ASSEMBLÉE DE QUARTIER

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER SAINT-MARTIN
DU MARDI 28 JUIN 2016 A 18H30 – AUBERGE DE JEUNESSE

Accueil et animation par M. Haudebert, co-président du conseil de quartier (Cf. Powerpoint).
Information sur le budget participatif 2016 en présence de Stéphane Lenfant de la mission démocratie
locale à la ville de Rennes (évaluation du dispositif, point d'étape sur la mise en œuvre des projets
votés par les rennais dans le quartier Saint-Martin, évolutions proposées pour l'organisation du budget
participatif 2017).
Information sur la ZAC Beauregard, programmes immobiliers du secteur Baderot, par Philippe
Clément, société Territoires et Développement.
a. Rappel : 5 500 logements à construire au total sur Beauregard ; 3 000 sont réalisés, 1 000
sont en étude ou en chantier, 1 500 sont à attribuer.
b. Le secteur Baderot se divise en 4 lots avec une volonté de diversifier les formes urbaines,
notamment en proposant du pavillonnaire et pas seulement du collectif. Il a été décidé
de travailler sur de l'accession sociale à la propriété en fixant un prix maximum au
constructeur pour des T4 et T5 (soit 2 100 à 2 200 euros/m² pour de l'accession Rennes
Métropole et 2 350 euros/m² pour de l'accession nationale) ; des aides complémentaires
sont également prévues en fonction du nombre d'enfants dans la famille). Il est aussi
convenu d'imposer le principe constructif modulaire selon un système industrialisé de
construction pour optimiser les coûts. Des possibilités d’extensions sont d'ores et déjà
prévues. Les trois lots pavillonnaires proposent soit la construction bois, soit le
container, soit un habitat plus compact. Le lot 4 prévoit un collectif de deux fois 8
logements en individualisant au maximum ces logements (ex : pas de hall commun pour
diminuer les charges de copropriété) et également des possibilités d'extension.
c. Remarques : aux questions des habitants, il est répondu que :
i. Les terrains des pavillons sont de surface réduite (200 m²),
ii. Le secteur Baderot relève de l'opération d'urbanisme de Beauregard mais est
intégré au quartier administratif de Saint-Martin,
iii. Les constructeurs sont soumis aux mêmes obligations, garanties, assurances et
contrôles techniques que les constructeurs classiques ; la durée de vie de ces
pavillons ne pose donc pas problème,
iv. La commercialisation est en cours et le prix d'un T5 est situé entre 200 et 250 000
euros.

Bilan semestriel des commissions du conseil de quartier
La commission Urbanisme – Aménagement – Cadre de vie.
Mme Faucheux, animatrice de la commission présente les sujets traités dans les réunions
et les demandes en attente auprès de la ville de Rennes. M. Gentilleau informe
l'assemblée qu'il est le représentant du quartier au Conseil local du patrimoine, instance
de consultation et de débat avec les élus, les institutions et les associations. Il indique
qu'il a évoqué à la première réunion les démolitions de maisons remplacées par des
immeubles. Il ajoute que l'élu à l'urbanisme lui a précisé que les permis de construire
sont instruits en l'état actuel de la réglementation d'urbanisme, que la compétence de la
ville est donc liée, qu’à l'avenir, pourraient être étudiés sur les axes structurants, des
ilots dans lesquels les pavillons pourraient être conservés. Il précise que Mme Sohier,
conseillère municipale au patrimoine, propose de participer à une prochaine commission
Urbanisme.

La commission Animation – Culture et Solidarité
Mme Lelièvre, animatrice de la commission présente les sujets travaillés dans les
réunions du semestre. Sur la question de l'accompagnement de personnes éloignées du
numérique, un habitant propose de se rapprocher de l'association Bug qui mène une
réflexion sur ce thème. Jean-Michel Martin présente le travail du groupe mémoire de
quartier et notamment l'exposition réalisée par un groupe d'habitants intitulée "au fil de
l'eau". D'autres expositions sont prévues : Saint-Martin, porte de Rennes incluant le
secteur Robiquette, la route de Saint-Malo, l'église Saint-Martin, la rue de la Pompe, les
écoles (école des trois croix, école primaire et Ecole Normale) et enfin les prairies StMartin. L'objectif du groupe est d'exposer ce travail de mémoire dans différents lieux
(École Normale, Service des voies navigables subdivision Vilaine, canal d'Ille et Rance
Direction des voies navigables – Région Bretagne, …). Est évoquée la question de la date
de démolition du pont Saint-Martin à trois arches ; le sujet pourra être intégré à
l'exposition sur Saint-Martin, porte de Rennes.

Retour sur la Fête du Canal
Eddy Frogeais de la Plomberie du Canal présente le bilan du Festival 0’Canal qui s'est
tenu sur trois jours les 17, 18, 19 juin derniers. Il souligne la bonne fréquentation des
animations mais rappelle la nécessité de disposer de plus de bénévoles pour organiser
dans des conditions optimales cet évènement. Répondant à une question, il demande un
temps de réflexion avant de décider de renouveler ce festival.
Louis Milan, président du comité de quartier présente le bilan de la fête de la SaintJean. À noter cette année une grande affluence au pique-nique, aux concerts et au feu
d'artifice. Les animations étaient de qualité, les remerciements reçus par mail en
témoignent.
Sylvain Le Moal s'excuse de n'avoir pu être présent à la fête et remercie toutes celles et
ceux qui se sont investis dans l'organisation de cet évènement

Questions diverses
-

-

-

-

Fermeture du bureau de poste rue Coëtlogon. M. Haudebert a échangé avec la
Direction régionale. Un relais postal sera ouvert dans le quartier. Reste à trouver un
lieu accessible à tous, ouvert sur des plages horaires convenables pour ce service, et
à définir ce qui constitue le centre du quartier. Des commerçants peuvent être
sollicités.
Parc naturel urbain. Attente du rapport de la commission d'enquête.
Dotation financière du conseil de quartier. Soutien aux initiatives d'habitants. II reste
210 euros. Il y aura peut-être une demande pour Noël Solidaire.
Question de M. Rocher sur la non-réponse par l'élu de quartier à une demande
d'explication sur une fête bruyante dans le parc des Tanneurs autorisée par la Ville.
La demande de M. Rocher a été orientée vers la Direction de quartier centre, le parc
étant dans le quartier 2, la secrétaire de l'élu transfère les messages qui relèvent d'un
autre élu et il est préférable d'adresser les courriers à Madame la Maire pour que la
Direction générale de la ville fasse ensuite la diffusion.
Question de Mme Rannée qui regrette l'absence d'affichage dans les panneaux vitrés de
l'ordre du jour de la réunion alors que l'exposition est affichée dans la salle et que les
présents connaissent déjà les bilans des commissions. Vigilance à avoir pour la
prochaine assemblée.
M. Milan informe l'assemblée de la présence des Tombées de la Nuit au 76 canal
Saint-Martin les 2 et 3 juillet prochains.

La séance est levée à 20h30.

