Dossier suivi par : Anne Lopez-Mariani
Notre référence : DQC/ALM/FM/FC/04.03

Présents : Didier Le Bougeant – Élu en charge du quartier, Gurval Guiguen – Conseiller municipal,
Valérie Objilère Co-Présidente, Annie Ramadier, , Arnaud De Charry, Stéphane Donikian, Alain
Coquart, Jean-Jacques Leroux - PHAKT, Florence Arlen, Marie-Françoise Mahuas - Amis Patrimoine
Rennais , Françoise Lavoix , Monique Péron, Pierre Fanouillère - Vivre à Rennes Centre , Valérie
Binard – Entr'Ille et Ville, Joana Cortès CDAS Rennes Centre, Agnès Thomas-Pirault - Cohésion Police
Population, Éric Fosssembas – Directeur Police Municipale , Thierry Jardinier – Responsable Unité
Police, Grégoire Kotras – Chargé de mission prévention délinquance , Anne Lopez Mariani –Directrice
du quartier Centre, Françoise Michel – Technicienne du quartier Centre
Excusés : Franck Lemké, Julien Chapelain, H.Richy, Nicolas Emmeline, Benoit Edeline, Maurice Le
Sénéchal

Objet :




Attribution de financement aux projets de quartier
Tranquillité publique sur le quartier

1 – Attribution de financement aux projets de quartier
Trois projets ont fait l'objet de demande de financement sur la dotation du Conseil
de Quartier.
Les montants demandés ont été validés par l'ensemble du Conseil de Quartier.
- Colombier en fête : samedi 10 juin après-midi – 2.000€ subvention + 500€ pour la
manutention
- Pik Nik Béton Edition 2: jeudi 15 juin – à partir de 19h30 – 750€ - réserve
concernant le lieu proposé (Haut des Lices). Les participants sont unanimes sur
l'intérêt de rechercher un autre lieu, moins fréquenté le soir, et plus connoté
"quartier".
- Sérigraphier son quartier (suite du projet sténopé mené en 2016 par le PHAKT,
l'Espace des Deux Rives et le CDAS sur les quartiers 1 et 2) – à partir du printemps
2017 – 500€.

2- Tranquillité publique
Les terrasses :
- demande de vigilance de la Police Municipale pour contenir les terrasses dans leur
espace réglementairement marqué et verbaliser si besoin.
→ La Police Municipale confirme son intervention régulière, et renforcée avec
l'arrivée de la belle saison.
La tranquillité dans l'espace public :
- rappel du renforcement des horaires d'intervention de la Police Municipale : jusqu'à
0h00 désormais en fin de semaine. Ensuite la Police Nationale prend le relais (appel
au 17 nécessaire : les effectifs sont envoyés sur place selon les moyens disponibles,
avec une priorité donnée aux atteintes aux personnes).
- Il est rappelé que les compétences de la Police Municipale et de la Police Nationale
sont différentes : la première assure une mission de surveillance de proximité et fait
appliquer les arrêtés municipaux réglementant l'usage de l'espace public (bruit,
alcool, chiens, terrasses, stationnement); la seconde intervient sur le maintien de
l'ordre public et la sécurité.
- Divers projets de réaménagement de l'espace public sont évoqués (ex. esplanade
Champ de Mars). Ces requalifications des espaces visent à permettre leur
réappropriation par de nouveaux publics, et ainsi à limiter les occupations par des
groupes générant des nuisances.
- Sentiment d'une recrudescence du trafic de stupéfiants (ex : rue de Penhoët près
du Commissariat) : Mme Thomas-Pirault précise que la brigade de stupéfiants est
composée de 7 personnes qui travaillent aujourd'hui essentiellement au
démantèlement des filières. Le deal de rue est désormais confié aux équipes
d'intervention de terrain.
Les "habitants-référents" en matière de sécurité et de prévention de la
délinquance : MM. Le Moal et Nivlet
- rappel des missions : relais entre habitants et élus, participation à la cellule de
veille et à l'assemblée plénière du conseil de sécurité. Les habitants référents n'ont
pas une mission opérationnelle d'intervention, mais une mission de "veille" sur leur
quartier.
- M Nivlet participera de plus à la commission de conciliation Bars –Riverains qui se
mettra en place prochainement dans le cadre de la Charte de la Vie Nocturne.
- Les habitants référents sécurité rencontreront 3 à 4 fois par an la déléguée à la
cohésion Police / Population, Mme Agnès Thomas-Pirault.
- demande de transmission de l'inventaire des arrêtés municipaux réglementant la
sécurité et la tranquillité publique.
- demande d'informations complémentaires sur la Maison de la Tranquillité Publique
annoncée par Madame la Maire : localisation, mission. Ces éléments ne sont pas
définis à ce jour, mais la demande est bien notée.
- réflexions sur l'insécurité sur le quartier Colombier, parvis de l'église Saint-Etienne,
sous les arcades du Palais du Commerce.

- questionnement sur la façon dont est anticipée la prise en charge des questions de
sécurité dans le quartier Eurorennes. La Police Municipale confirme que cette
question est bien prise en compte et fait l'objet de réflexions actuellement. Par
exemple, l'aménagement intègre d'ores et déjà la possibilité d'installer des caméras
de vidéosurveillance si cela s'avère nécessaire. Il n'est en revanche pas prévu
d'implanter une antenne de la Police Nationale sur le quartier.
La Police Municipale:
- action sur la tranquillité publique (La Police Nationale s'occupe de Sécurité)
- 74 policiers municipaux à terme, car 12 postes ont été créés cette année et sont en
cours de recrutement. Horaires: jeudi vendredi samedi jusqu'à 0h00 – 7h/ 20h les
autres jours
- 1 brigade canine également en cours de création
- mission prioritaire: la proximité, à pied ou en VTT
- mission de contrôle de l'application des arrêtés municipaux
- mise en place récente de 2 encadrants référents pour le centre-ville.
Le service Prévention de la Délinquance Médiation :
En complément des missions de la Police Municipale, ce service pilote:
- la médiation en cas de conflit de voisinage. La Ville de Rennes est une des villes les
plus avancées pour encourager et soutenir la médiation conventionnelle via
l'association Cité et Médiation, qui mène près de 300 médiations par an. La médiation
est en effet une solution alternative en cas de conflit de voisinage. Elle permet une
reprise du dialogue dans des situations parfois enkystées de longue date. Elle permet
une alternative à l'intervention des forces de l'ordre dont les moyens sont par ailleurs
limités.
- la prise en charge des infractions liées à état d'Ivresse Publique et Manifeste (IPM)
avec le Parquet et l'Association Insertion Sociale 35 (AIS35) -prise en charge par un
travailleur socio-judiciaire-.
Expérimentation à partir de Juin 2017.

