SAINT-MARTIN
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN
DU LUNDI 16 JANVIER 2017
M. Haudebert, co-président du conseil de quartier accueille les participants et excuse Sylvain Le Moal,
élu de quartier.

1) Budget participatif 2017- Point sur les projets - Coups de cœur.
M. Haudebert informe que les membres du conseil de quartier sont invités à formuler un avis sur les
projets d'investissement présentés par des habitants et soumis au vote des rennais entre le 28 janvier
et le 12 février prochain. Il invite les personnes présentes à consulter l'exposition des fiches
descriptives de ces projets. Les porteurs de projets sont à disposition pour des explications
complémentaires.
Deux projets sont affichés pour simple information : le projet de voirie des lycéens de Pierre Mendès
France (déjà prévu par les services de la ville) et le projet de passerelle sur l'Ille entre les prairies
Saint-Martin et Plaisance.
Une grille d'analyse permet de noter les projets selon deux critères (utilité sociale, utilité urbaine et
technique) de 1 à 3. Les cinq projets ayant obtenu le plus de points seront les coups de cœur du
conseil de quartier.
Il présente également les prochaines étapes du budget participatif (agoras, modalités de votes, …)
(Cf. Powerpoint).
11 participants ont rempli la grille d'analyse. 15 projets sont notés.
Projet 1 – Une bibliothèque de rue sur le parvis de la Maison bleue,
Projet 2 – Traversées piétons rue du canal Saint-Martin – Pour mieux traverser le pont Canal SaintMartin à pieds à en vélo,
Projet 3 – Équiper d’une rampe les escaliers du Pont Canal Saint-Martin (pour les poussettes, vélos et
fauteuils),
Projet 4 – Élargir la piste cyclable Pont Canal Saint-Martin au niveau des feux, direction Saint-Malo,
Projet 5 – Aménagement accès (piste cyclable/piéton) boulevard d’Armorique/Pont Canal Saint-Martin
– Rampe cyclable pour accéder au canal depuis le boulevard d’Armorique,
Projet 6 – Accès à la Maison bleue : élargir le trottoir au niveau du passage piéton boulevard de
Verdun/rue de Coëtlogon, côté Maison bleue,
Projet 7 – Un jardin partagé et un poulailler : lieu de vie et de plaisirs partagés,
…/…

Projet 8 – Aménagement Square de Coëtlogon pour tous de 0 à 99 ans,
Projet 9 – Matérialiser une piste cyclable rue de Saint-Malo près du boulevard des 3 Croix,
Projet 10 – Mur du cimetière Nord, côté Canal Saint-Martin : embellissement,
Projet 11 – Une piste cyclable le long du boulevard de Verdun,
Projet 12 – Dégager l’accès entre le Canal Saint-Martin et l’avenue Gros Malhon
Projet 13 – Ralentisseur – bas av. Gros Malhon en arrivant sur le rond-point Pont Canal Saint-Martin
Projet 14 – C’est tout vert ! Masquer les clôtures et le goudron au sol de l’allée pédestre allant de
l’école à la Maison bleue. Plantations de fruits et fleurs de type « Incroyables comestibles »,
Projet 15 – Un sentier pédagogique du Parc des Tanneurs aux prairies Saint-Martin.
Les coups de cœur du conseil de quartier Saint-Martin sont :
-

Projet 8 - Aménagement du Square de Coëtlogon pour tous de 0 à 99 ans = 55 points
Projet 15 - Un sentier pédagogique du parc des Tanneurs aux prairies Saint-Martin = 52 points
Projet 1 - Une bibliothèque de rue sur le parvis de la Maison Bleue = 49 points
Projet 7 - Un jardin partagé et un poulailler, lieu de vie et de plaisirs partagés = 43 points
Projet 14 - C'est tout vert : masquer les clôtures et le goudron au sol de l'allée pédestre allant de
l'école Joseph Lotte à la Maison Bleue. Plantations de fruits et fleurs = 41 points

2) Questions diverses
a. Festival O Canal : Un groupe de pilotage se réunit mercredi 17 janvier pour définir le
préprogramme, faire le rétro planning du festival.
Cette animation aura lieu en 2017 alors qu'il était initialement prévu tous les deux ans.
La Plomberie du Canal s'investit selon ses moyens et disponibilités mais la Maison Bleue
assurera le pilotage. Tous les acteurs du quartier et les bénévoles sont invités à
s'associer à ce projet. L'édition 2017 est limitée à une journée. Cette animation fera
l'objet d'une demande de soutien financier au titre de la dotation du conseil de
quartiers.
b. La lettre d'information de Saint-Martin : La ville n'édite plus le flash infos qui est
remplacé par une lettre d'informations numérique dans tous les quartiers donnant une
plus large place aux actualités municipales, même si des initiatives d'associations et
habitants peuvent encore être valorisées. Des habitants regrettent qu'une version
papier ne soit pas proposée. Cette publication papier n'est plus intéressante car la
lettre renvoie à des liens numériques pour détailler le contenu de l'information.
D'autres s'inquiètent de la place des informations du quartier dans cette nouvelle
formule. Celles-ci seront relayées mais moins détaillées. Enfin, la question de la
régularité est posée. La lettre sera publiée selon la densité des informations à
transmettre. Il est proposé dans l'immédiat de maintenir au moins le rythme de 4
publications par an.
c. Budget participatif : Il est souhaité que des projets d'habitants de Saint-Martin classés
dans la catégorie "échelle ville" puissent être également valorisés dans le quartier. Les
porteurs pourront intervenir dans les agoras. Ex : la passerelle sur l’Ille entre les
prairies Saint-Martin et Plaisance ou encore la mise en valeur des ponts rennais.

