent sur des 
propositions qui sont partagées entre la Métropole, la Ville et les habitants. Donc, je renvoie Laurence 
et Hélène  sur ces sollicitations. D’une façon plus générale concernant les aménagements pour les 
piétons, les cyclistes et la  ville apaisée,  vous savez que nous avons organisé un grand débat ville à 30 
et nous allons remettre notre rapport au prochain conseil municipal, répondre aux sollicitations de la 
conférence qui a travaillé. La ville va devenir plus paisible, on va rouler moins vite d’une façon 
raisonnable et raisonnée aussi parce qu’il faut aussi qu’on puisse continuer à circuler dans la 
métropole. Mais, tous ces éléments vont faire partie d’un plan d’actions dans lequel pourront prendre 
place des radars pédagogiques, essayer de ralentir dans les axes où c’est important, et  signaler aux 



automobilistes qu’ils roulent trop vite et puis tout un tas d’aménagements qui pourront être engagés 
par la Métropole d’ici la fin du mandat. 

Une question de Sarah sur les mobiliers urbains, les panneaux publicitaires qu’elle trouve trop 
nombreux à son goût. Le marché publicitaire des mobiliers urbains a été renouvelé récemment. Ces 
mobiliers nous servent de temps en temps à nous, aux associations, à communiquer sur leurs projets et 
puis ce sont aussi des abris bus qui permettent aux habitants qui attendent le bus d’être à l’abri de 
temps en temps. Ce marché est un marché global. 

Merci pour toutes ces questions, nous aurons l’occasion de renouveler l’exercice et je vous invite 
d’ores et déjà à nous retrouver le 16 juin prochain à la Halle de la Trocardière pour pouvoir envisager 
la ville de demain, la ville de Rezé telle que vous la concevez dans les mois et les années qui viennent. 
Je vous donne donc rendez-vous de 9h à 12h, le 16 juin prochain à la Trocardière. Merci. »    

 
Gérard Allard 
Le maire de Rezé 

 


