15 mars 2021

COMPTE-RENDU

En introduction, Mme Binard précise que ce conseil de quartier est consacré d’une part à
l’élection des référents sécurité et d’autre part à l’attribution des coups de cœur à 5 des
projets du BP5 proposés au vote des rennais(es).

---

1/ Référents sécurité
Dans la continuité du conseil de quartier du 27 janvier dernier, il convient de procéder à
l’élection des Habitants Référents Sécurité.
Sandrine Landais (Service Prévention Délinquance et Médiation de la Ville de Rennes)
rappelle que le rôle des référents consiste à relayer la parole des habitants au sein des
différentes instances du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance).
Ils sont impliqués sur un mandat de 2 ans et participent 2 fois par an aux réunions de la
cellule de veille, en journée.
Le groupe des habitants référents est composé de 42 membres (28 élus au sein des 14
Conseils de Quartiers, 2 issus du Conseil Citoyen Rennais, 2 issus du Conseil Rennais de la
Cohésion Sociale, 10 tirés au sort sur la base d’un appel à volontariat lancé sur le site de la
Fabrique Citoyenne).
Le moment venu, différents supports seront remis aux référents élus.
Afin d’assurer un lien régulier avec le Conseil de Quartier sur les questions de sécurité,
Mme Le Proud’hom suggère que les 2 référents soient membres de cette instance.
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Deux personnes ont fait acte de candidature et se présentent :
M. Jean-Yves Marchand : retraité, membre du Conseil de Quartier, âgé de 71 ans, demeure
aux Horizons. M. Marchand a constaté une nette amélioration sur le secteur des Horizons
depuis une quinzaine de jours à la suite d’interventions soutenues des services de police
dans la lutte contre le trafic de drogue.
M. Antoine Lévêque : 36 ans, neveu de Valérie Binard, demeure rue de la Bascule.
M. Lévêque voit dans ce rôle de référent sécurité un prétexte pour dialoguer avec les
habitants, les partenaires… Aujourd’hui éloigné des questions de police et de sécurité, ces
sujets l’intéressent.
M. Marchand et M. Lévêque sont élus par le conseil de quartier. Mme Binard leur souhaite
la bienvenue et les remercie pour leur implication.

2/ Budget participatif saison 5 / coups de cœur
Rappel des différentes étapes en cours ou à venir :
Mars 2021 : les porteurs de projets font campagne
Du 2 u 18 avril : votes des rennais(es)
À partir de mai 2021 : la Ville met en œuvre les projets lauréats
Samedi 20 mars de 9H30 à 12h30 se déroulera le forum du BP, en visio-conférence et en
présence des porteurs de projets qui souhaitent y participer.
Présentation des projets soumis au vote sur le Quartier 3 et observations des conseillers :
N°projet

Intitulé

Observations

97

Rénovation du parc de jeux /
rue des Polieux

98

Des ralentisseurs rue de M. JY Marchand : le marquage des traversées
Brest
piétons avec différentes couleurs est préférable
aux ralentisseurs qui génèrent des nuisances
sonores
Mme Le Douguet : les dos d’âne peuvent être
dangereux pour les cyclistes

100

Des ralentisseurs rue de Mme Le Douguet : la section de la rue de
Lorient et rue Charles Lorient présentée sur la photo n’est pas la plus
Géniaux
concernée par la question de vitesse
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112

Perfectionner et embellir le M. JY Marchand et M. Edet émettent des
square Guy Houïst
réserves sur l’installation de barbecues qui
peuvent générer des nuisances pour le
voisinage

113

Rénover le square Charles /
Géniaux

138

Finaliser le Mail François M. Pérard et M. Bézard indiquent avoir déjà
Mitterrand : du vert !
fait une proposition de plantations de végétaux
sur le Mail, dans l’objectif de séparer
physiquement la zone de stationnement en rive
sud de l’espace central. En l’absence de
véhicules en stationnement, il arrive que des
automobilistes pénètrent sur l’espace central du
Mail et le traversent. Une haie d’hortensias
avait alors été suggérée.
Mme Bomard, résidant sur le Mail ne partage
pas ce constat, en particulier depuis que le
contrôle d’accès a été complété en rive nord.
D’autres squares du quartier moins végétalisés
que le Mail lui semblent plus prioritaires.

139

Du peps pour le quartier Mme Le Douguet : la proposition d’une aire
Moulin du Comte/route de de jeux sur l’espace central du square Simone
Lorient
Morand n’est pas pertinente. Une aire de jeux
est déjà présente à quelques mètres.

142

Piste cyclable boulevard M. Pérard s’interroge sur le projet au regard de
Maréchal de Lattre de la somme allouée (30.000€) qui correspond
Tassigny
sans doute à du marquage ? Cet axe mérite un
aménagement complet.

172

Un potager expérimental Mme Bomard suggère que les porteurs des
bio square Simone Morand projets 139 et 172 s’associent
M. D. Marchand pense que le projet de potager
est plus dynamique, avec une plus forte
implication des habitants

205

Un vrai parc pour les M. Baron fait observer que les chiens et leurs
chiens !
propriétaires forment une communauté dans le
parc. Si ce parc accueille de plus en plus de
visiteurs, de familles, d’enfants, une réponse
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doit aussi être apportée aux propriétaires de
chiens en assurant la sécurité de tous et en
respectant les espaces (la mare par exemple)
Mme Le Douguet ajoute que les chiens
représentent aussi une dimension sociale
227

Handi-accessible-Bd
Maréchal de Lattre
Tassigny

M. Edet s’interroge sur la rive du Bd concernée
de par ce projet
M. Bézard, M. Pérard et Mme Le Douguet
pensent qu’une réflexion globale doit être
conduite sur l’aménagement de ce Bd et sur la
totalité de son linéaire.

237

Éclairage sur la passerelle /
au pied du Penthièvre

398

Cui Cui ! Clic Clac !

461

Trions et compostons au Selon Mme Le Douguet, ce projet de
square Simone Morand
compostage pourrait fusionner avec le projet de
potager (172)

/

Les participants s’interrogent sur l’estimation
de ce projet à 200.000€ qui semble démesurée
pour du compostage. S’agirait-il de la création
de Points d’Apport Volontaire Enterrés ? Ce
type de projet relève du budget général de la
collectivité et non du budget participatif selon
M. Pérard
506

Potager de quartier/arbres /
fruitiers square Charles
Géniaux

508

Des bancs insolites, en Mme Le Douguet s’interroge sur la sécurité de
filets de pêche
ces mobiliers installés en bordure de rivière en
particulier pour les enfants.
Mme Bomard pense qu’un retour d’expérience
sur les usages des nouveaux aménagements
Avenue Aristide Briand (ancienne fontaine)
serait intéressant.
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 Les 5 projets coups de cœur retenus par le Conseil de Quartier :
N°97 : Rénovation du parc de jeux rue des Polieux
N°98 : Des ralentisseurs rue de Brest
N°113 : Rénover le square Charles Géniaux
N° 172 : Un potager expérimental bio square Simone Morand
N°227 : Handi-accessible / Bd Maréchal de Lattre de Tassigny

M. D. Marchand, membre du comité de suivi du BP, fera remonter les observations et
propositions avancées lors des échanges de ce soir.

Avant de clore la séance, Mme Binard remercie l’ensemble des participants

La séance est levée à 19h15
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