SAINT-MARTIN
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN
DU MARDI 7 MARS 2017
Accueil par Louis Haudebert, co-président du conseil de quartier qui excuse Sylvain Le Moal.

1) Budget participatif
Présentation par M. Haudebert du budget participatif 2017 (cf. Powerpoint).
Est évoquée le projet de piste cyclable boulevard de Verdun : ce projet est affiché comme l'un
des deux projets votés par les rennais pour le quartier Saint-Martin alors que les services de la
ville, en pré instruction au mois de décembre, ont redéfini les travaux à réaliser et les ont
localisé sur la section Sud du boulevard, quartier La Touche. Il ne reste donc qu'un seul projet
voté à mettre en œuvre sur Saint-Martin. Il est rappelé que le troisième projet de la liste était
la passerelle sur le canal qui se trouve donc de fait aujourd'hui abandonné.
Jean-Charles Auffret reconnait le problème de cette pré-instruction mais précise que la mise
en œuvre de la piste cyclable dans la section Nord du boulevard est très complexe et obligerait
à supprimer plus de 40 places de stationnement.
Le porteur de projet indique avoir prévenu à temps la Ville. Il demande que soit étudiée dans
un premier temps en section Nord une limitation à 30km/h et une ligne blanche continue
interdisant les dépassements ce qui sécuriserait un peu mieux cette voirie.
M. Haudebert a écrit à la Ville, sans réponse à ce jour. Il demande un rendez-vous avec les élus
en charge du budget participatif, Stéphane Lenfant de la mission démocratie locale et
l'habitant co-président du conseil de quartier de La Touche.
Mme Faucheux expose ses remarques et recommandations pour l'organisation de la prochaine
édition du budget participatif (cf. Note jointe). Elle regrette qu'il n'y ait pas de cohérence dans
les aménagements cyclables réalisés au gré des demandes d'habitants et à la mesure des votes
des rennais dans le cadre du budget participatif. Il faudrait en priorité une communication sur
le plan vélo et mettre l'accent sur l'amélioration de l'existant (repeindre les pistes existantes, il
existe dans le centre des pistes en contre sens non signalées ou au marquage effacé).

…/…

Jean Charles Auffret précise qu'il existe une programmation pluri annuelle et que la
commission urbanisme peut inviter les élus et services qui suivent la réalisation de ces
investissements.
Mme Faucheux souhaiterait une réunion à l'échelle de la ville ayant pour objet de présenter le
plan vélo puis un travail dans les commissions de quartier pour recenser et faire remonter les
demandes vers les élus. Il faut aménager en priorité les pistes dangereuses.

2) Financement de projets d'habitants sur la dotation du conseil de quartier.
4 250 euros en 2017.
- Feu de la Saint-Jean proposé par le Comité de quartier Saint-Martin le 17 juin au soir ;
participation demandée : 1 500 euros
Décision du conseil de quartier : 1 500 euros sous réserve des conclusions de la réunion
technique prévue avec la Ville afin de concilier les contraintes du chantier du parc naturel
urbain et le déploiement des installations du feu d'artifice dans la grande prairie. (Démarrage
des travaux de dépollution et terrassement au printemps).
- Festival O’Canal proposé sur six lieux dans la journée du samedi 17 juin par des
structures du quartier (coordination Maison Bleue) ; animations gratuites dont des scènes
ouvertes, atelier construction d'un livre géant, tentes thématiques sur les activités de la
maison de quartier ; budget prévisionnel à affiner mais évalué au 7 mars à 24 759 euros ;
participation demandée : 3 500 euros.
Décision du conseil de quartier : 2 750 euros sous réserve de la présentation du budget
prévisionnel définitif et des conclusions de la réunion technique prévue avec la Ville.

3) Questions diverses
a. Demande d'une présentation du coût réel de la mise en œuvre des projets du budget
participatif 2016 (ex : bancs sur le canal st martin évalués à 30 000 euros contre 9 700
euros de travaux facturés).
b. Square de Coëtlogon, Mail du Cardo/Pierre Gerbié/Georges Bizet : signalement de
l'insécurité pour les piétons au sortir du porche qui croisent immédiatement la
circulation automobile.

