Saint-Martin

COMPTE-RENDU DE LA 13ème COMMISSION
DU JEUDI 1ER MARS À 18H45
AUBERGE DE JEUNESSE

ORDRE DU JOUR
1 - Calendrier des travaux du trimestre
2 - Autres thèmes
3 - Questions diverses

Intervenante : DQNO, Mme JOURDE Murièle

1 – Calendrier des travaux du trimestre
- Planification des travaux de réfection dans le quartier et information complète des habitants au
préalable de l’exécution des travaux :
Lorsque des travaux sont prévus, une réunion avec les riverains, pour obtenir une information complète, est
demandée par un habitant et ceci, suite à une accumulation de désagréments liés aux travaux d’assainissement qui
ont duré trois mois, rue Perrin de la Touche : manque d’informations, difficultés de stationnement, route fermée,
courrier non distribué, ramassage des déchets impossible.
Une coordination entre les services techniques de la ville et les divers services impactés (la Poste, ramassage des
déchets…) est sollicitée.
Des vibrations importantes ont de plus été ressenties qui pourraient peut-être avoir des effets sur les maisons. En
outre, la remise en état du trottoir est imparfaite.
Mme Jourde va interroger les services techniques pour connaître les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu
d’informations préalables aux riverains.

Elle propose qu’un tableau prévisionnel indicatif des travaux sur le quartier soit transmis à Mme Faucheux et à tous
les membres de la commission et autres personnes du quartier dont la DQNO a les adresses mail. Ce tableau serait
évolutif, ainsi il serait possible pour tous d’intervenir et de faire remonter des remarques.

- Calendrier des futurs travaux boulevard de Verdun et rues adjacentes (construction d’immeubles,
création de la piste cyclable, suppression des places de stationnement.....)
Pour l’instant, aucun calendrier annoncé. Les travaux pour la piste cyclable, boulevard de Verdun, sont reportés
peut-être à l’automne. Initialement, une piste était prévue dans le sens montant à partir de la rue de Coëtlogon.
Des hypothèses complémentaires ont été émises : bande cyclable de chaque côté, marquage au sol, séparateur….
Rien n’est définitif actuellement et une réflexion est en cours compte tenu de la complexité des travaux et du coût
engendré et le projet sera soumis aux élus en mars ou avril. La complexité du projet a suscité un débat au sein de
la commission. Dans un objectif de sécurité, un séparateur est jugé préférable à un simple marquage au sol.
Pour la construction de l‘immeuble prévu à l’angle de la rue G. Languedoc et du boulevard de Verdun, pas
d’indication pour l’instant du début des travaux mais une information préalable est souhaitable notamment pour la
prise en compte des déplacements piétons.
En ce qui concerne le projet d’immeuble à l’ange de la rue Bourgault - Ducoudray et du boulevard de Verdun il n’y a
pas de permis de construire déposé dans l’immédiat. Les riverains sont très attentifs.
- Réfection de voirie : suppression de « nids de poule » sur la chaussée de la route de St Malo et sur le
dernier tronçon de la rue Saint-Martin
Des travaux de remise en état sont demandés, il est rappelé que l’application Rennes Cité Zen peut être utilisée
pour signaler tout incident de voirie posant un problème de sécurité : par téléphone au 02 23 62 25 25, en utilisant
l'application mobile (disponible sur l'Appstore ou Googleplay), ou par le formulaire en ligne
(e-demarches.rennes. fr/Rennes), sur le site de Rennes métropole. Possible aussi par le biais de la DQNO qui
préviendra les Services de voirie (à cet effet, un « nid de poule » dangereux avenue Gros-Malhon a été signalé à la
DQNO).
- Demande d’élargissement du trottoir pour les piétons sur le côté est de la Maison Bleue, entre les feux
tricolores et la ruelle Joseph Lotte (le trottoir est très étroit pour le croisement notamment de deux
poussettes)
Les services techniques proposent de réaliser les travaux sur une partie de la longueur. Il est proposé que ces
travaux soient prévus sur toute la longueur (à partir de la ruelle J. Lotte) mais il serait alors nécessaire de supprimer
le panneau « espace lecture » situé devant l’entrée est de la Maison Bleue. À cet effet, il convient de demander
l’autorisation à la structure.
La sécurisation d’un passage piéton au pont Saint-Martin, pour la traversée de la rue Saint-Malo vers le boulevard
de Lattre de Tassigny, est évoquée. Un rendez-vous sur site sera organisé pour identifier les problèmes et envisager
des solutions.
Explications données aussi sur l’expérimentation de la ligne blanche mise en amont de certains passages piétons
afin que les véhicules s’y arrêtent pour faciliter la traversée des piétons (ex avenue Gros Malhon). L’association
Espace Piétons indique qu’en Europe la ligne blanche est continue et non en pointillée comme à Rennes et que
l’intérêt de ce système est pour les traversées de 2 voies dans le même sens.

- Entretien de la haie le long de la voie ferrée rue Perrin de la Touche : quel est l’organisme
responsable ?
Cette haie s’est dégradée au fil du temps, pourtant, elle sert de protection contre la voie ferrée. L’entretien est du
ressort de la ville qui ne replante pas, elle met une barrière en bois. Aussi, une intervention du service des jardins
est demandée pour planter une nouvelle haie.
- Continuité des travaux à l’entrée de Pontchaillou : voie piétonne
La fin des travaux est programmée pour fin 2018, la jonction avec le carrefour du Bd de Verdun se fera en même
temps que la piste cyclable.

2 – Autres thèmes
- Stationnement dans le quartier : période de mise en place des horodateurs dans le secteur de
Verdun :
Pas de date donnée.
.Vision globale du stationnement à moyen terme : eu égard aux constructions d’immeubles
envisagées et au quota de places inférieur au nombre d’appartements, comment s’effectuera le
stationnement ? Quel est le ratio places de stationnements/logements dans la délivrance d’un permis
de construire ?
L’exemple est donné pour la construction du programme TASSIGNY, Bd de Lattre de Tassigny : 23 logements et 2
cellules commerciales pour seulement 17 stationnements.
Il est précisé que le ratio dépend du lieu de localisation de la construction (0,5 est imposé aux bailleurs sociaux 0,8 dans le centre-ville - 1 dans le centre élargi et métro – 1,2 en périphérique). Le plan de synthèse stationnement
est disponible via le lien suivant : http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/transports-urbanismeenvironnement/les-plans-locaux-d-urbanisme/consulter-le-plan-local-d-urbanisme-de-rennes/dossier-bdocuments-graphiques/b-i-plans-de-synthese/

- La sécurité au carrefour Gros-Malhon, boulevard des Trois Croix est brièvement évoquée. À revoir.
- Maintien du parking devant l’ex-stade Gros-Malhon
La demande de maintien et remise en état de ce petit parking a été adressée à la Mairie (cf commerce de l’autre
côté de la rue) qui n’a pas fait connaître sa réponse. Mme Jourde précise que la ville est défavorable. Les raisons
évoquées paraissent très floues. Cette question est à revoir.
Concernant l’ex-terrain de football, un carottage a été demandé pour étudier la possibilité de rendre constructible
ce terrain (coût évalué à 5 000 euros). Réponse : ce sera fait dans le cadre de l’enquête préalable.
- Propreté dans les rues
Une campagne de communication sera lancée par la ville en octobre 2018.
Une ballade « constat » dans le quartier est proposée, également pour voir où sont fixées les poubelles.

- État d’avancement du PLU (une réunion s’est tenue le 13 février au couvent des Jacobins)
Les conclusions du groupe de travail concernant l’urbanisme dans le quartier avaient été adressées à Rennes
métropole, aucun retour à ce jour. Prévoir une note d’observation de la commission dans le cadre de l’enquête
publique.
Une intervention de l’élu adjoint à l’urbanisme sera sollicitée pour expliquer les grandes lignes du PLU avec les
futures déclinaisons et applications sur le quartier pour les nouvelles constructions et celles à venir.
Information : il est possible de faire une demande de sursis à statuer après le dépôt d’une demande de permis de
construire.
- Informations sur l’extension envisagée de Pontchaillou
Pas d’information donnée à ce jour. Un article relatif à ce sujet est paru dans le mensuel rennais de novembre
2017.

3 – Questions diverses :
- Budget participatif 2018 :
.Deux projets ont été retenus pour le quartier : le jardin du GAEC dans les prairies Saint-Martin et la jonction canal avenue Gros-Malhon, entre le cimetière et l’aire d’accueil des gens du voyage, pour une piste cyclable et piétonne.
La porteuse de projet pour la réfection du square de Coëtlogon indique que son projet n’a pas été retenu et qu’elle
monte un dossier qu’elle enverra à M. Le Moal et à la DQNO car il est nécessaire que ce lieu soit sécurisé et équipé
comme il était prévu dès 2009 mais en se basant sur le projet.
Les porteurs de projet de la rue de la Pompe demandent également que ce projet se fasse car cela a été évoqué
auprès de M. Le Moal depuis 2016.
La réfection provisoire de l’ex-stade Gros-Malhon serait également nécessaire, le projet n’a pas été retenu.
.Au titre du budget participatif 2017, le projet de la rampe qui descend vers le canal au niveau du boulevard
d’Armorique est en cours de réalisation.
- Proposition :
Un habitant propose que soit menée une réflexion plus globale et cohérente avec les besoins/souhaits d’évolution
du quartier sur des questions telles que les déplacements (vélo, bus, piétons..), la création d’une place, les
constructions d’immeubles, le patrimoine….
La projection de vues du quartier et vues aériennes voire photos pourrait être envisagée lors de prochaines
réunions de la commission pour permettre à chacun de visualiser les zones concernées.
La réunion s’est terminée à 21h45.

L’animatrice de la commission
Urbanisme-Environnement-Cadre de vie
Jocelyne Faucheux

