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Dossier suivi par : Anne-Laure LANGLAIS et Emilie HOUZE
Nos réf. :

Rennes, le 26 octobre 2021
Rédacteur : Anne-Laure LANGLAIS
Organisateurs / Animateur : Cécile PAPILLION (élue du quartier), Anne-Laure LANGLAIS (directrice de quartier
en interim), Emilie HOUZE (technicienne DQNE), Laetitia LE GOUIC (chargée d'animation locale DQNE), Krystèle
NGUEJIP NGOKO (assistante administrative DQNE), Sébastian MACIAS (DJB).
Participants : 25 participants
Excusés :
La séance débute à 18 h
OBJET DE LA RENCONTRE : PRESENTATION DES AMENAGEMENTS ENVISAGES AUX ABORDS DE LA
FERME DES GALLETS.
L'objectif des aménagements aux abords de la ferme des Gallets est d'apaiser l'endroit et de le sécuriser pour les
circulations piétonnes et douces, permettant ainsi d'en faire un lieu de vie.
La réunion s'est déroulée en extérieur, avec visualisation sur plan et sur place des projets envisagés.
1) Les propositions
-

Terrasse devant le café des Gallets

Amélioration du sol, pour permettre l'installation d'une terrasse, de convivialité à cet endroit.
Plantation d'arbres en remplacement de ceux qui n'ont pas réussi à pousser vraiment.

-

Parvis entre le bowl et la ferme

Le sol du parvis va être refait, de façon à ce qu'il soit drainant et écologique. Afin de sécuriser le site
pour ses usagers, le stationnement n'y sera plus possible même s'il restera circulable (pour les
pompiers, les ayant droit et à titre occasionnel). L'objectif est que ce parvis puisse servir pour des
événements notamment (pose d'une armoire électrique pour permettre des événements). Une
attention sera portée sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
Question : Les participants sont pour beaucoup inquiets de cette perte de stationnement. Les services
techniques ont réalisé une étude sur le stationnement sur le secteur et mis en perspective avec l'arrivée
prochaine du métro. Un dépose minute sera créé à proximité.

-

Éclairage du cheminement longeant la ferme

L'idée est de proposer un éclairage modulable.

Question : besoin d'un éclairage entre les 2 bâtiments de la ferme + sur la sortie de secours du café
des Gallets.

-

Installation de toilettes sèches

Elles seront du même type que celles installées au square Charles Geniaux, à la Prévalaye ou aux
Praires St Martin.
Installation : début 2022.
Entretien par la DVPF (service propreté et fêtes).
Remarque : les participants demandent la pose d'un fléchage vers ces toilettes.

2) Le planning envisagé
Début 2022 : installation des toilettes sèches ;
Avril-mai 2022 : présentation d'un avant-projet (après études) aux élus puis aux habitants ;
Septembre-Octobre 2022 : travaux de réseaux.
Novembre 2022-Printemps 2023 : finalisation des travaux.
 8 mois de chantier au total.
3) Autres questions des participants

-

Intervention sur le terrain de foot ?

Des participants demandent à ce que le sol du terrain de foot, boueux souvent, soit repris. Possibilité
de nivellement de la pelouse mais pas de sol en dur à cet endroit.
Demande de réfection des cages de but également : faisabilité à voir.

-

Aires de jeux

Demande de pose d'un toboggan en complément de la balançoire et du tourniquet existants.

-

Fontaines à eau

Un participant demande à ce que l'eau de la fontaine puisse être déclarée potable au vu de la
fréquentation du lieu => nécessité de l'inscrire au dispositif de contrôle des fontaines effectivement.
4) Prochain conseil de quartier
Le conseil municipal du 11 octobre a adopté la nouvelle charte de la démocratie locale, qui a des
conséquences concrètes sur le fonctionnement des conseils de quartier.
Quelques grands principes :

-

-

les assemblées de quartier et le conseil de quartier sont fusionnés et n'existe plus que le conseil
de quartier.
Les habitants ne s'engagent plus sur la durée d'un mandat mais peuvent s'inscrire que sur une
courte période et/ou sur un sujet qui les intéresse plus particulièrement (travail par projet,
groupe de travail, selon les envies). Par exemple, certains habitants sont mobilisés sur des
enjeux de biodiversité sur le quartier 6 et peuvent décider de mener des actions au nom du
conseil de quartier sur ce sujet.
Le principe de la co-présidence est remplacé par la co-animation du conseil de quartier, avec
des habitants représentant les différents secteurs géographiques du quartier.
Le conseil de quartier continue de se prononcer sur les demandes de dotation.
Une campagne de communication sur ce renouvellement va être lancée d'ici fin 2021 avec un
renouvellement officiel des conseils de quartier début 2022.

Le prochain conseil de quartier aura lieu le 7 décembre dans la halle de l'EPI, de 16h à 19h, avec
pour objet la biodiversité + la révision de la charte de la démocratie locale.

Fin : 19h25

