mercredi 4 novembre 2015
OBJET : COMPT E-R ENDU DE LA COMMI SSION URBANISME ENVIRONNEMENT -CADRE DE VIE

3ème réunion: Mercredi 4 novembre à 19h à l'auberge de jeunesse
Présent(e)s :
Mesdames et Messieurs :
Auffret (DQNO), Bertrand, Daniel (Conseil des témoins), Faucheux (Animatrice Commission
Urbanisme), Friant, Haudebert (Co-Président Conseil de Quartier), Le Provost (Co-Animateur
Commission Urbanisme), Leport, Martin, Maumy, Poubanne, Rannée, Ribéro, Rocher, Sachet, SachetJaouen, Thouard.
Une étudiante en Sciences Politiques et deux étudiants de Rennes 2 développement social des
territoires locaux.
Absent(e)s excusé(e)s : C.gentilleau, P.Augeard, V. Deshayes, JL.Guillerm,
Aucune observation n'étant émise sur le compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2015,
celui-ci est validé.
ORDRE DU JOUR
Présentation de PROJETS pour le quartier, dans le cadre du BUDGET PARTICIPATIF

Monsieur Auffret, assisté d'une étudiante Sciences Politiques, rappelle les thèmes dans lesquels doit
s'inscrire tout projet présenté.
On retrouve ces thèmes dans la plaquette et sur le site, bien que ce soit un peu différent sur le site.

Plaquette

Site

Aménagement Espaces Publics

Aménagement des espaces publics, proximité

Mobilité

Mobilité et partage de la voirie

Environnement

Environnement

Citoyenneté

Vivre ensemble

Solidarité

Solidarité

Lutter contre les discriminations
Culture

Culture et patrimoine

"Si une erreur sur le thème est faite, du fait de cette différence, cela ne fera pas l'objet d'une
exclusion du projet."

Le dépôt d'un projet peut se faire de différentes façons :
 sur le site de la fabrique citoyenne, mais manque de place et on ne peut déposer de pièce
jointe (photos, fichier Pdf),
 dans des urnes placées en différents endroits de la ville
 Précision apportée par Mr Auffret en réponse à une demande au cours de la réunion :
concernant l'envoi de documents PDF ou autres pièces jointes, il est possible de le faire en
envoyant un mail directement à l'adresse mail de la fabrique citoyenne. Le service démocratie
locale se chargera de les transmettre aux différents services techniques. Cette information
devrait apparaître sous peu sur le site internet de la Fabrique Citoyenne.

Comment présenter son projet ?
Le présenter en 8 à 10 lignes et préciser qu'il est aussi déposé sous une autre forme (urne ou mail à
la DQNO) plus complète.
La présentation en 8 à 10 lignes doit à la fois être concise et intéressante, pour "donner envie". Il
s'agit bien que les gens votent pour les projets qu'ils préfèrent.
Il ne faut pas hésiter à présenter ses projets, dans tous les cas, même s'ils ne sont pas retenus, ils
auront été témoins d'un besoin pour le quartier, la ville.

Qui peut contribuer ?
Tout citoyen, mais aussi une association ...
Dans le cas d'un regroupement d'habitants, le projet est à déposer par la personne qui en a eu l'idée :
il faut une personne qui joue le rôle de référent (contact, présence lors de l'agora citoyenne).
On peut préciser "auteur en association avec ...", "projet présenté en commission d'urbanisme, en
conseil de quartier" si c'est le cas.

À suivre une liste des projets de quartier présentés souvent de manière très complète
(étude, dossier, photos) pendant la réunion.
La demande est faite de diffuser cette liste des projets de quartier dans le prochain
Flash Info.
 Des bancs rue du Canal St Martin (Mme Sachet),
 Une bibliothèque de rue devant la maison de quartier (Mr Martin),
 Une maison de santé (Mr Painchaud),
 Réaménagement complet du square Coëtlogon (Mme Rannée),
 Aménager un passage pour les piétons et les vélos entre le chemin de halage le long du canal St
Martin et la rue Bahon Rault (à proximité du foyer Guy Houist) (Mme Gestin).
 Voies cyclables rue de St Malo, avenue Gros Malhon et/ou amélioration de la
signalisation/information des voies cyclables existantes du quartier, mise en place d'une
cartographie (Mr Le Provost).
 Mettre en place sur les points névralgiques de la circulation vélo et à tous les départs rando
vélo des pompes électriques pour regonfler son vélo (Mr Le Provost).
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Autre quartier
 Équiper le stade de la Bellangerais de spots lumineux afin de laisser l'accès pendant l'hiver aux
associations sportives rennaises (Mr Le Provost).

Des projets villes sont aussi évoqués ...
 Mettre en place dans toute la ville la cartographie et la signalétique des voies vertes de la ville
(Mr Le Provost).
 Mettre en place sur les points névralgiques de la circulation vélo et à tous les départs rando
vélo des pompes électriques pour regonfler son vélo (Mr Le Provost).
 Equiper les lieux les plus fréquentés de la ville de bornes Vélostar avec carte bleue et plus
seulement accès carte Korrigo (Mr Le Provost)

…et des idées, comme améliorer la visibilité des pistes cyclables (avant marquage vert maintenant
blanc apparemment moins visible) ou encore avoir
endroits de la ville.

des ateliers de réparation de vélo à divers

Questions diverses
Certains projets concernent les déplacements à vélo. Il est possible qu'un "plan vélo" soit présenté au
conseil municipal sous peu, suite au travail réalisé par le conseil mobilité (auquel participe
l'association Espace piétons).
L'association Rayons d'action propose à Rennes des actions telles que le marquage, l'entretien, le
gonflage des vélos : tous les 2èmes et 4èmes samedi du mois, atelier-réparation, dans les locaux de la
Maison de la Consommation, 48, Bd Magenta. Il a aussi été question d'atelier de réparation de
vélos, ce projet reste à formaliser

Une prochaine réunion pourrait avoir lieu en décembre. Avant de fixer la date, il est convenu, vu le
principal sujet souhaité (Modification du PLU), que Jocelyne Faucheux sollicitera la DQNO pour qu’un
intervenant de Rennes Métropole soit présent. La date sera fixée en conséquence.

La réunion s'est terminée vers 21h30.

Direction de Quartiers Nord-Ouest
43, cours Kennedy
35000 Rennes
Station VAL : Villejean/Kennedy
Téléphone : 02 23 62 17 72
E-mail : dqno@ville-rennes.fr
Dossier suivi par : Jean-Charles Auffret
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