COMMISSION URBANISME
ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

COMPTE-RENDU DE LA 11ème COMMISSION
DU MARDI 25 AVRIL 2017 A 18H45 – MAISON BLEUE

Présents : AUFFRET Jean-Charles et JOURDE Muriel (DQNO), BERTRAND Guy, ERZSCHEID Pierre, FAUCHEUX
Jocelyne, GUILLERM Jean-Louis, HAUDEBERT Louis, GESTIN Catherine, POUBANNE Maryvonne, RANNEE Gwenaëlle,
ROCHER Marcel, SACHET Marie-Thérèse, THOUARD Françoise
Excusées : LEGARET Maryvonne, SACHET-JAOUEN Anne-Marie
Invités : Mme RAULT Sylviane (Élue adjointe à la mobilité) et M. RANSON Erwan (Service mobilité urbaine de
Rennes et Rennes Métropole)

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-rendu de la commission d’urbanisme du 8 février 2017
Stationnement payant secteur Anatole France
Plan piéton
Questions diverses
------------------------------------------

1) Approbation du compte-rendu de la commission du 8 février 2017
Celui-ci est validé.
2) Stationnement payant secteur Anatole France en présence de Mme Rault et M. Ranson
Lié à la proximité de la station de métro Anatole France et aux demandes de riverains qui ont des difficultés à
trouver un emplacement en journée et en semaine tout en étant gênés pour rentrer chez eux par le stationnement
hors emplacement.
Installation des horodateurs à partir de septembre-octobre 2017
a) Résumé de la situation exposée déjà il y a un an (CR n°4 de la commission urbanisme 13/01/2016)
Politique de stationnement à Rennes
- Favoriser les véhicules des résidents même en journée,
- Favoriser l’accueil des visiteurs (ex pour les commerces),
- Pas de priorité aux pendulaires (domicile-travail) qui doivent utiliser l’offre de transport en commun, le
vélo, la marche à pied ou si besoin réel de la voiture en utilisant les parcs relais …
Actuellement stationnement payant en centre-ville : périmètre rouge avec durée de stationnement de 1h25
maximum et périmètre vert récemment étendu avec le quartier Chézy-Dinan : avec durée de stationnement de
2h45 maximum.
…/…

Un macaron est proposé pour un véhicule par logement avec tarif préférentiel dans les périmètres (rouge : 45 € par
mois et vert : 13 € par mois, possible aussi à 0,70 € par jour). Actuellement selon les quartiers, dans ces périmètres,
les macarons sont utilisés par 15 à 90 % des riverains. Le périmètre vert s’est étendu considérablement entre 2010
et 2016 : + 80 %, soit + 2000 places. Quant au périmètre rouge, il n’a pas évolué mais il y a moins de places.
Dans la zone prévue pour les horodateurs autour de la station de métro entre les rues Bigaré et Ogée côté SaintMartin et les rues Ricotier et Cardinal Gouyon, il existe 520 places privées (garages ou emplacements privés) et 643
places publiques sur la voirie pour une moyenne de 760 voitures garées sur la voirie. Ceci, comptabilisé par photos
aériennes à divers moments de la journée, montre la saturation des rues que ce soit le matin, à 13h, à 19h ou en
nocturne.
-

Si la zone est étendue jusqu’aux rues Legrand et Languedoc, même saturation de la voirie d’où proposition
de la ville d’étendre le périmètre en incluant ces rues qui sont autour de l’ESPE.
Si la zone de repérage est étendue à nouveau en englobant la rue Lenoir, on remarque 2 zones non
saturées, la rue de Saint-Malo qui est en zone bleue donc stationnement déjà limité dans le temps et la rue
de Coëtlogon.

b) Enquête sur le quartier Mabilais qui est payant depuis 2013 (148 ménages interrogés dont 88 % ont une
voiture) :
Interrogations sur les pratiques d’avant et après la mise en secteur payant
-

-

Pas de changement dans la façon de stationner en journée et de nuit (65 % sur places privées, 30 % sur
places payantes et – 5 % sur places gratuites en dehors du périmètre).
Voirie utilisée pour la 2ème voiture car pas de place privée : partie payante pour 50 %, les autres parties
gratuites hors périmètre.
Les places privées sont occupées à 84 % : utilisation plus développée du garage pour 18 % qui en ont
changé l’usage.
72 % considèrent qu’il est plus facile de trouver un emplacement pour se garer, mais 20 % pas d’accord.
Effet positif ou non de la pratique payante ? : Pour ceux ayant connu la situation avant 2013, 60 %
considèrent que c’est mieux contre 30 % non, et pour les nouveaux arrivants n’ayant connu que le
paiement de la zone, 36 % en sont contents contre 27 % ne voyant pas le côté positif et 18 % qui ne
comprennent pas pourquoi cela a été mis en place (d’où un total de 45 %)
Dans cette zone, le macaron est étonnamment peu utilisé : 38 % des ménages en détiennent un et c’est
plus pour le 2nd véhicule qui bouge en journée.

Constat final : usage fort du stationnement privé et utilisation modérée de la voirie et des macarons.
Pratiques évoluant très peu pour les résidents entre avant et après la mise en zone payante.
Question relative à l’impact sur les ventes des logements depuis la mise en zone payante ? Réponse : pas posée et
comme il n’y a pas eu sur ce sujet une enquête au préalable, il n’y aurait pas de comparaison faisable.
Remarque concernant le Bd de Verdun : les panneaux « interdiction de stationner » ont été ôtés depuis un an sans
être remis : À voir avec le service concerné…
Remarque concernant l’ESPE qui a un parking réduit alors qu’il draine beaucoup de population venant en partie en
voiture. Y a-t’il une possibilité pour que la Ville puisse leur demander d’agrandir cet espace ? Des travaux
engendreraient un afflux de véhicules dans le quartier momentanément pour après le désengorger…
Question portant sur le périmètre vert qui inclut le stationnement payant le samedi alors que dans notre zone, il y a
très peu de commerces et qu’il avait été émis lors de la réunion publique sur ce thème l’année dernière, qu’un
nouveau périmètre aurait pu être créé pour des quartiers comme le nôtre ? Réponse : la ville travaille sur ce sujet
et d’autres concernant les tarifs de stationnement et les amendes, car à partir du 1er janvier 2018, les collectivités
pourront fixer ces tarifs et il faut une cohérence entre les 2 pour que le stationnement payant soit attractif tout en
limitant la durée pour qu’il y ait du renouvellement des places tout en favorisant les résidents et les amendes
dissuasives pour limiter le stationnement sauvage.

…/…

c) Décision sur le stationnement payant secteur Anatole France
Périmètre décidé par la ville
-

Bd Delattre de Tassigny, Verdun et rues Blanqui, Frères Blin, Cardinal Gouyon et Ricotier pour le quartier La
Touche
Bd Delattre de Tassigny, Verdun, et rues Anatole France, Camille Desmoulins, Pierre Tumoine et Jean Ogée
pour le quartier Saint-Martin

Périmètre proposé en plus par la Ville
-

Amont des Bd Delattre de Tassigny et Verdun, et rues Docteur Delacour, Bourgault-Ducoudray, Legrand,
Languedoc, Perrin de la Touche et du 410ème Régiment d’infanterie sur le quartier Saint-Martin

Périmètre retenu du fait qu’il est déjà saturé par la proximité de la station de métro Anatole France et de
l’ESPE
>> Implantation des horodateurs en septembre-octobre 2017 sur les 2 périmètres. Les habitants de cette zone
seront prévenus par courrier une quinzaine de jours avant.
2) Plan piéton en présence de Mme Rault
Finalité de ce sujet déjà expliqué lors de la commission n°9 du 7 décembre 2016 ainsi que le travail déjà commencé
avec Mme Rault et Espace piéton, porteurs du projet au niveau de la Ville.
Suite aux divers lieux proposés par la commission et les itinéraires repérés, voici les lieux retenus :
-

Auberge de jeunesse : 15 minutes en passant le long du canal.
Maison de retraite Saint-François : 15 minutes en passant le long du canal comme auberge.
Ecole d’architecture : 5 min en passant le long du canal.
Maison Bleue (maison de quartier) : 10 minutes par le Bd de Verdun.
ESPE : considérer l’entrée par la rue Pierre Legrand, 10 minutes par le Bd de Verdun.
Les écoles Joseph Lotte : 15 minutes par Bd de Verdun.
Arrêt de bus C2 sur le bd de Verdun : 2 minutes.
Halte SNCF Pontchaillou : 5 minutes.

Une interrogation reste sur la mise ou non de l’OFFI (Office Français de l’intégration et de l’immigration rue
Lemordant) portant sur le fait de savoir s’il est implanté ici de façon durable. Si c’est le cas, il sera rajouté
car de nombreuses personnes le cherchent quand elles se trouvent bd de Verdun : qu’il soit visible sur le
mât devant la Maison Bleue avec la direction au minimum.
3) Questions diverses
a) Demande urgente des habitants de Plaisance-Ségalen concernant les coussins berlinois qui avaient été
réclamés lors de la commission n°9 du 7 décembre 2016 pour la 1ère partie de la rue de Plaisance et retenus
par la Ville mais toujours pas posés alors qu’il y a de plus en plus de véhicules empruntant cette rue
puisque 2 nouveaux immeubles ont déjà été livrés et 2 autres le seront prochainement.
Les membres de la commission extrapolent cette demande ciblée en soulignant qu’aucun des points liés
aux déplacements cyclistes qui avaient été accordés lors de la commission n°9 n’ont été en 6 mois réalisés
alors que certains étaient très simples à réaliser (rognage de bordure, peinture au sol…). Indication que
pour la rue Gilles Languedoc, il y aurait les 2 extrémités de la rue à rogner suite à un accident de cycliste
venant du bd de Verdun récemment…
b)

Prolongation de la piste cyclable en zone protégée du bd de Chézy vers le pont Saint-Martin
Travaux en cours en gardant le côté gauche.

c)

Propreté de la ville de Rennes
Constat de la raréfaction des passages à l’échelle du quartier.
…/…

Et divers points ciblés par les habitants ne mettant pas le quartier en valeur :
 Dépôt sauvage près de l’écluse et dans l’eau du canal.
 Déjections canines importantes au niveau de l’entrée du cimetière du Nord, du Bon Accueil
(actuellement plusieurs camions habités avec de nombreux chiens sont « en résidence » ici).
 Sacs jaunes présents sur les trottoirs en dehors du jour de collecte.
 Dépôt de cartons par les commerçants sur les trottoirs en dehors de la période de collecte aussi.
 Un commerçant rue de Saint-Malo se sert du trottoir comme extension de sa boutique et
encombre, tous les jours.
Faire une campagne d’information et de promotion de la propreté au niveau de la Ville serait bienvenu
(panneaux…) ainsi qu’un passage des équipes de propreté plus souvent même en dehors du centre-ville.
d) Information concernant les travaux qui vont débuter sur l’avenue de Gros Malhon (partie entre le Bd des
Trois Croix et Gifi)
Réunion avec les riverains le 5 mai 2017 à 11h.
Travaux portant sur la réalisation de voies bus en site propre couplées avec la piste cyclable dans les 2
sens sur cette portion. Il restera donc 1 seule voie pour les voitures dans les 2 sens sauf entre rue Olivier de
Serre et carrefour bas des Trois Croix qui restera avec ses 3 voies pour tourner et aller tout droit.
Avant le début de ces travaux, ceux liés à l’alimentation en eau côté stade seront réalisés.
Les travaux pour les voies bus dureront environ 1 an.
Les vestiaires du stade seront démolis en 2018.
e) Patrimoine bâti du quartier (suite de ce sujet déjà détaillé dans les commissions précédentes CR n°8,9, 10)
Rappel : une étude sur le patrimoine local bâti existe et un groupe de travail et de concertation objectif
Rennes 2030 est en cours pour le recensement selon les quartiers de ce qui serait à protéger avec création
d’outils permettant à la Ville de sauvegarder le bâti remarquable lors de vente même privée.
Enjeux pour la mise en place du prochain PLU. Propositions de la commission : imposer une cohérence du
bâti, style… par ex ; en zone pavillonnaire pas d’immeuble trop haut…, garder la façade même si démolition
du reste…
Prochaine réunion de ce groupe de travail le 27 avril 2017. Une note résumant ce qui a déjà été repéré
dans le quartier sera transmise ainsi que les pistes proposées pour garder une cohérence du bâti. 
Poursuite de l’identification du bâti dans le quartier.
M. Gentilleau est le représentant du quartier pour le groupe de travail «Rennes 2030 contribution
identification patrimoine ».
L’étude en cours vise un projet de valorisation patrimoniale métropolitain dans le cadre de Rennes 2030 et
du prochain PLUI. À cet effet, l’étude documentaire est prévue sur un an à partir de mars 2017 et se
décompose en deux périodes : de mars à septembre 2017 : analyse de l’évolution du territoire et
identification des grands thèmes du patrimoine. De septembre 2017 au printemps 2018 :
approfondissement et illustration des grands thèmes transversaux du patrimoine.
Dans le cadre de cette étude, la mission sur la ville de Rennes s’étend de mars à septembre 2017 et celle
sur les communes de Rennes Métropole de septembre 2017 à avril 2018.
Constat que la Ville a une marge de manœuvre actuellement pour laisser en attente certaines décisions
puisque le PLU est en reformulation.
f) Deux questions pour cette séance ont été adressées par Mme Legaret mais parvenues après la commission.
Elles concernent une demande d’informations sur le secteur Baderot et le devenir du secteur BMW (locaux
vacants), route de Saint-Malo, ainsi que l’aménagement des jardins de Baderot. Ces questions pourraient
être évoquées lors de l’assemblée de quartier dans le chapitre divers.
Levée de séance à 21h10.
L’animatrice de la commission
Urbanisme-Environnement-Cadre de vie
Jocelyne Faucheux

