CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN
Du mardi 8 mars 2022

Ordre du jour
Installation du nouveau conseil de quartier
Accueil
46 participants dont trois représentants de la Ville de Rennes
5 excusés

Accueil par Ludovic Brossard, élu de quartier et temps d'interconnaissance en sous-groupes.
Présentation du quartier par Ludovic Brossard ; présentation de la charte de la démocratie participative, des
consultations citoyennes engagées depuis 2020 par la Ville ; rappel de l'organisation de l'ancien conseil de
quartier et des réflexions produites par les anciens conseillers en 2021 pour actualiser la démocratie
participative dans le quartier ; présentation de l'organisation et du fonctionnement du nouveau conseil de
quartier.
La charte prévoit le tirage au sort d'habitants pour contribuer à la diversification des publics. 16 personnes
ont été tirées au sort sur Saint-Martin ; deux personnes sont présentes à la réunion.
Présentation par Jean Charles Auffret des premières décisions à prendre pour installer le nouveau conseil de
quartier : la désignation des habitants co-animateurs et les règles d'instruction des projets soutenus par la
dotation financière du conseil de quartier.
(Cf power point)
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LES DÉCISIONS ET PROPOSITIONS DU CONSEIL :
1) Appel à candidatures des habitants co animateurs :
Pas de découpage à priori du quartier en secteur, les co animateurs devant représenter l'ensemble
du quartier st martin
Deux personnes proposent leur candidature :
 William Guigou
 Bernard Le Page
Le conseil prend acte de ces candidatures. Il désignera officiellement les co animateurs au cours du
prochain conseil de quartier. Les personnes qui souhaitent prendre un temps de réflexion et qui
seraient intéressées peuvent se signaler à la direction de quartier. Un objectif de parité est souhaité.

2) Dotation financière du conseil de quartier :
Après un rappel des principes de la charte qui prévoient que seul le conseil de quartier décide de
l'attribution de soutiens financiers aux initiatives d'habitants. Il est proposé d'expérimenter la mise
en place d'un groupe projet dotation pour une plus grande souplesse d'instruction tout au long de
l'année. Ce groupe serait composé pour deux ans des co animateurs, de l'élu, des agents de la
direction de quartiers et des habitants volontaires. L'ensemble des conseillers de quartier seraient
informés de tous les projets déposés ; ils pourraient formuler des remarques aux co animateurs. Le
groupe projet auditionnerait les demandeurs, débattrait et déciderait d'attribuer ou non un soutien.
L'ensemble des conseillers de quartier seraient informés des conclusions du groupe projet. Une fois
par an, le conseil de quartier examinerait en séance le tableau des projets soutenus dans l'année ; il
pourrait décider de fixer de nouveaux principes, critères ou priorités pour l'année N+1.
Après débat, le conseil de quartier souhaite garder en plénière l'instruction des demandes
notamment pour que les quelques personnes du groupe projet ne privilégient pas certaines
associations.
Il est demandé par une participante de respecter les critères définis après consultation des habitants
par la Fabrique Citoyenne.
Est proposé un espace collaboratif permettant aux conseillers de quartier d'échanger et de donner
un avis sur les projets
Est demandé que la direction de quartiers centralise les demandes associatives
Il est proposé aux co animateurs et personnes qui le souhaitent de se réunir pour prendre
connaissance de ces critères et faire une proposition d'organisation de l'instruction des demandes.
Cette proposition sera soumise au prochain conseil de quartier.
La réunion préparatoire se tiendra le jeudi 7 avril 2022 à 18h (merci de vous inscrire auprès de la
direction de quartiers dqno@ville-rennes.fr ou au 02 23 62 17 72).
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Faisant suite à une demande, ci-dessous la liste des associations, acteurs de quartier connus à ce jour par la
direction de quartiers sur Saint-Martin :
Au bon accueil / La Plomberie du canal / La maison de la poésie / La balade des livres / La Maison
Bleue / Les petits bateaux / Association des gens du voyage 35 / Hacienda / La Maison d'enfants "le
canal" / La chorale et les amis de l'orgue Saint-Martin / Le comité de quartier Saint-Martin / FJT Alfi

3) Les thèmes à travailler prioritairement sur Saint-Martin
Jean Charles Auffret invite les participants à constituer des groupes pour discuter et sélectionner les
sujets de travail du conseil de quartier. Chaque groupe doit également proposer le sujet prioritaire
pour l'année 2022 et éventuellement indiquer si la création d'un groupe projet est opportune.
Synthèse en commun :
Groupe 1 :
o
o
o
o

Insécurité, incivilités grandissantes
Pression immobilière ; densification qui s'accélère
Mobilités, fluidités, circulation
Inclusion, apprentissage numérique pour les habitants du quartier

Groupe projet : Préserver un groupe permanent sur les sujets d'urbanisme/aménagement afin d'assurer un

suivi
Groupe 2 :
o Organisation et co existence apaisée des différents modes de mobilité (secteurs Troix Croix, ZAC
Plaisance, rue V Segalen, rue de St Malo, 24, 26, 26 bis canal St Martin, circulation avenue Gros
Malhon, vitesse)
o Accueil des nouveaux habitants et moyens d'intégration ; prévoir des espaces de rencontre
Priorité : sécurité des circulations, mobilités et accueil des nouveaux habitants
Trois groupes projets seraient à créer :

 Urbanisme (réunissant les trois secteurs)
 Animation
 Propreté
Groupe 3
o Intergénérationnel : deux temps forts à prévoir dans l'année sur le quartier dans un format à définir
(cinéma de plein air, bal, …)
o Installation de tables "damiers" pour les jeux d'échecs en plein air
o Organisation d'un marché / food-truck
o Réflexions sur les mobilités douces (piétons, vélos) notamment sur le boulevard de Verdun et rue
Coëtlogon)
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Priorité : la déambulation

Groupe 4 :
o
o
o
o
o
o
o

Repenser les déplacements et les commerces dans le quartier (suite au départ de banques)
Un café associatif (liens intergénérationnels)
Bien vieillir dans le quartier (notamment avec un déambulateur)
Point lecture : recrutement d'un salarié
Accueil des nouveaux habitants de Plaisance (bibliothèque, associations)
Concertation avec le conseil de quartier sur les projets de construction avant permis de construire
Service numérique à la Maison Bleue

Priorité : accueil des nouveaux habitants et lien social ; évènements et café associatif sur le temps du week-

end end car les habitants restent plus qu'avant sur le quartier.
Les groupes projet à créer :

 Urbanisme /écologie
 Animation
 Culture/numérique/point lecture
Groupe 5 :
o Les projets d'urbanisme (permis de construire et hauteurs des immeubles)
o Insécurité liée aux plombs tirés depuis le terrain d'accueil des gens du voyage vers les maisons
d'habitation avenue Gros Malhon.
o Déambulations dans le secteur des prairies St martin et autres secteurs
o Projet de food-truck près de la Maison Bleue
o Un marché pour créer du lien social

Les co animateurs proposeront une organisation du travail du conseil de quartier à partir des informations
collectées dans les groupes de travail. Une synthèse des thèmes, les sujets prioritaires à travailler en 2022
et les groupes projets à créer seront présentés au prochain conseil de quartier pour validation. Les
participants s'inscriront dans les groupes créés.

En conclusion, Ludovic Brossard remercie les participants pour leur contribution aux échanges, aux décisions
et projets de travail. Pour répondre à certaines interrogations posées dans les groupes de travail, il annonce
le forum urbain du 26 mai à Saint-Martin au cours duquel l'adjoint à l'urbanisme, les services de Rennes
Métropole et les promoteurs seront présents pour échanger avec les habitants. Une fête de la biodiversité
sera également organisée dans les prairies le 11 juin ; durant cette journée, un point d'étape des travaux sur
les prairies Saint-Martin sera effectué. La fête du secours populaire dans les prairies Saint-Martin est
également annoncée pour le 8 mai.
Les personnes tirées au sort seront invitées à une rencontre avec l'élu de quartier, les agents de la direction
de quartiers et les habitants co animateurs pour faire connaissance et répondre à leurs questions.
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Quelques liens utiles :
 S'informer des travaux dans la ville : https://travaux.rennesmetropole.fr/
 Signaler un dysfonctionnement sur l'espace public : https://metropole.rennes.fr/faire-unsignalement-avec-rencitezen-rennes
 Un nouvel outil de communication sur l'actualité du quartier St Martin : Actualité-Infos_Vie
du Quartier 4_Saint Martin (padlet.com). N'hésitez pas à donner votre avis sur ce support.

Prochaine réunion du conseil de quartier
Jeudi 5 mai à 18H30 à l'Auberge de jeunesse
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