COMMISSION URBANISME
ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

COMPTE-RENDU DE LA 8ème COMMISSION
DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 A 18H45 – MAISON BLEUE

Présent(e)s : BERTRAND Guy, COIRRE Bernard, FAUCHEUX Jocelyne (animatrice commission urbanisme),
GENTILLEAU Christian, HAMARD Sébastien, HAUDEBERT Louis (co-président conseil de quartier), LEGARET
Maryvonne, MARTIN Jean-Michel, RANNEE Gwenaëlle, ROCHER Marcel, SACHET Marie-Thérèse, SACHET-JAOUEN
Anne-Marie, PAINCHAUD Jean-Claude, DESHAYES Vincent, Mme TESSIER (vice-présidente de la maison bleue).
Absent(e)s excusé(e)s : ERTZSCHEID Pierre, POUBANNE Maryvonne.

ORDRE DU JOUR

1) Point d'information sur la Maison bleue,
2) Suite de la visite exploratoire Donelière/Gros Malhon,
3) Point sur les prochaines visites exploratoires (Plaisance, De Lattre de Tassigny - Chézy, constructions du secteur
Baderot),
4) Demande d'intervention de l'élue en charge du patrimoine lors de la prochaine commission,
5) Budget participatif : modalités, aide de la commission, de la DQNO, projets éventuels ...,
6) Point sur la propreté,
7) Questions diverses.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 juin 2016, celui-ci est validé avec la correction suivante :
M. Christian Gentilleau, présent.

…/…

1) Point d'information sur la Maison bleue - intervention de Mme Tessier, vice-présidente du CA, nommée en
mars 2016 :
Après la constitution du nouveau CA, le premier mois a été consacré à un état des lieux. Il en ressort que la
situation financière est saine, qu'aucun rapprochement ne sera effectif avec le Cercle Celtique qui demeure un
partenaire comme toute autre association, (décision actée en août par la ville de Rennes, ni fusion, ni
rapprochement). Enfin le re-conventionnement (pour une durée de 6 années) avec la ville se prépare.
La forte mobilisation des habitants lors de l'assemblée générale en mars 2016 a été déterminante pour montrer à
la ville l’attachement des habitants au maintien de la maîtrise de la gestion de la maison bleue, ce qui n’exclut pas
des partenariats.
Ce qui change : volonté d'ouverture dans tous les sens du terme. Ouverture aux associations locales, efforts de
communication, ouverture élargie aux week-ends, pendant les vacances, des activités en direction de la jeunesse
(ados).
Les nouveaux postes : Vincent Morfoisse est directeur de la Maison de Quartier en CDD d'un an, un 3/4 temps
supplémentaire est consacré à l'accueil et un service civique animera des ateliers informatiques et s'occupera des
postes informatiques de l'espace lecture dont le fonctionnement est confié à la Maison Bleue.

2) Suite de la visite exploratoire Donelière/Gros Malhon :
Cette visite commentée par Mr Benaben (Rennes Métropole) complétait la balade urbaine du mois de mai. Elle a
permis de faire le point sur les projets concernant 3 îlots de construction. Un compte-rendu a été rédigé.
La commission renouvelle sa demande d'étude du sous-sol du terrain de sports, sous forme d’un courrier à la Ville
de Rennes.

3) Point sur les prochaines visites exploratoires (Plaisance, De Lattre de Tassigny - Chézy, constructions du
secteur Baderont :
Pour le secteur Baderot, Une réunion aurait déjà eu lieu.

Pour le secteur Plaisance, aucune visite n'est prévue pour l’instant car attente du résultat du concours pour la 2ème
tranche qui devrait être connu le 21 octobre avec dépôt de permis de construire au 1er semestre 2017 et livraison
en 2020. La passerelle au niveau de la ZAC Armorique fait partie de la 2ème tranche.
Ce point figurera à l'ordre du jour de la réunion de l’assemblée plénière de novembre.
Dans la 3ème tranche, il est prévu de l’habitat participatif.

Pour les Prairies Saint-Martin, les 8 maisons ne seront pas expropriées. La ville suit l'avis des commissaires
enquêteurs. Début des travaux du futur parc urbain fin 2016, début 2017 et fin des travaux programmée pour fin
2020.

Pour le secteur De Lattre/Chézy, 118 logements sont en construction correspondant à 5 projets. Des cellules
commerciales sont, à chaque fois, prévues au rez-de-chaussée. La commission s’interroge sur la pérennité
économique des commerces qui s'installeraient.
Une information en salle sur ce secteur, par exemple lors de la prochaine réunion de la commission, est à prévoir.
…/…

4) Demande d'intervention de l'élue en charge du patrimoine lors de la prochaine commission :
M. Gentilleau, membre du comité local du patrimoine nous informe de la réalisation d'un inventaire des maisons
qualifiées "maison d'intérêt", avec trois niveaux de classement. À noter que "maison d’intérêt" ne signifie pas
maison protégée.
La liste est disponible à l'adresse suivante :
http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Pratique/Infos_et_demarches/logement__urbanisme/PLU/
DOSSIER_C/CVII_-_PBIL/C07_01_PBIL_M2.pdf
Proposition de faire venir Mme Ana Sohier, conseillère municipale en charge du patrimoine pour présenter la
politique patrimoniale de la ville puis échanger dans le cadre de la modification du PLU.

5) Budget participatif :
Une présentation a été faite au conseil de quartier du 26 septembre (voir le compte rendu).
Proposition de mettre en avant les coups de cœur du Conseil de Quartier, donc en haut de liste et non en aléatoire
comme les autres projets. 5 coups de cœur par quartier sont prévus.

6) Point sur la propreté :
Ce problème relève souvent d'incivilités. Il serait opportun de demander à la ville de faire une campagne de
sensibilisation sur cette thématique.

7) Questions diverses :
Le vélo : exploration du quartier par un groupe vélo de la commission urbanisme pour lister les points sensibles du
quartier et proposer des améliorations. À prévoir à 14h un samedi en novembre. Après cette visite, un courrier
sera adressé à Mme Sylviane Rault, élue chargée de la mobilité, et aux associations de cyclistes pour signaler les
problématiques éventuelles détectées.

La pollution : Villejean et le Blosne auront des capteurs de pollution. Une demande pourrait être faite pour notre
quartier. Les points visés seraient l'avenue Gros Malhon et la rue de Saint-Malo.

Sortie de véhicules du terrain des gens du voyage : une question est soulevée : il arrive que des véhicules sortant du
terrain et voulant aller vers le centre-ville, circulent en contre-sens avenue Gros Malhon pour reprendre la file de
droite.

Fermeture de la Poste : Suite à la dernière manifestation anti-fermeture de fin septembre, une délégation
regroupant une intersyndicale et les habitants des quartiers concernés a été reçue à la mairie. Une intervention lors
du Conseil Municipal du 10 octobre a été sollicitée. Pour l’instant sur le quartier St-Martin, aucun lieu n’a été
encore retenu pour prendre le relais si la Poste devait fermer définitivement. Pour rappel, il faudrait un lieu
accessible aux personnes à mobilité réduite et une ouverture en semaine ainsi que le samedi.
…/…

Demande de travaux :
Rue de Coëtlogon : les travaux du carrefour ne sont pas finis. Il manque une partie d’enrobé à l’angle du Bd de
Verdun côté Poste.
De plus, les passages piétons rue Jean-Louis Pindy et au droit de la place handicapée rue de Coëtlogon, ne sont pas
faits. Tout comme la mise à niveau de l’accès vélo rue Gilles Languedoc (voir un précédent compte rendu avec
photos)
Rue Pierre Langlais : les habitants des numéros 4, 6 et 8 se plaignent d'arbres derrière chez eux qui sont très touffus
et hauts d’où un assombrissement important de leur logement. Ces arbres sont sur un espace vert public accessible
par la voie piétonne entre le 2 rue Pierre Langlais et le 24 square Louis-Marie Deschamps.
Hauteur des immeubles prévus boulevard de Lattre de Tassigny : une précision est apportée car l’indication portée
sur les permis de construire prêtait à confusion.

Levée de séance à 21h30.

L’animatrice de la commission UrbanismeEnvironnement-Cadre de vie
Jocelyne Faucheux

