SAINT-MARTIN

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN
Jeudi 12 avril 2018
Accueil par Louis Haudebert, co-président du Conseil de quartier.

1) Budget participatif saison 3- synthèse des résultats
Mr Haudebert présente les chiffres clefs de la participation et de la programmation. Il expose les
constats et propositions des habitants co-présidents des conseils de quartier afin d'améliorer le
dispositif. cf PowerPoint.
Remarques des participants et réponses de la Ville de Rennes.
 Le porteur du projet "piste cyclable boulevard Verdun" fait état de la dernière
proposition de la Ville communiquée par lettre : pistes dans les deux sens de
circulation au niveau des trottoirs. Aucune information sur les délais de
réalisation. Un habitant s'interroge sur le manque d'information concernant la
mise en œuvre des projets des projets votés en saison 1 et 2.
Sylvain Le Moal rappelle que le budget participatif est nouveau et inédit en France si l'on
établit un ratio en euros par habitant. Les élus ont invité les rennais à proposer des projets
simples. Sur les améliorations à apporter, il précise que la ville essuie les plâtres : le vote
papier a été introduit après un débat interne. Aujourd'hui, après cette première
expérimentation, la question est posée d'améliorer la procédure en contrôlant mieux les
modalités d'inscription et de vote. M. Haudebert note que des bureaux de vote sans assesseurs
permettent de voter plusieurs fois. L'élu ajoute qu'il faudrait aussi exclure les porteurs de
projets et les agents municipaux de la tenue des bureaux de vote pour garantir une pleine
neutralité du dispositif. Mais dans ce cas, il faut que des habitants prennent le relais.
En ce qui concerne les délais de réalisation des projets des saisons 1 et 2, l'élu indique que le
transfert récent de personnels municipaux vers la Métropole peut expliquer les temps plus
longs d'étude et de travaux.

 Un habitant pose la question du vote par quartier qui empêcherait d'enrichir par
le jeu de réseaux et autre copinage des projets d'autres secteurs de la ville.
Sylvain Le Moal répond que les votants sont avant tout des rennais, des citoyens ou encore des
contribuables et non des résidents de Saint-Martin. Et vous pouvez concrètement habiter SaintMartin, et avoir des petits enfants qui résident à la Poterie et donc soutenir un projet qui
intéresse vos enfants dans un autre quartier.
 Un habitant craint que des porteurs de projet échelle Ville se démobilisent,
l'enveloppe financière ayant été fléchée essentiellement sur des projets échelle
quartier.
L'élu répond que la règle du jeu démocratique est connue et mise en œuvre même si les projets
non votés sont très intéressants.
 Une habitante pose néanmoins la question de l'utilité d'un projet : mettre au
vote un projet non utile et estimé à un coût très élevé pose question. De même,
il faudrait mieux déterminer ce qui relève du projet échelle ville et du projet
échelle quartier.
Pour l'élu, le dispositif est perfectible et c'est ainsi que les remarques exprimées dans les conseils
de quartier sont remontées vers la mission démocratie locale de la Ville ou via les co-présidents
des conseils vers la Maire. Il ajoute qu'au sein du comité de suivi, qui examine les modalités de
mise en œuvre du budget participatif, les habitants sont majoritaires et les élus minoritaires.
 Un habitant fait remarquer que chaque porteur de projet a théoriquement un
référent technique au sein des services mais dans les faits, il n'y a pas de
véritable dialogue. Il faudrait en réalité un suivi parallèle du porteur de projet
et du conseil de quartier. Mr Haudebert confirme qu'il n'est pas normal que les
Conseils de quartier ne soient pas mieux associés à la mise en œuvre des projets
votés.
Sylvain Le Moal répond que le projet de piste cyclable a été présenté en commission puis en
réunion publique en octobre dernier, et le projet modifié n'a été présenté que la semaine
dernière aux élus pour validation.
 Un habitant demande que le coût de maintenance soit affiché avec le coût du
projet.
M. Haudebert rappelle que les projets soumis au vote ne peuvent avoir d'impact financier
significatif en fonctionnement.
L'élu indique que le budget participatif est en soi un levier de mobilisation citoyenne et il ne faut
pas évaluer le dispositif uniquement sous l'angle de la rigueur des procédures.
M. Haudebert informe qu'un questionnaire d'évaluation va être mis en ligne très prochainement.

2) Dotation financière du conseil de quartier : première affectation de crédits.
Rappel des projets soutenus en 2017
Propositions validées en 2018
-

Fête des voisins le 1er juin par la SMADEC (association Saint-Martin pour la défense de
l'environnement et du cadre de vie) : 100 euros

-

Fête de la Saint-Jean le 16 juin par le comité de quartier Saint-Martin : 600 euros

-

Journée de rencontre autour des éditions Motus par la Maison de la poésie en lien avec la
Maison Bleue : 800 euros

-

Concert de Noël 2017 et trois concerts dans l'année 2018 par l'association les Amis de
l'orgue de Saint--Martin : 800 euros

-

Représentation théâtrale "au-delà des méandres" le 13 avril par la compagnie Les
veilleurs au Grain : 245 euros

Soit 2545 euros engagés sur un total de 4250 euros au 12 avril.

3) Habitant référent sur les questions de sécurité publique, renouvellement
Suite à la démission de M. J C Painchaud, un appel à candidature est lancé pour le remplacer. Mme
Jocelyne Faucheux, actuellement suppléante de M. Painchaud, propose de rester suppléante. À la
demande des participants, elle accepte d'être titulaire et demande qu'un suppléant soit également
nommé. Le prochain conseil de quartier examinera cette question.

4) Questions diverses :
a. La Smadec est une association d'habitants de la rue Bourgault-Ducoudray qui a pour objet de
maintenir une vigilance sur un programme immobilier en projet dans la rue.
b. Le signalement de dépôts sauvages de déchets peut être effectué sur l'application Rennes cité
zen (consulter le site de rennes.fr)

c. Stationnement payant dans le quartier Saint-Martin : demande d'information sur le mode de
communication vers les riverains et sur la demande formulée par la commission urbanisme lors
de la présentation du projet : gratuité du stationnement le samedi.
d. Devenir du parking Gros Malhon : décision de maintenir un parking avec un accès unique après
achèvement des travaux de voirie sur l'avenue Gros Malhon.

e. Terrain Gros Malhon : question sur la période de réalisation de l'étude urbaine. Si les études
sont engagées à moyen ou long terme, envisager un aménagement paysager sommaire et
provisoire.
f. Sécurité carrefour Trois Croix/Gros Malhon : pas de projet de restructuration envisagé à ce
jour.

g. Square de Coëtlogon : regret que ce projet soumis trois fois au budget participatif (et non
voté) ne soit pas mis en œuvre dans un autre cadre puisque des travaux étaient prévus dès
2009 et qu'ils n'ont jamais été réalisés.
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