
 
Réunion publique du mardi 29 janvier 2019, 

 Salle des Marelles 
 
 
Cette première réunion, organisée par Chantepie Initiatives avait pour but de donner la parole aux Cantepiens 
et d'imaginer ensemble le Chantepie de demain, d'amorcer le débat et la concertation et elle en appellera 
certainement d'autres dans les prochaines semaines. 
 
La soirée était animée par : 
Eve Schoumacker, présidente de l'association Chantepie Initiatives 
Gilles Dreuslin, membre de Chantepie Initiatives et élu de l'opposition de la liste « Chantepie unie, 
dynamique et solidaire », et Sébastien Monterieux, membre du bureau. 
 
59 personnes ont répondu à notre sollicitation et sont venus nous faire partager leur avis, leurs craintes et 
leurs envies. 
 
Introduction (Eve Schoumacker ) 
La soirée a débuté par la présentation de l'association et de la façon dont allait s'organiser la soirée et les 
débats. Eve Schoumacker rappelle que la soirée vise à amorcer la concertation et la participation à 
l'élaboration d'un projet municipal à partir des questions soulevées par les participants. 
 
Intervention de Gilles Dreuslin : 
Notre souhait est de co-construire ensemble et passer du « Je » au « Nous », prendre des décisions au plus 
près des habitants, donner la parole aux Cantepiens pour plus de démocratie participative et imaginer un 
projet qui soit réaliste et réalisable. 
Gilles Dreuslin a dénoncé le manque de concertation au sein du conseil municipal actuel ainsi que des 
consultations limitées des Cantepiens. 
 
Michel Loret, ancien maire de Chantepie est intervenu pour remercier l'association d'avoir organisé cette 
première soirée d'expression publique, 14 mois avant les échéances municipales, nous sommes dans les 
temps. 
 
Béatrice Hackni-Robin, conseillère départementale de la circonscription, a parlé « d'un ancrage sur les 
démarches participatives et de la citoyenneté », le maire est la personne que les citoyens connaissent le 
mieux, le premier échelon de la vie politique, comment faire pour que la mairie soit plus accessible aux 
administrés ? Comment préparer le futur de la commune ? Que faire au niveau local pour un développement 
durable ancré sur les solidarités ? 
 
 
Les thèmes et les questions : 
 

- Que faire pour avoir des logements et des transports moins énergivores ? 
 
 Pistes à étudier : 

Des balades thermiques avec l'appui d'organismes compétents 
Des pistes cyclables (déplacements doux) pour aller vers Rennes (sécuriser le passage sous la 
rocade) 
Des solutions qui peuvent être rapides et faciles à prendre. 

 
- La qualité de l'air et les nuisances sonores autour des axes de communications, la circulation 

en centre-ville et vers les différents quartiers : 
 
 Pistes à étudier :  

Des boîtiers connectés pour mesurer les niveaux de pollution en ville et en particulièrement en 
bordure de rocade 



Travailler avec les études de Rennes Métropole et prendre en compte les conclusions du Plan de 
protection de l'atmosphère …  

 
- Comment faire face à l'isolement de certains seniors ou de femmes seules avec des enfants ? 

 
- Les questions associatives et culturelles :  

 
 Comment aider les associations, les bénévoles ? 
 
 Pistes à étudier : 

Assurer l'animation dans la commune pour évaluer les problèmes ou des intérêts particuliers pour 
trancher une décision 
Idée d'un tournoi inter-quartiers pour faire vivre la commune et ainsi relancer le dialogue, pour créer 
du lien entre les Cantepiens, éviter que Chantepie ne devienne une ville dortoir. 

 
- Les questions éducatives : 

 
La question des rythmes scolaires et du retour à la semaine de 4 jours qui a créé de fortes 
déceptions : manque de places en garderie, enfants qui restent seuls chez eux ... 

 
 Pistes à étudier : 
 Avoir une réflexion sur l'accueil des enfants surtout issus de familles monoparentales, 
 Des écoles ouvertes sur des temps plus importants …  
 

- Les liens avec la métropole, le département et les communes voisines (Vern sur Seiche et      
Cesson-Sévigné) : 

 
Il est important de pouvoir intégrer des questions qui ne relèvent pas nécessairement de  l'échelon 
communal mais impactent la vie quotidienne des Cantepiens. 

 
- Amener les citoyens à passer de consommateurs à acteurs de la vie civile et à trouver des 

solutions ensemble :   
 

Comment favoriser une démocratie participative, quelles méthodes privilégier car la participation ne 
se décrète pas ? 

 
 Pistes à étudier : 

Faire de la concertation, des tables rondes pour éviter que les décisions ne viennent toutes d'en haut 
sans consultation préalable (exemples de la majorité actuelle sur la façon dont les projets de l'école 
du Bocage citadin et de la construction de logements dans la zone des loges ont été imposés) 

 Utiliser des outils numériques pour recueillir des avis (www.wooclap.com). 
 Favoriser des rencontres sur l'espace public et du porte à porte 
 Informer et former les habitants sur les possibilités d'un projet et au préalable sur le rôle  d'une 

commune 
Mettre en place des groupes de travail sur des thématiques particulières avec la présence d'un expert 
(exemple : un groupe de travail pour se former sur le budget municipal) 
Mettre en place des conseils consultatifs, autant que de besoin, pour élaborer des projets qui 
associeraient des habitants concernés, d'autres tirés au sort, des élus, des techniciens de la commune 
et experts 
Il faut que la municipalité prenne des risques, que les décisions soient expliquées et que les habitants 
ne se retrouvent pas devant le fait accompli (exemple : la renumérotation d'un quartier sur le Hil et le 
fait que les principaux intéressés n'ont pas été intégrés au débat). 

 Modifier le règlement intérieur du Conseil municipal pour que le public puisse prendre la parole, 
Mettre en place des budgets participatifs, c'est à dire des moyens donnés aux habitants pour 
s'organiser et construire des mini-projets. 

 



Quel ordre de priorité pour les différents thèmes : 
 
Chacun peut apporter des solutions, se fixer des priorités ensemble, il ne s'agit pas de faire une démocratie 
d'opinion où la majorité aurait raison, il faut trouver le moyen de recenser l'ensemble des besoins et des avis 
et les fixer dans un cadre réglementaire ou financier (par exemple : le goudron coûte cher et il n'est pas 
forcément prioritaire). 
Il faut dès maintenant proposer des actions et montrer qu'on peut fonctionner autrement, en mettant en place 
une autre politique municipale. 
 
Le grand débat national : 
 
Cette réunion, prévue avant le grand débat national, ne pouvait pas ignorer le contexte actuel et des souhaits 
se sont exprimés pour que Chantepie Initiatives l'organise. 
Seul un cahier de doléances est prévu sur la commune, plusieurs participants ont proposé que l'opposition 
s'empare du débat sur Chantepie et soit à l'initiative de réunions sur les thèmes de la transition écologique, la 
fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'Etat et des services 
publics. 
Il est décidé que le bureau de Chantepie Initiatives se réunira très prochainement pour savoir si l'association 
répond à ces demandes des participants. 
 
 
 

Nous vous remercions de votre présence et de vos contributions à ce projet pour le futur de Chantepie. 
 
 
 
 
 


