COMMISSION URBANISME

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
URBANISME – ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE
DU JEUDI 2 JUIN 2016 A 18H45 – MAISON BLEUE

Présent(e)s : BERTRAND Guy, COIRRE Bernard, FAUCHEUX Jocelyne (animatrice commission urbanisme),
HAUDEBERT Louis (Co-président conseil de quartier), JESTIN Catherine, LEGARET Maryvonne,
PAINCHAUD Jean-Claude, RANNEE Gwenaëlle, SACHET Marie-Thérèse, SACHET-JAOUEN Anne-Marie

Absent(e)s excusé(e)s : DURAND Marie, ERTZSCHEID Pierre, MARTIN Jean-Michel
--Pas d'observation sur le compte-rendu de la réunion du 14 avril 2016, celui-ci est validé.
--Parcours découverte urbaine dans le cadre de l'évolution du quartier :
Suite à une demande de la commission, des parcours se feront dans différents secteurs du quartier en
présence de techniciens de la Ville informés des projets.
- Secteur Donelière : en juin 2016 à 18h30 (date précisée sous peu)
L'état de délabrement du bâtiment des vestiaires du terrain des sports est évoqué. L’état est tel
qu’il serait préférable de le démolir.
La non-constructibilité du terrain de sport est en question : des carottages ont déjà été
demandés lors de la balade urbaine du 16 avril. Quand seront-ils réalisés ?
Si la non-constructibilité était établie, un projet d'espace vert pourrait voir le jour à cet endroit.
Une idée pour le budget participatif de 2017...
- ZAC Plaisance : au second semestre 2016, sur place
Plusieurs questions surgissent au cours de nos échanges concernant d'autres secteurs du quartier :

* le secteur de Lattre de Tassigny :
- quel est le devenir de la voirie Bd de Lattre (nombre de voies) ?
- quel retentissement sur le Bd de Chézy ?
- quels liens avec le quai Saint-Cast pour la circulation des vélos et des piétons ?
- Quelle est la destination des différents programmes de construction sur le Bd de Lattre de
Tassigny (logements, logements étudiants, foyer d'accueil ...) ?
* le secteur de la rue Dr Baderot :
- quelles sont les perspectives d'évolution de la délimitation entre les quartiers Beauregard
et Saint-Martin ?
En ce qui concerne l’évolution de ce secteur (nouveaux logements, création d’espaces
extérieurs), une prochaine réunion d’étape du projet d’aménagement est prévue au second semestre.
Les membres de la commission sollicitent d’être conviés à cette réunion. En effet, la commission
souhaite être tenue au courant des projets qui concernent les zones communes au quartier et aux
quartiers limitrophes.
* le secteur de la rue Antoine Joly :
- qu'en est-il des 300 à 400 logements annoncés ?

Budget participatif : projets 2016 non retenus qui seront proposés en 2017, recensement et étude
de nouveaux projets :
Vingt-deux projets ont été proposés pour le quartier, quinze ont été retenus pour le vote et trois seront
réalisés :
-

les bancs le long du canal Saint-Martin

Une réunion devrait avoir lieu sur place le 13 juin. La question du coût est posée : 30 000 euros,
cela parait élevé. Les travaux de la mise en zone 30 sont-ils inclus dans le budget ?
-

le théâtre de verdure de la Plomberie du canal

Le projet semble être réduit finalement à une signalétique.
-

élargir la piste cyclable au niveau du pont à proximité de la rue Jules Guesde

Le projet serait transformé en une amélioration de la jonction de la piste cyclable avec le pont
Saint-Martin, donc pas du tout au même endroit.
On peut ajouter dans le quartier Dinan-Chézy, le projet du lavoir qui, finalement, fusionne avec deux
autres projets. Ainsi, le contenu de projets retenus en cours de réalisation est parfois différent du
projet de l'auteur pour lequel les rennais ont voté.
Ces modifications posent la question de principe de réorientation ou de « détournement » du projet
vers d’autres réalisations. Un échange plus constructif est souhaité, par la suite, entre le dépositaire du
projet et les services techniques de la ville de Rennes. En effet, les services techniques ont barré
d'emblée au moins un projet, alors que cela ne devait pas être le cas (projet de piste cyclable Bd de
Verdun).

D’une manière plus générale, Il y a lieu de noter une très grande dispersion des attributions de projets
par quartier, avec un très fort déséquilibre au profit du quartier centre qui récolte plus de 60% du
budget. Il est aussi fait remarquer que les « coup de cœur » des Conseils de quartier ont été sans
influence sur les votes et sur les projets retenus. Les conditions de vote (vote pour un montant
budgétaire) ont souvent eu un effet pervers et n’ont pas incité les votants à être sélectifs.
Les Co-présidents des conseils de quartiers se sont réunis pour faire un bilan et ont fait des propositions
à la Ville de Rennes, sous forme d’une note de réflexion.
Un groupe de pilotage se réunira le 22 juin.
Les projets non retenus cette année vont évoluer avant d'être, à nouveau, proposés par leurs auteurs en
2017 (reprise du processus dès l'automne 2016), comme l'aménagement du Parc Coëtlogon et la
bibliothèque de rue.
Un appel à projets doit figurer à l'ordre du jour de la prochaine assemblée de quartier le mardi 28 juin.
Il sera fait mention du soutien possible de la commission pour accompagner la mise en forme de ces
projets.

Questions diverses :
L'aménagement de la rue de Coëtlogon a été réalisé sans prendre en compte la demande de passages
piétons : seront-ils réalisés et à quelle date ?

Au croisement avec la rue Gilles Languedoc, il y a un gros dénivelé : impossibilité pour les vélos
d’emprunter la nouvelle bande cyclable, sans monter et longer le trottoir rue de Coëtlogon au
préalable, c'est dangereux.
Une " benne Tritout " avait été installée au niveau du 8 rue Jean Sullivan. Cette benne a donc occupé
l'intégralité du trottoir à un endroit où il n'y a pas d'alternative pour la circulation des piétons (dans un
virage et pas de trottoir en face). Si l'opération est reconduite, il faudra trouver un autre emplacement.
Les difficultés de stationnement sont évoquées, suite à la fermeture du parking de l'église Saint-Martin
pendant les travaux. Il est question d'une limitation de l'accès à ce parking avec l'installation d'une
barrière. Des parkings de dissuasion à l'entrée de Rennes sont à nouveau évoqués.
Devenir du bureau de Poste
De nouvelles orientations au niveau national vont être prises par la Poste. Le Co-Président du Conseil de
quartier a adressé un courrier à la chargée de communication qui a répondu : on devrait en savoir plus
à partir du 20 juin, via une diffusion publique.

Bruit des trains de la ligne Rennes/Saint-Malo
Le bruit des TER et TGV de la ligne Rennes/Saint-Malo est évoqué : il est possible que le comportement
des conducteurs ait une influence sur son intensité. La question est posée de l’existence ou non d'une
"éducation à la conduite des TGV" dans le but de limiter la nuisance dans les zones habitées.

La réunion s'est terminée vers 21h15
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L’animatrice de la commission
Urbanisme-Environnement-Cadre de vie
Jocelyne Faucheux

