SAINT-MARTIN

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN
jeudi 28 septembre 2017
Accueil par Sylvain Le Moal et Louis Haudebert, co-président du Conseil de quartier.

1) Installation du nouveau Conseil de quartier
Présentation de la démarche de renouvellement du Conseil de quartier.
10 personnes composent le collège des habitants volontaires dont un habitant nouvellement
inscrit.
2 autres personnes volontaires confirment leur participation au Conseil de quartier.
7 tirés au sort sur 10 dans ce collège dont cinq nouveaux inscrits.
Les participants à ce conseil renouvelé se présentent.

2) Rôle du co-président
M. Haudebert rappelle le rôle de l'habitant co-président et exprime son ressenti sur ces deux
années avec des points positifs et des points négatifs.
Il remercie les habitants pour leur implication dans l'animation et le secrétariat des commissions,
groupes de travail notamment la qualité des comptes rendus. Il remercie également les référents
au sein de la cellule de veille sécurité ou dans le comité consultatif patrimoine de la Ville de
Rennes. Il a apprécié la coopération avec la Direction de quartiers Nord-Ouest. Il évoque
l'investissement significatif qui a été le sien durant ces années soit environ 20 jours/an, en
particulier en raison du travail mené sur le Budget Participatif dans le cadre du comité de suivi
créé par la Maire et réunissant les élus, services municipaux et les co-présidents de conseils de
quartier. Il a analysé les résultats et formulé des propositions d'amélioration. Il regrette l'inertie
de certains partenaires et services sectoriels de la Ville ou de Rennes Métropole. Des courriers
restent sans réponse ou accusé de réception. Les délais de réalisation de travaux sont parfois trop
long (ex aménagements vélos).

3) Élection du co-président
Sylvain le Moal remercie Louis Haudebert pour le travail effectué. Il propose aux candidats de se
présenter.
Louis Haudebert informe qu'il ne souhaite pas être candidat. Cependant, si personne n'est
intéressé, il accepte de poursuivre cette mission jusque la fin du mandat.
Sylvain le Moal propose un vote à main levée. Louis Haudebert est élu à l'unanimité.

Mr Painchaud informe qu'il quitte le Conseil de quartier et il souhaite ne plus être référent de la
cellule de veille sécurité qui selon lui revient à un participant au conseil. Sylvain Le Moal précise
qu'il peut poursuivre cet engagement sans être membre du conseil de quartier. Mr Painchaud
confirmant son choix, il est proposé à la suppléante, Mme Faucheux de prendre le relais.

Remarques formulées pendant la présentation des travaux des commissions :
Une remarque porte sur la communication des dates et ordres du jour des commissions auprès des
habitants de Saint-Martin. Il est répondu que seuls sont invitées les personnes inscrites sur des
fichiers d'adresses tenus par la Direction de quartiers mais que toute personne peut s'inscrire. Ce
sujet de la communication pourra être discuté ultérieurement au sein du conseil de quartier.

4) Mme Faucheux, animatrice de la commission Urbanisme, Cadre de vie, Environnement
présente les actions menées ces deux dernières années. Sylvain le Moal précise que la réunion du
17 octobre sur le stationnement payant et la piste cyclable boulevard Verdun peut être remise en
cause. Mme Rault, adjointe au Maire qui suit ces questions, vient de s'excuser. Il l'appelle et tient
informée au plus vite à Mme Faucheux. M. Haudebert indique que la commission est intéressée par
le projet technique. Au vu des impacts et notamment la suppression de places de stationnement
boulevard de Verdun, Sylvain le Moal préfère en rediscuter avec Mme Rault.
En ce qui concerne le plan piétons, une signalétique du quartier st martin depuis la place SainteAnne est souhaitée. Il faut dépasser la dimension quartier en urbanisme (hôpital Pontchaillou, parc
naturel urbain, stationnement,..). Sylvain le Moal rappelle que 70 % des rennais travaillent dans la
ville et en 2020, 70 % des rennais seront à moins de 600 m d'une station de métro.

5) Chantal Lelièvre, animatrice de la commission Animation Culture Solidarité
présente les actions menées et projetées. Elle informe que des artistes de Beauregard l'ont
contactée pour évoquer la mémoire du quartier de la Robiquette située en partie sur le quartier
de Saint-Martin. Ces artistes créent une cartographie sensible et proposeront des visites guidées du
quartier.
Sylvie Simon informe qu'elle ne peut plus assurer le secrétariat de la commission.
La prochaine commission se réunira le 18 octobre à 18H30 à la Maison Bleue.

6) Dotation financière du conseil de quartier
Les 4250 euros attribués annuellement au Conseil de quartier sont affectés. Restent deux
demandes à traiter : le Noel solidaire de la Maison Bleue et le soutien financier au concert d'orgues
de fin d'année. Ces demandes seront instruites dans un autre cadre à la Ville.

7) Budget Participatif
Sylvain le Moal indique que cette démarche rennaise est innovante à l'échelle nationale et qu'elle
est perfectible saison après saison. Rennes est la seule ville à accorder 3,5 millions d'euros par an
aux projets d'investissements choisis et votés par les rennais.
M. Haudebert explique la complexité de cet exercice de démocratie. Il fait le bilan des saisons 1 et
2 et présente les nouveautés de la saison 3. Il redit l'importance de mâturer les projets en amont
avec les conseils de quartier et considère pour autant qu'il ne faut pas dénaturer les projets des
habitants Il ne faut pas non plus perdre en réactivité dans la mise en œuvre des projets au risque
de démotiver les porteurs.
Un bilan est demandé à la Fabrique Citoyenne, sous forme d'un tableau de bord.

8) Questions diverses
Présence d'encombrants près des containers à bouteilles. Rappel du numéro vert (inscrit sur les
bacs individuels) pour demander l'enlèvement des encombrants.
Collecte des déchets ménagers : les bacs jaunes ne sont pas toujours remisés par les résidents.
Les habitants sont invités à désherber sur le domaine public devant leur maison. Pourquoi ne pas
utiliser la technique du brûlage ?
La réouverture d'un point relais de la poste dans le quartier : le fleuriste de la rue de Saint-Malo
assure désormais ce service.

