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Présents : Marie - Élise Meffray, Guy Foucray - Association Pari Rennes , Anne-Marie Brossault, Christophe
Capronnier, Alain Jollivel - Association des résidents quartier Saint- Hélier Gare, , Maud Buisson – E2R, Cyril
Larose – Association Alphonse Guérin, Juana Cortes, Morgane Jaglin – CDAS, Marie Le Hetet, Noëlle
Deschaux, Martine Garnier, Daniel Le Guludec, Jean-Pierre Courtois, Patrick Perrin, Alban Gorriz, Bernard
Bergot, Amy Poutrel, Valentin Mazé, Béatrix et Gilles De Dieuleveult, Pierre-Henri Biger, Pierre Charpentier,
Laurence Hamon, Éric Crezé, Gwendoline Duclos, Céleste Guillot, Ophélie Emery, Stéphane Besnoist, Antoine
Pinçon, Christian Roux, M.Mida, M.F. Mazurais, Françoise Pascal, Marie Lebreton, Dominique Roturier,
Françoise Mounier-Vogeli, Annie Midavaine, Guillaume Vié, Bénédicte Hotter, Mireille Hamon, Françoise Le
Bozec, , Olivier Bouchet, Catherine et Henri Payant, Monique Roussel, Maïlys Affilé, Valérie et Yves Brault,
Céline Fogger, Marie-France Quilichini, Patrick Audren, Nathalie Drouillet, David Corillero, Gérard Megret.
Ville de Rennes : Catherine Debroise - Conseillère Municipale Déléguée des quartiers Thabor, Saint-Hélier,
Alphonse Guérin, Cyrille Morel, Conseiller Municipal - délégué à la propreté et à la sécurité, Anne-Françoise
Cariou – responsable du service propreté, Anne Lopez Mariani, Directrice de quartier Centre, Laurent Meunier,
Françoise Colin.
Excusés : Christian Honoré, Jean-Guy Theurier, Gaëlle Pincemaille, Sylvie Reussard, Françoise Valet.

1. Introduction
Mme Catherine Debroise rappelle que l'Assemblée de quartier est une réunion ouverte
à tous, organisée environ deux fois par an, afin de faire le point sur l'actualité du
quartier.
Elle permet également de faire découvrir certains lieux emblématiques, comme le
parc et la résidence Oberthür dont une visite a été proposée avant la réunion.
Deux points sont inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée :
-

Le renouvellement du conseil de quartier : Anne Lopez-Mariani, Directrice de
quartiers Centre

-

La propreté des espaces publics : Cyrille Morel, conseiller municipal - délégué à la
propreté et à la sécurité des manifestations / Anne-Françoise Cariou, responsable
du service Propreté de la Ville.

2. Renouvellement du Conseil de quartier – Voir power point
Question : un nombre défini de sièges est-il prévu au sein du collège habitants pour
chaque "sous quartier" ?
Réponse : non, 20 sièges sont prévus au sein du Conseil pour les habitants quel que soit
leur lieu d'habitation sur le quartier

3. La propreté des espaces publics du quartier
Une animation vidéo expliquant les missions et le fonctionnement du Service
Propreté de la Ville est diffusée.
Il est rappelé que la Ville est compétente en matière de propreté (nettoyage des rues,
balayage…) uniquement. La collecte des déchets est une compétence de Rennes
Métropole.
Pour autant, Mme Debroise indique que la Ville, via la Direction de Quartiers, est à
l'écoute des questions et propositions des habitants sur tous ces sujets qui touchent
directement à la qualité de vie dans le quartier. Elle assurera le lien avec les bons
interlocuteurs à Rennes Métropole, le cas échéant.

Questions posées :
-

Format des corbeilles inadapté (forme en entonnoir et orifice de largeur
insuffisante).

Cette question a déjà été soulevée sur le secteur des Bonnets Rouges et dans
certains squares. À la demande de l'association de quartier St - Hélier, Laënnec, Gare, en
particulier, la Ville a procédé au remplacement de certaines corbeilles par des modèles
jugés plus fonctionnels. Le travail de collaboration avec les associations de quartier sur
cette thématique sera poursuivi.
-

Dépôts sauvages, incivisme : quelle réponse ?

C. Morel est partisan d'une réponse au quotidien, pédagogique voire coercitive,
plutôt que de multiplier les campagnes de communication qui ne portent pas toujours.
Le service Propreté indique que deux agents sont aujourd'hui assermentés pour
pouvoir dresser des procès-verbaux à l'encontre des contrevenants. Ces agents
effectuent un travail d'enquête pour identifier les auteurs des dépôts sauvages. Le
nombre de verbalisation est en forte augmentation.
Des services civiques sont également missionnés pour des actions de
sensibilisation et de prévention sur le terrain. Ils interviennent directement auprès des
usagers de l'espace public, sur les endroits où des comportements inciviques sont
constatés.
-

Remarque sur l'inefficacité du balayage de rue

Les agents affectés à la "propreté manuelle" (chariot de nettoyage) disposent
d'une pince pour ramasser les déchets au sol. Il n'est pas envisageable de leur faire

balayer les rues, en raison de la pénibilité de ce geste répétitif qui génèrerait des
troubles musculo-squelettiques à long terme.
En période de ramassage des feuilles, les agents sont équipés de souffleuses qui
permettent de ramener les déchets vers la voie, où ils sont ramassés par une balayeuse
mécanique.
Par ailleurs, il faut noter que la fréquence du passage du service propreté est
adaptée à la typologie du quartier.

-

Point d'apport volontaire enterré au bout de la rue de Paris –inquiétude des
commerçants (bruit de verre, dépôts sauvages, propreté… impact sur l'activité
commerciale).

Mme Debroise rappelle que la mise en place de ces conteneurs enterrés est un
projet déposé par un habitant du quartier dans le cadre du 1 er budget participatif en
2015. Ce projet a été soumis au vote des rennais et il a recueilli un grand nombre de
suffrages. La Ville s'est donc engagée à le réaliser.
Le projet a fait l'objet de plusieurs mois d'études, car les contraintes techniques
d'implantation de ces bornes sont nombreuses : réseaux souterrains, accessibilité du
véhicule de collecte… Le seul emplacement qui s'est avéré possible est celui qui est
actuellement en travaux, près de l'arrêt de bus et à proximité des commerces.
Mme Debroise explique que le projet a été présenté aux commerçants avant le
démarrage des travaux, et que le projet a ensuite évolué pour tenir compte de leurs
inquiétudes : en particulier, une solution a été trouvée pour minimiser l'impact sur le
nombre de places de stationnement devant les commerces.
Les déchets sont une responsabilité collective. La Ville est dans son rôle en faisant
évoluer les modes de collecte sur l'espace public. Les bornes enterrés vont permettre de
supprimer les nombreux bacs roulants stockés à l'angle rue de Paris / rue Lailler. La
question du bruit est relative, les bornes se situant dans une rue très circulée par les
voitures et les bus.

Les commerçants souhaitent savoir quels engagements peuvent être pris par la
Ville pour que l'endroit reste propre (odeurs, vue) et que notamment les dépôts sauvages
au pied des bornes ne perturbent pas la vie des commerces installés en proximité
immédiate ?
Rennes Métropole assure le retrait des dépôts sauvages dans les 24 h suivant leur
signalement au numéro vert.
Par ailleurs, Mme Debroise s'engage à une grande vigilance sur la bonne tenue de
ce point d'apport volontaire après sa mise en service. Elle reste à l'écoute des
commerçants pour que cette mise en service se passe dans les meilleures conditions.

Précision apportée par le service Déchets de Rennes Métropole après la réunion:
Le prestataire de collecte des bornes enterrées est mandaté par Rennes Métropole
pour passer deux fois par jour du lundi au samedi, plus le dimanche. À chaque passage,
ce prestataire a pour consigne de recharger dans les bornes les éventuels dépôts au pied.
Si des encombrants sont présents, il le signale afin qu'un véhicule adapté viennent les
enlever, sous 24 h (48h maximum les week- ends).

-

Les sacs jaunes vont-ils être remplacés par des bacs roulants ?

Effectivement, Rennes Métropole va effectuer un certain nombre de changements
dans les conditions de collecte des déchets à compter du 1 er juillet. À cette occasion, les
sacs jaunes seront remplacés par des bacs roulants. Une exception sera faite pour les
adresses ne pouvant pas stocker leurs bacs dans leur immeuble.
Un travail de porte à porte va être mené par Rennes Métropole avant l'été afin
d'expliquer tous ces changements.
Rappel : les bacs ne doivent pas rester sur l'espace public. Mis dehors 1h avant, ils
doivent être ramassés après la collecte. À défaut, les propriétaires des bacs peuvent être
verbalisés.
-

Signalement de bacs non rentrés au 39 rue st Hélier :

Le service Déchets de Rennes Métropole a été contacté suite à l'assemblée de
quartier : un rappel aux riverains de l'immeuble concerné va être fait.

-

Numéros à retenir :

La propreté est l'affaire de tous, les habitants sont donc invités à faire des signalements
via les numéros suivants :
Rennes Cité Zen – plateforme de signalement de tous les désordres sur l'espace public
(propreté, tranquillité publique, voirie,…) : 02.23.62.25.25
Numéro vert Encombrants de Rennes Métropole : 0800 01 1431

