Commission Urbanisme et Environnement
1ère Réunion Mardi 23 juin 2015 18h30 à la Maison Bleue
Etaient présents :
Mr Auffret DQNO
Mr Haudebert (Co-Pdt Conseil de Quartier)
Mme Crespin
Mme Faucheux
Mme Gestin
Mr Le Provost
Mme Leroux

Mr Maumy
Mr Perez
Mme Rannée (excusée)
Mr Rocher
Mme Sachet
Mme Sachet -Jaouen

En préalable, Mr Haudebert précise que la réunion de ce jour a été programmée assez rapidement de façon que
la Commission urbanisme /Environnement choisisse en premier lieu ses animateurs et puisse commencer à
travailler dès la fin- septembre.
1) Répartition des tâches
Mme Faucheux accepte d'être animatrice du groupe ; Mr Le Provost accepte d’être co-animateur.
Mme Sachet-Jaouen accepte d’assurer les prises de notes de réunion et secrétariat ; Mme Rannée pourra lui suppléer.
Il est noté que la DQNO diffusera les comptes-rendus.
2) Information
M Haudebert a commencé par donner une information sur les visites organisées au centre de tri des déchets, rue
Léon Berthault ainsi qu'à l'usine d'incinération des déchets en septembre/octobre :
Pour s'inscrire (au moins 48 h à l’avance), appeler N° Vert 0 800 01 14 31, ou site metropole.rennes.fr
r

3) Sujets à travailler en priorité
Suite à la première réunion du 5 mai 2015, une liste d'idées a été établie. Vu le nombre de points évoqués, il y a
lieu de fixer les sujets que la commission souhaite aborder en priorité. Certains sont repris :
La demande de bancs au bord du Canal St Martin est réitérée. Les emplacements sont précisés :
devant le 82, le 96, le 102 et le 116. Pour ce dernier emplacement, il est précisé que des gros cailloux sont déjà
utilisés comme sièges.
Mr Auffret précise que cela pourra être vu sur place le 1er juillet.
Rue Robiquet, des bancs avaient été prévus dans le cadre du réaménagement, en accord avec les habitants
concernés. Ils sont redemandés.
Il est décidé de faire un courrier à la ville : Mr Haudebert s'en charge.
Il y a eu ensuite beaucoup d'avis et d'échanges sur la question de la propreté et l'entretien du quartier.
Les constats :
- nombreux déchets venant notamment du Mac Do ou de la vente à emporter de pizzas sur le trajet des clients
consommateurs. Il semble que Mac Do prenne les choses en main avec un ramassage organisé de certains déchets
… à vérifier.
- faut-il mettre plus de poubelles ? Avec l'exemple cité de ce qui se fait sur l'Ile de Groix, il semble qu'une
sensibilisation bien faite soit plus efficace.
- des bouteilles de verre vides ou à moitié vides sont retrouvées : question de la consigne comme ce qui se fait rue
Saint Michel. Même problème pour des canettes.

-les déjections canines même à proximité du terrain dédié : installer des distributeurs de gants ?
-les encombrants : meubles, matelas, matériaux de construction.
Il a été décidé de recenser les zones touchées : lieu, nature des déchets, (papiers, déjections, …), récurrence des
observations, … report sur plan (ou listage sur papier).
Une version électronique du plan du quartier sera fournie par Mr Auffret ; chacun s'occupant des zones qu'il habite
et dans lesquelles il circule habituellement.
Un pré-diagnostic pourra alors être présenté et des solutions seront cherchées avec le service propreté de la ville.
Mr Leprovost propose de faire des recherches sur des solutions innovantes mises en place dans d'autres villes.
La règle des jours de dépôt des OM et des recyclables serait à rappeler : le ramassage s’effectue sur 6 jours ; en cas
de jour férié, décalage du jour fixé pour une rue déterminée à J+1.
La question est posée à nouveau (cf mai 2015) sur l'entretien des terrains rachetés par la ville : les haies,
mauvaises herbes, orties poussent en dehors des terrains et empiètent sur le passage (rue, trottoirs) et les terrains
voisins : plus particulièrement : 74 Avenue Gros Malhon, 110 Canal Saint Martin, Rue Charles Beslay du début à la
fin, Rue Raoul Anthony et Rue Monnerais.
Circulation et sécurité
- les carrefours du Bd des Trois Croix sont les plus concernés par des accidents (statistiques).
- Il est dommage qu'il n'y ait pas de station Velostar par exemple au niveau de la Maison Bleue ; la présence de
l’ESPE renforce la demande d’un tel équipement sur le site précité.
Le problème du manque de places pour rendre les vélos est évoqué : il faut parfois aller du pont Saint-Martin ….
jusqu'à la bibliothèque de Bourg l'Evêque !
- demande de plus de « tourne à droite » pour les vélos.
Une présentation (et/ou déambulation ?) pourrait être faite par Mme Rault adjointe à la mobilité, avec la
participation d'associations telles que Rayons d'action. Voir aussi le Conseil des Mobilités qui s'est justement réuni
le 15 juin 2015.
Questions diverses
- Il est demandé une information sur la situation des espaces verts dans le quartier (services de la ville et
associations).
- Une ou plusieurs aires d'accueil pour camions habités et autres « camping-cars » sont demandées, par analogie
avec les aires d'accueil pour les gens du voyage ; cela suppose un point d'eau.
- Devenir des vestiaires (tagués) et des terrains de sport situés en bordure de l’Avenue Gros Malhon, au droit de la
rue Olivier de Serres ?
- Le PLU doit-il être modifié par anticipation pour permettre le projet d'aménagement des prairies avant que ce
projet ne soit validé par enquête publique ? Ou le contraire ? Réponse de Mr Auffret : il faut interroger le droit.
A noter qu’il y a actuellement une enquête publique (du 15 juin au 15 juillet) sur la modification n° 9 du PLU.
- Idée d’une déambulation de la Commission à l’automne pour visiter, avec l’élu de Quartier des points à
problèmes préalablement identifiés et documentés.
La réunion se termine à 20h.
La prochaine réunion a été fixée au mardi 6 octobre à 19h30 (après consensus sur le jour de la semaine et
l'heure les plus appropriés compte-tenu des activités de chacun).
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