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Au plan national, Chirac 53,64% Jospin 47,36%

Au plan national, Chirac 82,21% Le Pen 17,79%

Au plan national, Sarkozy 53,06% Royal 46,94%

5,58%

En 2012 les occasions ne vont pas manquer
de pouvoir exprimer par nos votes notre
volonté profonde, nos choix personnels et nos
souhaits pour l’avenir. Les événements récents
survenus, parfois de façon tragique, dans des
pays pourtant si proches, doivent nous faire
mesurer combien nous sommes privilégiés.
Si on ne s'occupe pas de politique,
la politique s'occupe de nous. Cette
évidence ne doit pas être oubliée à la veille de
rendez-vous aussi importants que les élections
présidentielles et législatives. Pour notre part,
à Chantepie @lternative, nous espérons,
souhaitons et travaillons au changement.
Nous participerons activement à tous les
débats citoyens des candidates et candidats du
premier tour défendant des valeurs de gauche,
avant de nous retrouver, avec nos différences,
mais unis dans une même volonté de
changement au second tour.

Utilisons notre droit de vote, encourageons
aussi autour de nous à remplir ce devoir de
citoyen, ne manquons pas ces rendez-vous
avant d’autres échéances plus locales.

Jean-Pierre Paslier,
président de Chantepie @lternative

2012, année de rendez-vous citoyens
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Pistes cyclables
E. L. quartier de la Touche Annette :
“Il en faudrait davantage, certains quartiers
sont mal reliés entre eux, et il y a des endroits
dangereux.”
N. D. quartier des Landes
“La rue du Parc vient d’être refaite et on a
oublié les pistes cyclables !”
Réponse des élus de la minorité :
Nous aurions souhaité que la majorité en place
engage des travaux de voirie moins prestigieux
au Hill, rues du Rouergue, du Limousin, ou
comme la tour sur le rond point rue d’Hallouvry
inesthétique et qui diminue la visibilité. Ces éco-
nomies auraient permis de favoriser le déve-
loppement des pistes cyclables pour se rendre
dans les écoles, notamment par la rue du Parc,
refaite récemment…

Écoles
Plusieurs remarques :
Qu’est-ce que c’est que ce transformateur élec-
trique sur le terrain de l’École des Landes ?…
Il serait temps de penser à l’implantation d’une
école maternelle dans les Rives du Blosne, c’est
là que sont les nouveaux besoins.
Réponse des élus de la minorité :
Pour le transformateur, nous avons bien vu
l'embarras de la majorité actuelle pour expli-
quer ce qu'il faut bien appeler un raté...
Une nouvelle école maternelle dans le quartier
des Rives du Blosne ne semblait pas en adéqua-

Si comme nous vous avez envie d’agir pour retrouver une politique municipale
de gauche à Chantepie en 2014, adhérez à Chantepie @lternative

et soutenez les actions des élus de Chantepie @venir

tion avec les besoins et surtout les moyens de la
commune. La volonté était de maintenir les deux
écoles publiques existantes et de leur donner les
moyens de fonctionner avec la venue de nou-
velles familles.

Associations sportives…
B. C. membre d’une association sportive :
“Je trouve que cela devient de plus en plus com-
pliqué pour la gestion des salles, on devrait
pouvoir faire mieux avec surtout moins de lour-
deur administrative...”
Réponse des élus de la minorité :
Chantepie est reconnue pour son tissu associa-
tif. Il convient de donner les moyens aux asso-
ciations de rendre le meilleur service aux
Cantepiens. Nous espérons que le nouveau sys-
tème de réservation de salle qui se met en
place, rende ce service.

Présidentielles 2012 à Chantepie
> à noter sur vos agendas
Le samedi 31 mars, Europe Écologie
Les Verts organise une rando-vélo de
Chantepie à Vern-sur-Seiche.
Départ 10h place des Marelles.

Le mercredi 11 avril, le Parti Socialiste
organise une réunion publique à la Maison
pour tous à 20h30, avec Marie-Anne
Chapdelaine, Philippe Bonnin et Mireille
Massot, Conseillère Générale du canton.



La question des transports et de la circulation
pour une ville est un élément important pour la
qualité de vie de ses habitants. Au fur et à
mesure que la commune augmente, les modali-
tés de déplacement deviennent prioritaires.
Au niveau des transports interurbains, le réseau
des bus de la Star s’est densifié depuis la ren-
trée afin de mieux desservir les nouveaux quar-
tiers. Cependant le projet de “B.H.N.S.*” se fait
attendre. Ceci devait remplacer le prolonge-
ment du Métro, abandonné par Rennes
Métropole. Il ne semble pas y avoir une grande
mobilisation de la part de la municipalité sur ce
point. De même on ne peut que regretter que
tous les
arrêts de
bus ne
soient ren-
dus acces-
sibles pour
les per-
sonnes à
m o b i l i t é
réduite : là
e n c o r e ,
quelle est l’action de la mairie ?
Au niveau de la circulation dans la commune
on voit apparaître de nombreuses difficultés. Le
développement des nouveaux quartiers excen-
trés du cœur historique de Chantepie a contri-
bué à accroître les déplacements et surtout la
circulation en voiture. Ce phénomène est ampli-
fié par l’absence d’équipements collectifs et de
commerces dans ces nouvelles zones
d’habitation. A postériori on comprend mieux
pourquoi l’ancienne liste de gauche avait
comme projet de déplacer la mairie en la
“recentrant”!
Cet afflux de véhicules à certaines heures de la
journée est nuisible sur le plan écologique. De
plus certains croisements sont à repenser

Dernière minute !
Mercredi 4 avril au Kiosque

20 h 30
Conférence Débat

sur la crise financière
Intervention et débat animé par

Jean Louis Perrault,
économiste,

membre de l'association PEKEA, ONG
avec statut consultatif spécial auprès du

Conseil Economique et Social des Nations
Unies.

Soirée organisée par
les élus de Chantepie@venir

(comme par exemple à côté de l’église) ainsi
que certains ronds-points. Enfin beaucoup de
cantepiens se plaignent du manque de places
de parking : cela peut expliquer (mais non jus-
tifier) qu’il y ait souvent des voitures stationnées
sur les trottoirs ou sur les places réservées aux
personnes handicapées.
Cette impression du “tout-voiture” est renforcée
par la situation des pistes cyclables et
l’aménagement des trottoirs. Les équipes muni-
cipales antérieures à 2008 avaient tenu à mul-
tiplier les pistes pour les vélos, les cyclomoteurs
mais aussi pour les fauteuils roulants électriques :
on constate que cette politique n’est plus au

goût du
jour et cir-
culer à
Chantepie
sans voitu-
re devient
d a n g e -
reux. De
même cer-
t a i n e s
zones de

trottoirs sont à réaménager (en particulier l’axe
reliant le centre à la zone de la Gériatrie). Enfin
certains revêtements de sols sont dangereux
pour les personnes à mobilité réduite comme les
personnes âgées par exemple (cf la place de la
mairie).
En conclusion bien vivre ensemble dans une
commune suppose une volonté de maîtriser et
d’accompagner son développement. Cela
passe en particulier par la mise en place, en
concertation, d’un véritable plan de déplace-
ment en tenant compte des priorités écolo-
giques, de la sécurité et du bien être de tous.

Richard Fernandez
* Bus à Haut Niveau de Service :
Bus à liaisons rapides en site propre.

TRIBUNE LIBRE

Transports et circulation à Chantepie

Il y a quelques semaines nous avons effec-
tué une enquête auprès de nos adhérents
dans le but d’alimenter une rubrique réguliè-
re dans notre bulletin sur les préoccupations
quotidiennes des Cantepiens.
Extraits des premières réactions avec les
réponses apportées par le groupe des élus
de Chantepie @venir...

Pôle petite enfance…
Anne, mère de deux filles, (3ans et 2ans)
témoigne :
"Même s'il a été assez facile pour moi de trou-
ver une assistante maternelle - il faut dire que je
m'y suis prise longtemps à l'avance ! - et je sais
que ce n'est pas le cas de tout le monde ...,
j'aurais aimé avoir le choix du mode de garde
(crèche ou assistante maternelle).
Ceci dit ma "nounou" est formidable et
l'association à laquelle elle appartient est très
active.
Le pôle petite enfance sera-t-il à la hauteur des
attentes des nombreux jeunes parents
Cantepiens ?
Pour moi c'est trop tard...”
Réponse des élus de la minorité :
Effectivement cet équipement arrive trop tard,
pour vous comme pour d’autres familles
Cantepiennes. C’était le 1er équipement public
dans le quartier des Rives du Blosne, il devait
être livré en 2010... Malgré ce retard, vos filles
auront pu profiter d’une des assistantes mater-
nelles organisées en association, ainsi elles
auront pu bénéficier d’activités communes avec
d’autres enfants. D’autres familles ayant des
demandes de garde différentes auront trouver
une réponse auprès de Ribambelle. Merci à ces
associations.

Équipement culturel…
J-P... quartier des 2 ruisseaux :
“Il y a un grand manque au niveau culturel, sur-
tout une salle de spectacle, ce qu’on pourrait
appeler un vrai centre culturel…

Réponse des élus de la minorité :
Un nouveau un gâchis ! Cet équipement prévu
à Saint Melaine manque évidemment aux
Cantepiens, mais le maire n’en voulait pas....

Entendu sur le marché…
X... commercant :
““ils” voudraient nous décourager qu’ils ne s’y
prendraient pas autrement, c’est de plus en plus
compliqué de travailler à Chantepie...”
Réponse des élus de la minorité :
La place, la taille et la visibilité du marché heb-
domadaire doivent être repensées. Le projet de
ZAC centre ville, là encore abandonné brutale-
ment, aurait permis un confort et un accueil
sans précédent pour les commerçants et les
consommateurs. Que de temps perdu...

Commerces dans les Rives du
Blosne… et dans le centre
Plusieurs remarques :
Nous n’avons toujours pas les commerces pro-
mis dans les Rives du Blosne, aucun équipe-
ment,… les commerces du centre sont peu
visibles, …la taille de certains commerces n’est
plus en rapport avec la population actuelle…
Réponse des élus de la minorité :
Depuis le temps que M. Le Blond nous promet
l’arrivée de ses commerces dans les nouveaux
quartiers, nous comprenons l’impatience des
Cantepiens. De la parole aux actes, c’est
souvent plus compliqué…

Chantepie
au quotidien…

>Croisement de bus autour de l’église : l’un après l’autre…


