Mardi 09 février 2016
OBJET : COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION URBANISME ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE

4ème réunion, mercredi 13 janvier à 19h à l'Auberge de jeunesse

ORDRE DU JOUR
Difficultés de stationnement dans le secteur de la station de métro Anatole
France. Définition d'un périmètre de stationnement payant.

Présentation de la 9ème modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
--vœux de Madame Faucheux et précision sur le fait que le 2ème point à
l'ordre du jour correspond réellement à une demande de la commission.

Aucune observation n'étant émise sur le compte rendu de la réunion du 4
novembre 2015, celui-ci est validé.

 Difficultés de stationnement dans le secteur de la station de métro Anatole
France. Définition d'un périmètre de stationnement payant.

Explication de la présence du 1er point à l'ordre du jour :
Des problèmes de stationnement dans la rue du 410° RI ont conduit à une
pétition en juillet 2015. Une réunion programmée en novembre avec les
habitants concernés a été reportée au 27 janvier 2016 (information par
"boîtage" dans cette rue uniquement). Ce point déjà à l'ordre du jour de
l'Assemblée de quartier du 13 janvier 2016 n'a pas été traité.

Présence de Madame Rault Adjointe à la mobilité.
Intervention de Monsieur Ranson du service mobilité de Rennes Métropole
qui commence par rappeler les 3 priorités de la politique de stationnement de
la ville de Rennes :
1. accueillir les visiteurs pour faciliter les démarches, les achats…
2. favoriser les résidents, c'est à dire faciliter le stationnement des
véhicules pour inciter à un moindre usage de la voiture (tarifs),
3. dissuader les pendulaires : encourager l'usage des modes de
transports alternatifs, orienter vers les parcs relais.

Présentation des différents tarifs, d'une étude avant/après sur la mise en place
du stationnement payant dans le quartier la Mabilais. Une enquête de
satisfaction est actuellement en cours dans ce quartier, la commission
d'urbanisme sera informée des conclusions.

Puis présentation des résultats d'une enquête réalisée sur le stationnement
dans les rues à proximité de la station Anatole France, datant de septembre
2014 pour en déduire que la situation est comparable à celle de Sud Gare. La
disponibilité des places est la plus faible.
Une question est posée sur le nombre de places obligatoires de stationnement
par logement à mettre en relation avec les nouveaux programmes en cours
dans le quartier. Est répondu : 0,25 (résidence communautaire ou étudiante)
0,5 (logement social) à 1 (autre).

Une question est posée sur la zone bleue. Il est répondu qu'on s'en contente
dans une zone de commerces.

La mise en place d'un stationnement payant est donc évoquée. Des
aménagements (vacances, samedi, visites de la famille, après 18h, etc...) sont
demandés et pourront faire l'objet d'une réflexion puis de propositions, par la
commission d'urbanisme par exemple. Il est autorisé d'imaginer inventer une
nouvelle zone (hors zone verte/zone rouge) : "zone adaptée au contexte" (Mme
Rault). Le conseil de quartier donnera son avis puis une information large sera
faite.
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Présentation de la 9ème modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Intervention de Monsieur BENABEN (chargé d'étude pour Rennes Métropole)
et Madame LE THIEC (Agence d'urbanisme et organisation de l'agglomération
rennaise (AUDIAR)) :
Présentation des cartes du quartier : Beauregard Auge de Pierre, Axe Géant Leclerc, zone de la Donelière, Boulevard d'Armorique.
Puis un diagnostic : secteur en évolution, zones attractives (commerces et
activité), les enjeux et les objectifs sont présentés.
Ils ne sont pas détaillés dans ce compte-rendu, lire pages 43 et 44
modification n°9 du PLU, puisque ce sont les mêmes informations.

de la

Monsieur Benaben annonce la présentation de cette 9 ème modification au
conseil municipal du 18 janvier 2016 (soit 4 jours après la date de la présente
commission) pour avis, puis au conseil de Rennes Métropole du 21 janvier 2016
pour approbation.

La réunion s'est terminée à 21h30.

Direction de Quartiers Nord-Ouest
43, cours Kennedy
35000 Rennes
Station VAL : Villejean/Kennedy
Téléphone : 02 23 62 17 72
E-mail : dqno@ville-rennes.fr
Dossier suivi par : Jean-Charles Auffret et Myriam Andrade
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