DIRECTION ACTION TERRITORIALE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
DIRECTION DE QUARTIERS CENTRE
Dossier suivi par : Anne Lopez-Mariani
Téléphone : 02 23 62 11 25
E-mail : dqc@ville-rennes.fr
Notre référence : DQC/ALM/FM/FC/2017.06.11
Objet : Compte-rendu Jules Ferry

Rennes, le 29 juin 2017

Compte rendu de la réunion du mardi 6 juin 2017
Abords de la station de métro Jules Ferry

Présents : Catalina Siminiski – Archipel Habitat , Dominique Bedel – Proviseur Lycée Jean Macé, Jean-Pierre
Courtois, Jean-René Romet, Frédéric Brinquin, Sylvie Croc, Alain Le Roy, Gwenolé Guiomard, M. Fardon,
M.Leguellec, J.F. Morcet, M. Cordonnier, François Bozzi, Sabrina Appriou, David Ferrière, Janine Bourel, Véronique
Inserguet, Louise Blin, Jannic Blin, Marie-Madeleine Piel, G. et S. Schmitt, Pierre Charpentier, Catherine Perot,
Georges Millet-Lacombe, Jean-Paul Le Gall, Maxime Nguyen, Florence Janssen, Aliette Dorlanne, S. Fuchs, Jeanne
Le Borgne, Linda Meiresonne, Jean-Pierre Renault, Marcel Odye, Joëlle Rébillard, René Rimasson, Gérard
Boissonnet, Christian Dabin, Marie Chevrel, Marie - Françoise et Jean-Luc Alexandre, Catherine Charpy, Jeanne De
Moulins, Pascal Vautier, Raphaëlle Alemany, Benoît Gros, Mme Oger, Marie Raulet, Linda Meiresonne, Jocelyne
Monpère
Excusés : Christophe Bouetel Directeur RPA, Françoise Valet,
Ville de Rennes : Catherine Debroise - Conseillère Municipale déléguée des quartiers Thabor/ Saint-Hélier/
Alphonse Guérin, Jean-François Papin - DEI COP, Violaine Tissier Le Nénaon – Archives Municipales, Karine Fleury
– DEI, Bernadette Barré Villeneuve, Laurent Petremant – DEI Moe, Françoise Michel Direction de quartiers Centre
Rennes Métropole : Benoît Tréhorel

Objet:
Introduction de Madame Catherine Debroise : elle rappelle que l'arrivée du métro dans le quartier et l'aménagement
des abords de stations vont profondément modifier le paysage, apaiser la circulation et favoriser les déplacements
dans la ville. Ils vont créer aussi des liaisons supplémentaires et permettre la végétalisation de l'espace public
reconfiguré.
Le projet présenté en réunion publique a fait l'objet de 3 réunions en atelier restreint avec un groupe de riverains
volontaires et d'institutions du quartier. Le projet a donc été élaboré en concertation avec le quartier avant la
présentation en réunion publique.

Présentation de Jean-François Papin, direction des Espaces Publics et Infrastructures : voir en annexe.
Échanges
Remarques/ questions
Réponses/ commentaires
- quel devenir pour le bâtiment des Archives - bâtiment conservé, réaffectation non connu à ce jour
départementales ?
(à voir après 2020)
- quel programme pour le futur bâtiment Archipel - 40 logements, rez-de-chaussée commercial dont
Habitat ?
l'affectation n'est pas encore définie, 1 niveau de soussol pour les parkings, choix d'une équipe de maîtrise
d'œuvre en 2018, début des travaux en 2020.
crainte
d'encombrements
supplémentaires - grands parcs relais-métro hors du centre pour inciter
(encombrements déjà existants) rues de Brizeux et J. les automobilistes à y déposer leur véhicule.
Guéhenno après suppression d'une file de circulation - une refonte complète du plan de circulation des
rue Guéhenno
véhicules et des bus est prévue en lien avec la mise
en service de la ligne b du métro
- vigilance de l'élue de quartier pour des mesures
correctives si d'éventuels dysfonctionnements
apparaissaient
- quelle configuration du plateau surélevé marquant la - il s'agit d'un long passage piéton: 10 cm d'épaisseur,
traversée de la rue Jean Guéhenno ?
de plain-pied avec les sorties du métro, rampants
signalés par des triangles blancs, arrêt bus en amont
et en aval.
- crainte de conflit véhicule / piéton sur la traversée - le flux de piétons sera important, l'aménagement vise
Guéhenno
à créer des conditions de circulation apaisée avec une
vitesse réduite des véhicules. L'aménagement vise à
créer une vigilance accrue des automobilistes à l'abord
de la traversée piétonne.
- la place du vélo…
- les cycles prendront place dans la circulation
générale mais celle-ci sera apaisée. Il n'est pas prévu
de piste cyclable car sa continuité en aval et en amont
ne peut à ce jour être assurée.
- crainte que l'espace aménagé autour de la station - espace rectiligne, sans recoin, éclairage de nuit sans
soit désert et donc peu sécurisant
zone d'ombre. Le flux piéton dans cette station est
estimée à 9 à 10 000 personnes par jour (3ème station
en fréquentation après la gare et Ste Anne).
- demande d'une aire de jeux pour petite enfance + - à étudier, l'affectation des espaces réservés aux
table ping-pong pour plus grands
usages de loisirs n'est pas arrêtée, ce ne sont à ce
stade que des propositions.
- demande de repositionnement des agrès de sports - à étudier (cf. ci-dessus)
plutôt vers le CROUS et la cité U, avenue du Doyen
Houin
- demande de sanitaires publics
- il n'en est pas prévu dans la station
- à étudier vers l'entrée du futur parc urbain des
prairies St Martin
- demande d'association à la suite du projet, et Mme Debroise indique qu'une nouvelle réunion de
notamment au choix des mobiliers
quartier pourra être proposée pour présenter les choix
de mobilier et déterminer l'affectation des espaces
"récréatifs" prévus dans le projet
Informations diverses:
- le tunnelier sera dans la station Jules Ferry le mardi 20 juin. Des visites du site vont être organisées.
- le foyer Saint-Benoît Labre va être restructuré: création de chambres individuelles avec salle de bain en
remplacement des chambres partagées, isolation extérieure…
Toute correspondance doit être adressée à Madame la Maire, Hôtel de Ville, CS 63126, 35031 Rennes Cedex, en rappelant la référence ci-dessus

- fin 2017, à la suite d'un nouveau temps fort prévu en septembre sur la révision du Plan Local d'Urbanisme "Rennes
2030", le Plan de Déplacement Urbain et le Plan de Déplacement piéton feront l'objet d'une présentation et d'une
concertation avec les habitants.
- le lycée Jean Macé va être restructuré (déplacement de la restauration et de l'entrée principale). Les travaux se
dérouleront de janvier 2018 à novembre 2019. 1.400 m² vont être touchés. M. Bedel, proviseur indique qu'il fera tout
son possible auprès des entreprises pour réduire la gêne des riverains et éviter les conflits lycéens/ circulation /
chantier. Il confirme tout l'intérêt du Lycée pour l'aménagement des espaces publics présenté par la Ville, notamment
car l'entrée du Lycée se fera à l'avenir dans l'axe de la place du Doyen Houin (remise en service de l'entrée
historique).

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Maire, Hôtel de Ville, CS 63126, 35031 Rennes Cedex, en rappelant la référence ci-dessus

