Assemblée de Quartier
SAINT-MARTIN
Relevé de conclusions
Le 5 mai 2015

Déroulé de l’Assemblée de quartier du 5 mai 2015
1. Intervention du Comité de vigilance des riverains du canal St Martin
2. Introduction par M. Le Moal, Adjoint au Maire délégué au quartier Saint-Martin
3. Présentation des orientations de la Charte Rennaise de la Démocratie Locale
4. Échanges avec les participants
5. Organisation d’ateliers de réflexion et synthèse
-------------------------A l’issue de la lecture du texte annexée relatif au projet d’aménagement des prairies Saint
Martin, M. Le Moal s’est engagé à organiser une réunion spécifique sur ce sujet avant fin
juin.
M. Le Moal, Adjoint au Maire délégué au quartier Saint Martin, a ensuite présenté au 40
participants la démarche engagée par la nouvelle équipe municipale de développer et
d’enrichir les espaces de dialogue et de participation à l’élaboration des politiques
publiques à travers le renouvellement des instances de participation (conseil de quartier,
comités consultatifs…) selon de nouvelles modalités d’organisation.
A l’issue des Assises de la démocratie locale organisées d’octobre à janvier 2015 avec
l’ensemble des acteurs de la vie locale, la Charte rennaise de la démocratie locale a été
rédigée et adoptée au Conseil municipal du 9 mars 2015. Cette feuille de route concrétise la
volonté de l’équipe municipale d’associer l’ensemble des Rennais à la vie locale (le
document a été mis à disposition des participants).
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Présentation du contenu de la Charte Rennaise de la Démocratie Locale
Un support visuel rappelle les grandes lignes de la Charte :
- Les principes fondateurs qui matérialisent l’ambition d’une démocratie locale plus
participative : l’éthique, la transparence, l’égalité, le respect et l’amélioration continue.
- Les principaux changements apportés par la Charte :
 La nouvelle organisation des conseils de quartier : 41 membres répartis en deux
collèges. Instauration d’un tirage au sort et d’un appel à volontariat
 La mise en place du budget participatif
 Les modalités d’interpellation ou de saisine du conseil municipal
 Les modalités d’accompagnement à travers la formation, le conseil des témoins et la
création d’un poste de médiateur de la Ville
Afin de marquer leur volonté d’engagement, M. Le Moal propose aux participants d’intégrer
les personnes volontaires non tirées au sort comme membres permanents du conseil de
quartier sans voix délibérative. Les participants valident cette proposition.
Questions des participants
 Quel différence entre les anciens comités de coordination et le conseil de quartier tel
que présenté ? Le conseil de quartier restreint à 41 membres peut effectivement être
identifié aux comités de coordination ou comités de pilotage précédents.
 Questionnement sur l’organisation des réunions et sur l’accompagnement
administratif ? M. Le Moal indique que la Direction de Quartier Nord-Ouest restera le
principal interlocuteur du conseil de quartier et répondra au mieux à ses besoins. La mise en
place des réunions restera à l’appréciation des membres du conseil de quartier, des
commissions et groupes de travail constitué.
 Pour le tirage au sort des habitants, quelle procédure et quel constat ? Le tirage au sort
a été effectué sur la liste d’adresses de l’INSEE. 50 adresses ont été tirées au sort par Conseil
de Quartier et une démarche de porte à porte a été effectuée pour inviter les habitants à
s’inscrire dans le conseil de quartier. 4 d’entre eux ont accepté de s’inscrire au Conseil de
Quartier. Le constat sur les autres conseils de quartier est le même et un nouveau tirage au
sort sera effectué pour constituer des listes complètes.
 Mise en œuvre du budget participatif et maintien de la dotation fonctionnement ? Le
dispositif lié au budget participatif sera mis en œuvre à l’automne. La dotation de
fonctionnement sera toujours gérée directement par le Conseil de quartier pour financer des
actions sur le quartier (fête de quartier…).
Tirage au sort des volontaires : 14 hommes et 9 femmes sont candidats
Femmes
Paulette CRESPIN
Chantal Lelievre
Marie-Noëlle LEROUX
Gwénaëlle RANNEE
Anne-Marie JAOUEN-SACHET
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Hommes
Christian DABIN
Louis HAUDEBERT
Alain HUET
Jean-Marc MAUMY
Jean-Claude PAINCHAUD

6 Acteurs du quartier se sont portés candidats : Balade des Livres, Le bon accueil, La Maison
Bleue, Le Comité de Quartier Saint Martin, La Plomberie du Canal +++++
Le conseil de quartier est donc composé de 14 membres au collège habitants et 6
membres au collège acteurs locaux. Une démarche de relance sera effectuée auprès des
acteurs du quartier.
Organisation d’ateliers sur 4 thématiques :
Cadre de vie

Citoyenneté

- Entretien et éclairage du chemin derrière école J. Lotte
- Repenser le rond point situé devant le Centre commercial
Géant.
- Camping-car stagnant sur certains emplacements
- Mieux structurer la circulation dans le quartier : Bd
Verdun…
- Aménagement du parc naturel : quels sont les choix
- Installation de banc au bord du canal
- Action de sensibilisation autour des déchets
- Comment pallier le manque de lieu central dans le
quartier ?

- Bruits nocturnes
- Chien non tenu en laisse
- Coup de feu au bord du canal (chasse
sauvage…)
- Quel moyen pour toucher les
habitants ? Quel mode de
communication à mettre en place ?

Animation culture

Solidarité

- Quels espaces culturels prévus sur la Zac
Plaisance ?
- Organiser la synergie entre les différents acteurs
du quartier
- Rendre plus visible les lieux culturels existants
via les voies de circulation (affichage…)

- Portage de repas pour les personnes âgées
- Organisation de rencontres pour favoriser le lien
social
- Accompagner les démarches administratives
notamment lors de la dématérialisation de la
déclaration de revenus.

Autres
- Améliorer la circulation des pistes cyclables (Bd de Verdun notamment)
- Arrête de bus à prévoir du côté de Plaisance

La soirée s’est terminée à 21 h 45 par un moment convivial.
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Annexe : Texte lus par un représentant du comité de vigilance des riverains du canal Saint
Martin
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