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• Mot d’introduction
Agnès Bourgeais - maire de Rezé

• L’actualité du quartier
Jean-Louis Gaglione - élu de quartier et adjoint Environnement, 
Énergie et Climat
Agnès Cabaret-Martinet – conseillère municipale Jardins et Espaces 
Verts

• La politique de tranquillité publique à Rezé : 
Jean-Christophe Faës - adjoint à la Tranquillité Publique

ORDRE DU JOUR



Actualités
du quartier



Jean Michel MAILLARD, président du centre socioculturel

Le Centre Socioculturel Jaunais-Blordière



De retour au 
Chemin Bleu 
…

� La réorganisation entre La Noëlle et le
Chemin Bleu au cœur du futur projet social
du CSC

� Des temps d’accueils, des animations et des activités sur
les deux sites.

� Un nouveau rendez-vous convivial pour tous les habitants
à La Noëlle : les Papo’thé, chaque mardi matin.

� Des accueils et animations dans l’espace public (parcs,
écoles, espaces verts, plateaux sportifs…) dans tout le
quartier

Le Centre Socioculturel Jaunais-Blordière



Les animations, 
activités, et 
rendez-vous que 
vous connaissez, 
mais aussi 
deux 
nouveaux 
projets portés 
par les 
bénévoles du 
quartier

AUTOUR DU VELO, 
PLUSIEURS ACTIONS 
COMPLEMENTAIRES 

� Formation « Savoir rouler à
vélo » pour les enfants de
plus de 6 ans scolarisés dans
le quartier

� Contrôle Technique dans
l’espace public (sortie
d’écoles, supermarché …)

� Parking vélo lors des temps
forts

Atelier d’auto réparation
LA RUSTINE

� Sous le regard d’un
mécano qualifié, les
bénévoles accueillent
depuis juin les habitants
les mardis, vendredis (un
sur deux) et samedis (une
fois par mois) pour les
aider à diagnostiquer et
réparer leur bicyclette

� Dans un local aménagé
par les astucieux bricoleurs
bénévoles

Le Centre Socioculturel Jaunais-Blordière



Des nouveaux 
projets portés 
par les 
bénévoles

LES ATELIERS DE
FRANÇAIS

� Chaque binôme de
bénévoles a en charge un
groupe d’apprenants,
constitué en fonction du
niveau.

� Les bénévoles sont formés
et accompagnés par le
centre de formation
« français langues
étrangères » Les 2
coquelicots

� 15 bénévoles du quartier
se sont portés volontaires
et sont en cours de
formation !

Pour …

� apporter les connaissances
nécessaires à la vie de
tous les jours (lire, écrire,
parler),

� créer du lien social sur le
quartier

� permettre de progresser et
gagner en assurance

� Un atelier complémentaire
de conversation sera
proposé chaque semaine.

Démarrage des ateliers
début octobre !

Le Centre Socioculturel Jaunais-Blordière



Le 
développement 
d’un projet 
jeunesse en 
coordination 
avec les 
acteurs du 
territoire

Après 
plusieurs mois de recherche, 
le CSC vient de recruter son 

animateur jeunesse !

Il ira à la rencontre des jeunes sur
le quartier, mais aussi dans les
collèges et lycées.

Il travaillera en lien avec les
acteurs jeunesse du territoire
rezéen.

Il participera à l’accompagnement
à la scolarité des ados.

Il accompagnera les projets des
jeunes du quartier.

Le Centre Socioculturel Jaunais-Blordière
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Un nouvel accueil de jour à l’Institut Pour Enfants et 
Adolescents Polyhandicapés du Parc de la Blordière
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Le Bois des Naudières

Ouverture le 30 juin 2022

1 principe : maintien du caractère forestier / aménagements légers

Ateliers participatifs en 2020
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Le Bois des Naudières

Entrée 
impasse des Pélouées

A l’étude, 
seconde entrée
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Futur potager plateau Ouche Dinier

Bac à sable transformé en potager
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Travaux à l’école Ouche Dinier

Projet de rénovation/extension du restaurant scolaire 
et des espaces périscolaires en élémentaire
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Travaux à l’école Ouche Dinier

environ 1000 m2 supplémentaires 
(parcelle appartenant à la Ville) 
1 objectif : végétaliser les cours 
d’écoles
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Eco pâturage – Prairies de Sèvre

8 aurochs dont 2 bébés aurochs 

1 âne

2 agents de la Ville formés à l’éco-pâturage 
et 1 bénévole

7 highland cattle dont 
2 bébés  highland



© Mairie de Rezé – 2019 

Guinguette en bords de Sèvre

Installée du 20 août au 18 septembre
- Mercredi Parc de la Morinière
- Vendredi, Samedi et Dimanche au Chêne Gala

Enquête – retour sur cette 1ère expérience



Échanges



Tranquillité 
publique 

les réponses de la Ville
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Tranquillité publique : réponse aux préconisations 
de la conférence citoyenne

23

65 préconisations 
autour de 3 axes :

• la prévention et l’accompagnement social de la délinquance,

• la présence humaine,

• la prévention technique de la malveillance 

et la prévention situationnelle.

Septembre 2021

lancement de 
la conférence

16 décembre 2021

Remise 
du rapport

19 mai 2022

Réponse 
de la ville
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Les principales préconisations du panel

24

• Renforcer l’ilotage dans les quartiers
avec l’objectif d’équilibrer prévention, sanction et répression.

• Intégrer les citoyens au sein d’instances 
de suivi de la politique de tranquillité publique.

• Rendre visible et clarifier, pour le citoyen, 
le parcours « tranquillité publique » en cas de besoin 
(accueil, accompagnement, circuit d’implication).

• Intensifier la transversalité et la collaboration 
avec tous les acteurs impliqués sur les sujets de tranquillité 
publique (Directions Ville, État, Département, Métropole).

• Organiser un forum des initiatives solidaires 
et des assises de la tranquillité publique.



© Mairie de Rezé – 2019 

La politique de tranquillité publique 
déclinée en 3 axes stratégiques

25

Assurer la sécurité et la tranquillité des habitants, 
améliorer les espaces publics et les espaces communs

A X E  1  

Améliorer l’accueil et le parcours des habitants 
et des victimes, particulièrement de violences sexistes 
et sexuelles et lutter contre les discriminations

A X E  2  

Agir en direction des mineurs, renforcer la prévention 
auprès des jeunes et agir aux côtés des parents

A X E  3  
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Les réponses de la Ville

• inscrire la Ville dans 
une politique globale 
de cohésion sociale,

• prévention, sanction : 
apporter des réponses 
graduées,

• mobiliser tous les acteurs 
avec détermination 
et pragmatisme,

• adapter les réponses 
en se donnant les moyens 
d’une connaissance 
actualisée des situations.

• ouvrir le Conseil local sur la 
prévention de la délinquance 
(CLSPD) aux habitants,

• développer le dispositif 
Participation Citoyenne,

• créer une Maison de la 
Tranquillité Publique et 
améliorer l’accueil et le parcours 
des habitants et des victimes, 

• renforcer la coopération 
avec l’ensemble des acteurs, dans 
domaine de la sécurité.

P R I N C I P E S Q U E L Q U E S  A C T I O N S  C L É S
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Une question soumise à la population
le 2 octobre

28

Souhaitez-vous que 
la Ville de Rezé crée 

une police municipale 
de proximité ?

O U I   /   N O N
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Synthèse comparative 

34

Développement d’une présence 
humaine par le renforcement 
des effectifs existants

Comparatif de coût : ASVP

Investissement 
véhicules, matériel informatique et divers
46 000 € + 2000 € / agent

Fonctionnement 
coût salarial + consommables 
(carburant, abonnement téléphonique…)
41 270 € / agent / an 

S C É N A R I O  /  1

Nouvelle offre de politique 
de TP via la création de postes 
de police municipale

Comparatif de coût : PM

Investissement 
véhicules, système radio, 
matériel informatique et de protection
58 000 € + 2 200 € / agent

Fonctionnement 
coût salarial + consommables 
46 270 € / agent / an 

S C É N A R I O  /  2

Coût annuel pour 6 ASVP : 
247 620 € 

Coût annuel pour 6 PM : 
277 620 € 

Coûts indicatifs (8 agents recrutés au total)



© Mairie de Rezé – 2019 36

Pour plus d’informations
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Coordonnées Direction de la Tranquillité Publique

@ : tranquillitepublique@mairie-reze.fr

02 51 83 79 00
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Les Champs Saint-Martin
6 rue François Marchais



Échanges



Direction du dialogue citoyen et de la communication 
Mairie de Rezé – 2022 


