
Vous m'avez élu en octobre dernier pour être
votre conseiller général et représenter au départe-
ment notre canton de Bouaye - Rezé sud. Je viens
avec ce journal semestriel vous rendre compte de
mon action afin de garder avec vous le lien nécessaire
entre l'élu local et le citoyen. 

Notre nouvelle majorité départementale élue il y a un
an s'est engagée dans un projet de solidarité, de 
soutien à l'économie et de protection de l'environnement. 

La tâche est ardue car le contexte économique et social
est préoccupant. Beaucoup d'entre nous sommes 
touchés ou concernés par la baisse du pouvoir d'achat,
par l'augmentation du chômage, par la précarité ou 
par la pauvreté. Pendant ce temps, le gouvernement 
se désengage de tous les budgets sociaux et les action-
naires des entreprises du CAC 40 ainsi que leurs
patrons s'octroient des bénéfices scandaleux.

Notre volonté départementale est de placer l'homme
au cœur de nos projets d'aménagement, de soutien à
l'économie et d'aide aux plus fragiles.  

Cela commence dans nos six communes par le
soutien à l'emploi en offrant les conditions d'un bon
accueil des entreprises et des commerces. 

Cela passe aussi par un rééquilibrage du développement
entre le nord et le sud de l'agglomération nantaise. 
Il n'est pas normal que seulement 40% des actifs 
du sud de l’agglomération travaillent au sud tandis
que 80% des actifs du nord travaillent au nord.

La nouvelle majorité départementale a engagé une
nouvelle politique de rééquilibrage de ses aides aux
communes avec la mise en place des contrats 
de territoire. Chaque commune est amenée à définir
ses choix à moyen terme en matière d'équipements et
d'infrastructures. De son côté, le Conseil général
retiendra les projets qui sont utiles au plus grand 
nombre avec une répartition équitable.

Je suis à vos côtés et aux côtés de tous les élus pour
dessiner une ambition et un avenir pour notre canton
de Bouaye-Rezé sud.

Gérard Allard

le journaldu Conseiller général

Bouaye, Brains, Pont-Saint-Martin, Rezé sud, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Saint-Léger-les-Vignes

N °  1  •  S E P T E M B R E  2 0 0 5

       



Solidarités
Sur le canton, la solidarité 
est en marche. Elle s’adresse 
en priorité aux jeunes enfants, 
aux adultes en difficulté 
et aux anciens. 

Envers les plus jeunes, le Conseil général 
a soutenu la création des crèches et 
multi-accueils de Pont-Saint-Martin et de
Bouaye. La future maison de l’enfance sur 
Saint-Aignan et la crèche de la Carterie à Rezé
seront également soutenues par le département. 

Nous avons augmenté fortement les budgets pour
aider et accompagner les jeunes et les adultes en
recherche d’emploi, bénéficiaires du RMI.

Pour les jeunes sans emploi nous avons créé 
le contrat de soutien à l’autonomie, coup de
pouce aux 18/25 ans n’ayant pas les ressources
personnelles ou familiales suffisantes pour
mener à bien un projet professionnel. 

Pour les personnes âgées, le département a 
inscrit dans ses priorités l’accueil en maisons
spécialisées pour les plus dépendantes, la 
création et la rénovation des places d’accueil 
et les services de maintien à domicile. 
Pour améliorer l’écoute, l’accueil et l’information
des personnes âgées, je souhaite la mise en 
place d’un CLIC intercommunal (Centre Local
d’Information et de Coordination) l

Economie
Avec les maires de nos 6 communes
je partage le souci de l’emploi au sud-
Loire. Aussi faut-il réunir les énergies
pour créer de nouveaux secteurs 
d’activités comme celui de La Brosse à
Rezé, ou encore entre Brains, la
Montagne et Bouaye, développer les
sites existants comme sur Viais à 
Pont-Saint-Martin ou sur le secteur 
des Coteaux de Grand-Lieu à Bouaye, 
et enfin conforter le commerce et les
services de roximité l

Environnement
La protection de l’environnement est
l’affaire de tous. Le Conseil général
prend ses responsabilités dans 
ce domaine. À Pont-Saint-Martin,
l’expérimentation du fauchage tardif
des bords de route est visible. 
Nous menons depuis un an un véri-
table travail de fond pour que le
département assume pleinement 
ses responsabilités en matière 
d’espaces naturels sensibles. Enfin,
nous venons de signer, avec la
Chambre d’agriculture, une charte
qui reconnait le rôle de l’agriculture
dans l’entretien des espaces ruraux,
mais qui demande également à la
profession d’être plus attentive à 
la préservation des ressources l

Locaux du multi-accueil de Pont-Saint-Martin.



Mes responsabilités au département
et sur le canton
Membre de 2 commissions départementales : 
• Commission routes, ports, voies de communication et bâtiments
• Commission aménagement du territoire

Représentant du Conseil général
• Commission consultative de l’environnement 

Aéroport Nantes-Atlantique
• Commission locale de l’eau 

(schéma d’aménagement de Logne, 
Boulogne, Ognon et Grandlieu)

• Conseil d’administration des 5 collèges 
du canton :
- Collège Pont-Rousseau à Rezé
- Collège Petite-Lande à Rezé
- Collège Saint-Paul à Rezé
- Collège Bellestre à Bouaye
- Collège Saint-Hermeland à Bouaye

• Commission cantonale d’aide sociale 
de Nantes-sud

• Commission locale d’insertion de Rezé (CLI)
• Bacs départementaux (groupe de travail)
• Conseil intercommunal de l’animation 

sportive du canton de Bouaye

A votre écoute :
Permanence une fois par mois le samedi matin
(sauf vacances scolaires) : 
• de 9h à 10h30 à Rezé au centre social André

Coutant le 1er samedi
• de 11h à 12h30 à Pont-Saint-Martin à la mairie

le 1er samedi
• de 9h à 10h30 à Bouaye au centre social le 

3e samedi
• de 11h à 12h30 à Saint-Léger-les-Vignes en 

mairie le 3e samedi des mois pairs
• de 11h à 12h30 à Brains en mairie le 3e samedi

des mois impairs
Permanence le 1er mercredi du mois (sauf
vacances scolaires) :
• de 17h à 18h30 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu

en mairie

Rendez-vous : pour ces permanences ou
pour tout autre contact 02 40 99 78 56.

Ouverture du tournoi international cadets 2005. Gérard Allard, conseiller général,
avec le Président Boyer et Hubert Richard, adjoint aux sports à Rezé.



Canton de Bouaye (16 818 hab.)
(sans Rezé sud)

4 576 634 D

Commune de Rezé (35 478 hab.)
(en totalité)

15 475 051 D

Cadre de vie
69 685 D

Cadre de vie
97 863 D

Développement
culturel, sportif

et touristique
163 600 D

Développement
culturel, sportif

et touristique
229 248 D

Économie
245 127 D

Économie
3 693 D

Éducation
1 098 316 D

Éducation
3 467 087 D

Infrastructures 
et moyen de 
communication
1 701 030 D

Infrastructures 
et moyen de 
communication
203 481 D

Solidarité
1 298 875 D

Solidarité
11 473 678 D
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Bouaye
5 251 habitants

13,83 km2

Brains
2 172 habitants

15,31 km2

Rezé sud

21 572 habitants

8,84 km2

St-Aignan-de-

Grand-Lieu

3 483 habitants

17,94 km2

St-Léger-

les-Vignes

1 158 habitants

6,49 km2

Pont-St-Martin

4 754 habitants

21,88 km2

Le canton de Bouaye - Rezé sud
Avec 38 390 habitants, notre canton est le plus peuplé du département
Superficie : 84,29 km2

Aides du Conseil général sur le canton en 2004
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Source : Insee - recensement 1999.


