
Le Pallet. Municipales : la liste Le Pallet dynamique et serein 
présente sa copie 
Quel programme pour la liste menée par Joël Baraud ? Au Pallet, dans le vignoble de Nantes, les électeurs retournent aux urnes le 14 février après la 
démission d’un tiers du conseil. Les perdants de mars ont revu leur copie. Gouvernance participative, environnement et aménagement du territoire au menu. 
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Gouverner collectif 

Face à la demande de démocratie participative exprimée en mars au Pallet, dans le vignoble de Nantes, la liste Le Pallet dynamique et serein, 
menée par Joël Baraud, propose une autre gouvernance. D’abord, étoffer le bureau municipal avec quatre conseillers délégués, pour prendre 
les décisions de manière collégiale. « On aura onze pilotes, résume Joël Baraud, avec deux représentants, Xavier Rineau et moi. » 
Ensuite, l’équipe prévoit de mieux communiquer sur les dossiers, mais aussi de renforcer l’écoute des Palletais en amont des décisions, avec un 
conseil des sages, un conseil municipal pour enfants, huit comités consultatifs ouverts à la population et une permanence d’élus tous les 
15 jours, sans rendez-vous. Chaque quartier est doté d’un référent pour exprimer ses doléances. 

Un engagement signé 

Les colistiers ont signé un pacte citoyen pour formaliser leur engagement. Deux exemples. Le premier prévoit que si une pétition est signée par 
cinquième du corps électoral, le conseil devra débattre du sujet. Le second permettra aux habitants de donner leur avis sur un projet dépassant 
les 750 000 € au sein d’une commission thématique. 

Développement durable 

Autre axe jugé « important » et attendu par la population, le développement durable sera « une préoccupation permanente » des 
élus. « Chaque projet, chaque décision devra passer à travers ce filtre. Chacun devra s’en saisir. » 

Environnement et viticulture 

Associé au cadre de vie, l’environnement groupe plusieurs projets : les bords de rivières à embellir, des liaisons douces à créer entre bourg et 
villages, des espaces verts et de loisirs et des jardins partagés. Il inclut aussi l’identité viticole de la commune. « En trouvant des vocations 
agricoles aux friches viticoles. Avec une agriculture différente au service d’une production locale. » 

Jeunes et moins jeunes 

Attirer ou retenir les jeunes dans la commune passe par la création de projets urbains accessibles aux primo accédants. Pour les anciens, 
l’équipe pense à une résidence senior ou intergénérationnelle, avec – et à renforcer – l’aide à domicile. 

  



Un pôle culturel 

L’équipe souhaite lancer la construction d’un pôle culturel proche des écoles, pour accueillir le théâtre (dont le bâtiment est à vendre), abriter la 
bibliothèque et la ludothèque. « C’est finançable » assure l’équipe, dont « la bonne gestion du mandat précédent a été reconnue au dernier 
conseil par la majorité actuelle ». 

Distribution des rôles 

Dans le bureau élargi, les rôles des adjoints sont distribués : Xavier Rineau serait chargé de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, des 
services techniques, de la vie associative, sports et loisirs. Maire adjoint, il aurait les mêmes fonctions que le maire en son absence. Valérie 
Bricard s’occuperait des affaires scolaires, de l’enfance, de la jeunesse, de l’éducation, de la restauration scolaire et du conseil des enfants. 
Avec elle, deux délégués : Marine Kotze et Audrey Couillaud. Gilbert Houssais gérerait les finances, les ressources humaines, le conseil des 
sages. Nelly Naud l’économie locale, les réunions de quartier. Christian Pellouet la communication, les affaires culturelles, le patrimoine, 
l’animation et la promotion de la ville, épaulé par Raymond Geffroy. Fadoua Gervais se chargerait du social, de la solidarité intergénération, de 
la santé et des seniors. Joël Baraud, s’il est maire, se chargera des bâtiments publics et de l’environnement, secondé par Jean-Luc Gascoin. 
 
 
 


