
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU MARDI 28 NOVEMBRE 2017

 BILAN MI-MANDAT ET PROJETS

Environ 110 personnes étaient présentes à cette réunion.

Présentation  du bilan  et  des  projets  par  Monsieur  le  maire  et  les  différents  adjoints  concernés  (cf.

document joint au Bulletin municipal). 

Puis questions et suggestions des Pazennais et réponses des élus (cf. ci-dessous).

URBANISME

Zone du Mallessard :  Une nouvelle  tranche est  prévue pour fin 2018.  18 logements  sociaux y
seront construits.  Réunion  publique en février ou mars 2018 sur le projet de PLU (plan local
d’urbanisme)

Q : Un lien est-t-il possible entre la Coulée Verte et le Malessard ?

La traversée est impossible de part en part. 

GARE   

 Q : De nombreux utilisateurs prennent le train chaque jour. Il n’y a qu’une seule sortie au niveau de la

gare. Il faudrait prévoir des places de stationnement « arrêt minute » Un 2ème accès à la gare serait-il

possible par la scierie Gauvrit ?

Oui forte fréquentation, agrandissement du parking : on est passé de 30 à 140 places. Il y a
également un chemin aménagé qui vient du Malessard. Deuxième accès envisageable dans le futur.

Q : Le promoteur avait annoncé l’installation d’une passerelle.

Ce projet n’est pas d’actualité et n’avait pas été évoqué avec les élus.  Ce serait compliqué et
coûteux à mettre en place. 



SCOLAIRE   

Q : Il y a des habitations nouvelles chaque année, occupées par de jeunes couples avec des enfants. 

Des classes et restaurant scolaire en préfabriqué ont été installés, quel avenir pour les écoles ?

Dans les années 2005-2010, il y avait une ouverture de classe chaque année. Depuis, en 5 ans, une
seule ouverture de classe a été programmée à Notre-Dame-de-Lourdes et à Maurice Pigeon. Il y a
même  une  légère  diminution  de  fréquentation  en  classes  maternelles.  Les  préfabriqués  sont
aujourd’hui de bonne qualité. Un projet d’agrandissement du restaurant scolaire sur le site de
l’école privée est prévu. Le nombre d’enfants dans l’école est stable mais de plus en plus d’élèves
sont inscrits au restaurant scolaire.

Q : Et le Lycée ?

Il y a un besoin d’ouverture d’un lycée sur le SUD-LOIRE. Une étude est en cours. Sainte-Pazanne
ainsi que d’autres communes se sont portées candidates. Notre atout : la gare. Si notre commune
était retenue, l’implantation de ce lycée se ferait dans le secteur de la piscine. 

ENFANCE-JEUNESSE 

Q : La réflexion sur les rythmes scolaires ne devrait-elle pas se faire au niveau de la communauté de

communes ?

Le choix est différent selon les communes, la décision de maintenir ou non ces 4 jours et demi
sera votée au prochain  conseil  municipal  du 19 décembre mais  la  décision finale  appartient à
l’inspection académique ; c’est lui qui accorde les dérogations, la loi c’est 4 jours et demi. 

Quelques données à prendre en compte :

La réceptivité des enfants est meilleure le matin ; Avec la mise en place des quatre jours et demi,
le temps du repas est prolongé. Sept animateurs travaillent sur le TAP. (4 au public, 3 au privé).
L’inscription sur le temps péri-éducatif est un choix volontariste des élèves et non une obligation.
Le coût se monte à 150 euros par élève. L’Etat accorde une aide de 90 euros. La moitié est prise
en charge par la commune et l’autre moitié par la Communauté de communes.  Le coût est de
28 000 euros par an pour Sainte-Pazanne ; l’aide va perdurer pour l’année scolaire 2018/2019. Si
par la suite, elle n’est pas reconduite, il faudra rediscuter pour revenir à la semaine de 4 jours. M.
le maire trouve dommage de laisser cette décision à prendre par les communes. Il serait plus
logique que la décision vienne du ministère de l’Education Nationale. 



SALLE DE THEATRE

Q : Y aura-t-il du cinéma à l’intérieur de cette salle ? 

Cette salle est dédiée au théâtre depuis toujours. Il est difficilement compatible d’y installer un
cinéma à temps complet. Toutefois, une programmation occasionnelle de films avec débat peut
être réfléchie. Une commission municipale en partenariat avec les associations utilisatrices de
cette salle s’est réunie le lundi 27 novembre. 

Q : Un projet de programmation de troupes venant de l’extérieur pourrait être envisagé, suivant la

disponibilité de la salle. 

Le  projet  n’en  est  qu’à  son  début.  L’achat  vient  juste  d’être  concrétisé,  les  travaux  ne  se
dérouleront guère avant 2019.

SALLE DE SPORT     ARMAND GAUVRIT

Q : Un utilisateur de la salle bleue informe qu’il y a une fuite sur la toiture. L’installation de tribunes

est-elle prévue dans cette salle ? 

Mr  Constant  CHAUVET  adjoint  au  bâtiment  informe  que  ce  problème  est  suivi  par  des
techniciens. Le projet de tribunes n’est pas d’actualité. 

TERRAIN DE SKATE-PARC   

Q : La création d’un skate parc est-elle envisagée ?

Cette  idée  est  proposée  depuis  quelques  temps  déjà,  entre  autres,  par  le  Conseil  Municipal
Enfants.  Cette  construction  n’est  pas  envisagée  pour  l’instant  mais  envisageable,  c’est  très
attractif mais cela a un coût. L’association de rollers pourrait être consultée pour ce projet. Le
terrain de bosses sera à réaménager.  Un terrain multisports a été installé auprès de la salle
Escale de Retz. 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Q : Une zone blanche est signalée entre la gare et la déchetterie, sur la route du Pont Béranger. La

zone artisanale du Pont-Béranger est concernée, pourquoi cette zone blanche ?

Mr le maire rappelle que la commune n’est pas actrice du choix à définir pour l’installation de la
fibre. Elle appartient à une équipe départementale. Il précise qu’un sous-répartiteur a été installé
dans le secteur du carrefour du Port-Faissant et de la route de Machecoul.



Il faudrait envisager une rencontre avec l’équipe départementale. 

Le  prix  pour  un  abonnement  à  la  fibre  optique  est  de  19  euros  par  mois  et  le  coût  du
raccordement s’élève à 40 euros. 

VIDEO-PROTECTION 

Q : L’arrêt de l’éclairage ne pose-t-il pas de problèmes sur les zones où seront installées des caméras. 

Mr le  maire informe que l’éclairage n’a  pas  d’effet négatif  sur  la  sécurisation  au niveau  des
caméras.

SECURISATION

Q : L’accès entre le Cartron et le centre-bourg à vélo et en famille est compliqué, voire dangereux.

Qu’est ce que vous pouvez faire ? 

Nous souhaitons  renforcer les liaisons  douces.  Une réflexion  est  en  cours  pour  aménager un
sentier piéton (Hervoirie) ainsi qu’une passerelle au village de la Planche Pasquier, près du pont,
pour arriver aux jardins familiaux. 

Q : Le problème de l’aménagement de la route du Pont-Béranger vers les villages de la Grosse Roche et

rue de Bel-Air est soulevé ainsi que la question de la sécurité sur la route du Pellerin.

Le dossier a été remis à la DTM et à la CDC conseil maître-d’œuvre et que rien ne peut être fait
sans leur accord, la route étant départementale. Pour la route du Pellerin il faut aussi attendre la
réponse des services départementaux. Des chicanes provisoires ont été posées pour étudier le
comportement des usagers. Il est précisé que l’accès de la route du Pellerin n’est pas interdit aux
poids lourds. Les camions en lien avec les carrières passent par Sainte-Pazanne, la route de St-
Hilaire étant interdite. 

« On ne veut pas que les véhicules roulent vite devant chez nous, mais on passe vite devant le
domicile des autres »

 Q : Souhait que la pharmacie soit éclairée en continu.

Elle n’est éclairée que lorsqu’elle est de garde. 



GENDARMERIE      

Q : Qu’en est-il du projet de la gendarmerie ?

La décision définitive de construire une nouvelle gendarmerie a été prise il y a 15 jours. Le lieu
retenu pour cette construction est en face du collège public. Les locaux existants appartiennent à
la commune. Une étude de réhabilitation sera conduite. Actuellement, il existe 7 logements. 

PLACE DE RETZ      

Q : Quels aménagements ?

Une réflexion entre une commission municipale et les commerçants a eu lieu. A la suite de celle-ci,
il a été prévu de mettre la rue du Tenu en sens unique pour les voitures, avec accès possible pour
les  vélos  dans  les  deux  sens.  La  route  sera  entièrement  refaite  après  la  construction  des
logements pour seniors. Sur la place, il est prévu d’enlever le « champignon ». Une ouverture a été
faite sur le muret face au magasin de jeux. 

PROJET DU LECLERC 

Q : Où en est le projet du Leclerc ?

Le projet est à nouveau bloqué pour des affaires judiciaires en cours.  Il  y a actuellement 3
recours en attente.  Le magasin BOI’ZANNE est en attente d’un terrain sur la zone du futur
LECLERC. 

TRAVAUX EGLISE     : 

Q : Où en sont les travaux de rénovation de l’église ?  

Une troisième tranche est engagée. Nous avons reçu l’accord pour la  subvention.  Les travaux
débuteront en 2018. Il est programmé une tranche tous les deux ans. Le coût est de 250 000 à
300 000 euros. 



MUTUALISATION DES MOYENS      

Q : Suggestion de répartir les services entre les communes ainsi que l’achat et l’utilisation du matériel

en les mutualisant. 

Une réflexion est en cours avec PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ. 

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ. 

Q : Où en est la Communauté d’agglo ? 

Cette année a été un temps de transition pour gérer les compétences et revoir l’organisation qui
est  différente  sur  les  services.  Il  informe  que l’aide  de  l’Etat  est  plus  importante  pour  les
agglomérations. 

COLLECTE ALIMENTAIRE

Q : Bilan ?

2 tonnes d’aliments ont été récoltés sur la commune. M. le maire remercie toutes les personnes
qui se sont investies sur l’organisation de cette journée. 


