Saint-Martin
COMPTE-RENDU DE LA 14ème COMMISSION
DU MARDI 24 AVRIL 2018 À 17H
MAISON BLEUE

ORDRE DU JOUR
1 – Approbation du compte-rendu de la commission du 1er mars
2 – Informations diverses
3- Initier une réflexion globale et cohérente sur les besoins/souhaits du quartier sur différentes thématiques en vue
de dégager une méthode et des pistes de travail

1 - Approbation du compte-rendu de la commission du 1er mars 2018
Le compte-rendu est approuvé.
2

- Des informations diverses :

. Liste des participants :
Afin d’uniformiser la présentation des comptes rendus des trois quartiers relevant de la Direction de quartier NordOuest et suite à la demande d’habitants de Beauregard et de Villejean ne souhaitant pas que leurs noms soient
diffusés, la DQNO propose que, désormais, les noms soient retirés des comptes rendus. Il n’y a pas d’objection de la
commission à cette proposition.
. Fête de la Saint Jean :
Le samedi 16 juin 2018, il n’y aura pas de feu d’artifice en raison de l’interférence difficile à gérer avec le chantier
en cours du parc urbain. L’inauguration de la rampe à vélo Armorique prendra la forme d’une balade à vélo au
départ du pont Saint-Martin en passant par la passerelle Motte Brûlon. La mise en service d’une partie du parc
urbain sera aussi officialisée à cette occasion.
. Rencontres PLU :
Deux rencontres sont prévues, l’une concernant les quartiers Villejean, Beauregard, Saint Martin, le 12 juin 2018 de
18 h à 20 h au Cadran, l’autre concernant les quartiers Bourg L’Evêque, La Touche, Moulin du Comte, Cleunay,
Arsenal-Redon le 29 mai 2018 de 18 h à 20 h au Mabilay. Six réunions sont prévues à l’échelle de la ville,
concernant tous les quartiers, et en présence de l’élu chargé de l’urbanisme.

. Cellule de veille :
Des faits d’incivilité sont évoqués, ils seront transmis à la cellule de veille par la référente sécurité prévention du
quartier.

3 - Initier une réflexion globale et cohérente sur les besoins/souhaits du quartier sur différentes thématiques
en vue de dégager une méthode et des pistes de travail
Différents axes de réflexion sont présentés par un habitant. Cette présentation s’appuie sur les questions abordées
lors de la dernière réunion de la commission et est illustrée de photos satellites du quartier et de photos de
situations.
Dans la continuité des échanges suscités par cette présentation, il est décidé de fonctionner en sous-commissions
selon les thèmes suivants :
-

Commission Paysage :

Le problème du mauvais entretien de la haie rue Perrin de la Touche est le point de départ d’une réflexion plus
large : cette haie fait partie de toute une bande paysagère le long de la voie ferré et est un élément qui délimite la
frontière ouest du quartier. Est évoqué également l’usage de terrains en attente de projets comme l’ex-stade GrosMalhon.
C’est le point de départ d’une réflexion sur l’identité paysagère du quartier.
-

Commission Architecture :

Sur la base de l’observation des constructions et projets de constructions en cours dans notre quartier et par
exemple des réalisations rue de l’Alma, plusieurs questions se posent.
Quelle est l’identité architecturale de notre quartier ? Que conserver ? Comment intégrer les projets dans
l’existant ? Dans quelle mesure pouvons-nous participer à ces projets en donnant notre avis, en formulant des
demandes …
-

Commission Mobilité – Déplacements – Sécurité :

C’est le thème qui a provoqué le plus d’échanges entre les présents, qu’ils soient piétons, cyclistes, conducteurs de
voitures, habitants, « utilisateurs » de la Maison Bleue et commerces du quartier.
-

Commission Lieux de vie du quartier :

Une réflexion peut s’engager sur les axes de circulation, liaisons entre les commerces, la Maison Bleue, les
commerces. L’amélioration du square Coëtlogon, la création d’un marché, d’une place, l’installation ponctuelle de
camions restaurants sont des pistes pour dynamiser et créer les lieux de vie dans le quartier.
Les personnes présentes se sont inscrites pour participer à une ou plusieurs commissions (liste en annexe). Ces
commissions sont ouvertes à toute autre personne volontaire. Une prochaine commission d’urbanisme se réunira
vers la fin mai afin de déterminer un référent par commission et de lancer les travaux de réflexion.
La réunion s’est terminée à 19h. 17 personnes étaient présentes.
L’animatrice de la commission
Urbanisme-Environnement-Cadre de vie
Jocelyne Faucheux

