STANDS MOBILES DU 23 ET 24/10/2020
ATOUT SUD - REZÉ
Après avoir installé notre stand,
nous voici dans la galerie marchande Atout
sud à Rezé, cette fois-ci à l’abri de la pluie
et du vent. La logistique de ces stands est
maintenant calée, et nous nous distribuons
nos rôles respectifs pour optimiser le temps
consacré aux citoyen.ne.s que nous
rencontrons. Bien en vue, notre stand est
visible de quatre côtés et positionné dans
un des couloirs les plus fréquentés de la
galerie marchande conduisant vers
l’hypermarché.
Ainsi
étions-nous
disponibles pour dialoguer avec les
personnes intéressées avant ou après avoir effectué leurs achats.
Nous avons tenu ces stands l’après-midi du 23 octobre entre 15h30 et 19h30
et la matinée du 24 octobre entre 9h30 et 13h00 afin d’informer les gens et d’échanger
avec eux, sous l’oreille attentive d’un des garants de cette concertation qui présentait
le rôle de la Commission Nationale du Débat Public, écoutait les échanges entre les
personnes et agent.e.s du Département et en interrogeait certain.e.s sur leur
satisfaction quant à ces rencontres !

Ces stands mobiles avaient plusieurs buts :
- Informer les citoyen.ne.s qui n’auraient pas encore été mis au courant du
processus de concertation publique mis en place autour du projet de mise en
2x2 voies de la route Nantes-Pornic ;
- Expliquer les différentes modalités restant à leur disposition pour contribuer :
o Les registres-papiers présents en 7 lieux,
o La plateforme de participation :
participer.loire-atlantique.fr
- Remettre
la
plaquette
explicative du projet ainsi que le
flyer regroupant les dates des
rencontres ;
- Encourager les personnes à
donner leur avis par les moyens
proposés. Nous avons privilégié
l’information et insisté sur la
nécessité de développer les
arguments en faveur ou contre le
projet ainsi que sur la possibilité de poser des questions et de formuler des
propositions.

Impressions à l’issue de ces stands
Notre présence sur ces deux
demies-journées nous a permis de
rencontrer un public diversifié par
rapport aux précédents stands, tant par
son âge que par sa catégorie socioprofessionnelle. A cette occasion, nous
avons pu échanger avec des personnes
plus jeunes, actives pour la plupart.
Certaines nous ont dit emprunter cette
route régulièrement ou plusieurs fois
par semaine pour des raisons
professionnelles.
Le rythme est soutenu en cette
fin de semaine pour bien des personnes rencontrées, qu’elles soient seules ou en couple,
accompagnées ou non de jeunes enfants, pour beaucoup le temps est compté. Et malgré tout,
nombreuses sont celles à s’arrêter une fois découvert l’objet du stand. Elles s’arrêtent pour découvrir le
livret de concertation, discuter, poser des questions et exposer leur avis lorsque celui-ci est déjà établi.
Ces fois-ci, à nouveau, nous notons l’intérêt de la très grande majorité des personnes pour cette
route et la question de son aménagement. Plusieurs personnes, riveraines de l’itinéraire, prendront
plusieurs exemplaires du livret afin de les distribuer à leur voisinage.
Nous avons également croisé
des personnes trop pressées pour
s’arrêter mais qui ont souhaité tout de
même obtenir de la documentation. Nous
leur avons donc remis le livret de la
concertation et brièvement indiqué,
parfois en les raccompagnant jusqu’à
l’entrée des magasins ou la sortie de la
galerie, la possibilité qui s’offrait à elles de
se rendre sur la plateforme pour
s’informer et s’exprimer à un moment plus
favorable pour elles.
Plusieurs
personnes
nous
remercieront des informations ainsi obtenues car beaucoup n’avaient pas connaissance de la
concertation en cours alors qu’elles empruntent régulièrement cet itinéraire, d’autres ignoraient les
modalités d’expression offertes ainsi que le détail du projet.
Ces stands clôturent une démarche consacrée à la rencontre des citoyen.ne.s des alentours de
la RD751 dans leur diversité. Encore une fois, nous terminons cette expérience satisfaits de l’accueil
qui nous a été réservé et des nombreux échanges effectués.
Estimation :
Un temps d’information et d’échanges avec 600 personnes le
vendredi 23 octobre et 400 personnes le samedi 24 octobre.
Composition de l’équipe présente sur place :
•
•
•
•
•
•

M. Claude Renou, membre de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), garant de la concertation
M. Serge Quentin, membre de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), garant de la concertation
M. Laurent Renou, sous-directeur des études, direction infrastructures, Département de Loire-Atlantique,
M. Jean-Pierre David, chef du service études et concertation, direction infrastructures, Département de Loire-Atlantique
M. Marc Jarry, chargée d’opérations, service études et concertation, direction Infrastructures, Département de Loire-Atlantique
Mme Séverine Charrier, chargée d’opérations, service études techniques opérationnelles, direction Infrastructures, Département de Loire-Atlantique

