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Compte rendu du café quartier du 17 mars 2018 
Zone 3 

 

 
Présents :  
 

 une vingtaine d’habitants  

 élus : Anne Le Couriaud, Patrick Lemesle, André Le Traon, Erwan Dugor, Sandrine Leray, 
Françoise Louapre, Nicolas Pailla, Valérie Parion, Sylvie Houssin, Marie-Anne Tournoux, Irène 
Descannevelle, Matthieu Morange  
 
Q : nid de poule devant chez Albert Pinard : à combler rapidement 
 
Q lotissement Beau Soleil :  
 

o Pourquoi des lignes jaunes ? Souhait qu’elles soient enlevées : à voir avec Rennes Métropole 
(RM) et en informer le référent de quartier 

 
o Mauvaises herbes sur le chemin : une seule intervention des services techniques (ST) tous les 

deux ans. Nécessaire de prévoir une intervention par an. A voir avec ST 
 

o Problème des poubelles à amener en haut de la rue du Haut Pâtis. Difficile pour personnes 
âgées. Contrainte du camion-poubelle qui ne peut pas faire de marche arrière. Où en est-on des 
pistes à creuser pour permettre au camion de faire un demi-tour ? A voir avec RM puis informer 

référent 

 
o Beaucoup de chats errants qui se nourrissent dans les poubelles de Carrefour Market. 

 
Q : quand l’impasse Paul Gauguin va-t-elle être refaite ?  
Réponse : les travaux de réfection sont prévus mais la date précise n’est pas encore arrêtée. Ce sera 
vraisemblablement courant 2019 
 
Q : la fibre optique, c’est pour quand ?  
Réponse : fin 2020 le bourg sera couvert 

 
Q : demande d’élagage de deux arbres situés à l’arrière du restaurant scolaire et qui empêchent 
l’ensoleillement d’un jardin. Information donnée le 21 mars à Julien Dehoux (responsable service 
Espaces Verts), qui va entrer en contact avec la personne concernée 
 
Q.  les branches des arbres situés à la limite de la parcelle du Carrefour Market sont trop longues 
Réponse : dans un premier temps, il est conseillé de demander à Carrefour Market de couper ces 
branches. Si problème non résolu, intervention de la mairie en second temps 
 
Q le Nid :  
 

o circulation très dangereuse au Nid. Nombreux excès de vitesse. Un accident à déplorer par le 
passé : dépassement d’un car à l’arrêt par une voiture qui a bousculé un enfant traversant sur la 
chaussée 

o Réponse : installation d’un radar pédagogique. Le mettre dans les deux sens alternativement. 
Verbalisation des excès de vitesses par le policier municipal, aux heures de départ et retour du 
travail.  

 
o Les passages piétons ne sont plus lisibles (effacement peinture) 
o Réponse : une campagne de balisage sera lancée très prochainement par RM 

 
o Bus trop lent pour aller à Rennes. Trop d’arrêt dans communes déjà pourvues en lignes de bus 
o Réponse : le cadencement de la ligne 80 (ligne directe Rennes Laillé) va être porté de 2 à 13 à 

compter de juillet 2018 
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o Réflexion de RM pour permettre usage des voies de sécurité par bus 
 
Q : quand le Nid sera-t-il raccordé à la station d’épuration ? il est nécessaire d’avoir une information 
précise pour organiser les travaux, le financement du raccordement, les éventuelles commandes 
groupées… et éviter d’avoir à payer des amendes pour un raccordement individuel déficient alors que le 
raccordement collectif est imminent 
Réponse : le raccordement sera fait au plus tard en septembre 2020 avec la livraison du collège. 
Engagement d’organiser une réunion rapide (avant septembre 2018) avec habitants du Nid pour donner 
plus de précisions sur le calendrier des travaux  
 
Q : la maison de santé, où en est-on ? 
Réponse : l’étude est en cours. Précisions données sur la non-arrivée des deux médecins en 
remplacement du Dr Duteil. 
Habitants : préférence pour une maison de santé dans le centre-bourg 
 
Q : pourquoi n’y a-t-il pas eu de sondage de la population sur la continuité des TAP ? 
Réponse : nous avons mené la même consultation que celle initiée pour la mise en place des TAP, 
c’est-à-dire avec les équipes pédagogiques, les parents d’élèves, les ATSEM. Rappel de l’objectif 1er 
des TAP : améliorer la vie de l’enfant à l’école pour un meilleur apprentissage. Eviter des journées trop 
longues avec des temps de concentration non optimisés. Rapport PISA (décrochement de la France par 
rapports aux autres pays européens)  


