ASSEMBLÉE DE QUARTIER

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER SAINT-MARTIN
DU MARDI 8 NOVEMBRE 2016 A 18H30 – AUBERGE DE JEUNESSE
Accueil par Sylvain Le Moal, élu de quartier, et Louis Haudebert, habitant co-président du conseil de
quartier.
1) Interpellation de l'élu de quartier par Ms. Painchaud et Haudebert, porte-paroles d'habitants de
Saint-Martin, sur la position peu lisible de la Ville de Rennes au sujet de la fermeture de l'agence
postale rue de Coëtlogon et les conditions d'ouverture d'un relais postal dans un commerce rue de
Saint-Malo.
Sylvain le Moal explique que la Municipalité est très attachée au service public de proximité et qu'elle n'a
pas de droit de véto sur les décisions de la Direction Régionale de la Poste. Celle-ci a constaté une
diminution des volumes de courriers distribués. Elle propose aujourd'hui d'autres services à la population.
Lorsque la Direction Régionale a annoncé la fermeture d'agences à Rennes, la Ville est entrée en
négociation pour éviter un scénario trop rude pour les rennais. La Ville a raisonné dans le cadre d'une
démarche globale et non en divisant le territoire en 12 villages. Elle a demandé de préserver le service
postal dans les secteurs les plus fragiles socialement, secteurs prioritaires du Contrat de Ville. Elle a
sollicité la création de relais postaux. Certes la Ville aurait préféré que l'agence de Coëtlogon soit
maintenue. Néanmoins, sur le territoire Nord/Ouest, un relais est créé à Saint-Martin, un autre à
Beauregard alors même que l'agence postale de Villejean reste ouverte.
Pour ce qui concerne les conditions d'ouverture du relais postal dans le commerce de la rue de SaintMalo, la Ville, au vu de ses engagements, ne peut accepter que soit ouvert dans le quartier un service
public non accessible aux personnes à mobilité réduite. La Ville a mené depuis de nombreuses années,
une politique d'accessibilité qui ne peut être remise en cause par ce dossier. Il appartient au commerçant
et à la Poste de s'entendre sur le sujet. Cela étant, il faut noter qu'aucun autre commerce n'a à ce jour
accepté cette offre.
M. Haudebert propose à l’Assemblée d’adresser un courrier à Mme la Maire pour connaitre la position de
la Ville de Rennes face à cette situation d'inaccessibilité du relais postal. La signature d'une pétition est
proposée aux habitants durant une semaine à la Maison Bleue.
Si le quartier se mobilise, Sylvain le Moal informe qu'il soutient la démarche.

…/…

Sur sa non-participation à une réunion organisée par des syndicats au sujet des fermetures d'agences
postales, l'élu de quartier précise que la Ville a été invitée le matin même de la réunion et que le
numéro de téléphone indiqué sur l'invitation était erroné. De toute façon, Il n'appartenait pas à la Ville
d'informer le quartier d'une décision de fermeture d'agence prise par la direction de la Poste.
Un habitant précise que l'activité des colis est déjà transférée sur le Mail F. Mitterrand. Un autre ne
comprend cette fermeture de service public alors que la ville construit des logements dans la ZAC
Plaisance. Une habitante évoque l'hypothèse d'un renoncement du commerçant à poursuivre les activités
du relais postal, les jugeant trop lourdes après une année de fonctionnement. Il y a un risque de
disparition définitive du service dans le quartier.
L'élu rappelle que les logements de la ZAC Plaisance permettent un rajeunissement de la population du
quartier et un maintien de services publics comme l'école J. Lotte.

2) ZAC Plaisance tranche 2 et 3 : méthode et résultats du concours d’urbanistes. Présentation par
Sophie Petit, chargée d'opération Rennes Métropole. Cf. Powerpoint.

Sur la question des espaces publics de cette deuxième tranche, il est précisé qu'il y aura des jeux pour
enfants et des potagers. Il apparait préférable d'attendre l'installation des nouveaux résidents pour
travailler concrètement les attentes et le programme de ces espaces.
Sur la question de la difficulté à accéder à un logement dans cette opération, Daniel Guillotin, adjoint à
et Sylvain le Moal expliquent que le Programme Local de l'Habitat permet une proportion de logements
libres, locatifs sociaux ou en accession sociale dans cette opération étant précisé que sur la plan
architectural, il n'y aura aucune différence entre les immeubles d'habitation.
Il est précisé à un habitant que les risques d'inondation ont bien été pris en compte.

3) Parc Naturel Urbain Saint-Martin. Présentation par Laurence Roux, chef de projet, en présence de
Daniel Guillotin, adjoint au maire délégué à l’Écologie urbaine. Cf. Powerpoint
Laurence Roux indique que la base de vie du chantier en première tranche sera située sur le site de
l'ancienne usine Trublet. Pour la deuxième tranche, cette base sera transférée rue Henri Monnerais.
Pour la constitution du groupe de travail sur le programme de la longère, il est suggéré de rajouter aux
représentants du conseil de quartier et du comité de quartier, des référents pour les acteurs culturels
que sont la Maison Bleue, la Plomberie du Canal, la Maison de la Poésie.
A la question du nombre de passerelles réalisées sur le canal Saint-Martin, Daniel Guillotin explique qu'il
y a une réflexion globale sur le territoire rennais pour repérer les liens à créer par des passerelles entre
les secteurs dans la ville. Une passerelle sera réalisée au nord de Plaisance à l'issue des travaux de la
ZAC. Une deuxième serait souhaitable pour retrouver le chemin historique du secteur avant percement
du canal. Cette option va être prochainement étudiée.

…/…

À une interrogation concernant la gestion associative du restaurant rue du Canal, Daniel Guillotin répond
qu'une part plus ou moins importante de l'aménagement pourrait être confiée au futur gérant. Sur le
scénario d'un regroupement d'associations pour assurer la gestion de l’établissement, il est précisé que la
Ville n'a pas encore étudié dans le détail cette question. Sur l'accessibilité des livraisons, l'élu répond que
seuls les propriétaires le long du canal bénéficieront d'un accès voiture. De nouveaux dispositifs devront
être imaginés pour la livraison du commerce. L'accès sera maintenu aux organisateurs de certains
évènements festifs.
Sont évoqués les pâturages. Des espaces seront clôturés pour accueillir les animaux. Cinq hectares seront
interdits au public pour préserver les zones humides les plus sensibles. Toute l'année, trois vaches
pâtureront en alternance les prairies inondables nord et les zones humides protégées. Deux ânes seront
également présents à proximité du Domaine de la Longère pour animer cet espace.
Il est demandé quelle sera la place de la diversité culturelle dans ce projet de parc naturel urbain qui ne
peut être qu'environnemental ; quelle sera la place donnée aux projets associatifs conviviaux, artistiques
? Il est répondu que la grande prairie et le parc central accueilleront des animations. Une guinguette
pourrait être construite dans un second temps. Tout reste à imaginer et le groupe de travail à constituer
dans les prochains mois peut y contribuer.
Il est également précisé que des agrès sportifs seront intégrés à l'aménagement de l'entrée Motte Brulon.
En ce qui concerne la protection des batraciens, la Ville a organisé le déplacement des espèces
protégées, et a installé des filets anti-retours dans les zones à terrasser. Des actes de sabotage ont été
constatés. Les destructions d'espèces seront néanmoins évitées autant que possible, par un contrôle du
site en début de chantier. La présence de rats est signalée, liée à des problèmes d'insalubrité dans
certains secteurs.

4) Bilan des commissions et groupes de travail du conseil de quartier (présentation par M. Haudebert
pour la Commission Urbanisme par et Sylvie Simon pour la commission Animation). Cf. Powerpoint.
Commission Urbanisme – Environnement – Cadre de vie
En ce qui concerne le terrain de sport Gros Malhon, la commission a saisi la Ville de Rennes pour
rappeler l'état du sous-sol qui peut compromettre toute urbanisation à terme et pour demander
rapidement des sondages permettant de définir d'autres usages si l'inconstructibilité était
confirmée.
Commission Animation – Culture et Solidarité
Il est précisé que le festival piloté par la Plomberie du Canal a été un succès en 2016 mais que le
besoin de bénévoles se fait sentir. Il n'y aura pas de nouvelle édition si les habitants ne proposent
pas leur aide pour la préparation de cette animation. La Maison Bleue pourrait coordonner une
commission d'organisation de cette fête. Le festival pourrait être repensé dans le cadre des
aménagements nouveaux du parc naturel urbain.
Vincent Morfoisse, directeur de la maison bleue évoque le travail engagé avec les jeunes et
l'élargissement des horaires d'ouverture de l'équipement.

5) Budget participatif 2017 - Point d'étape. Présentation par Louis Haudebert. Cf. Powerpoint.

