Déposez un projet en ligne…
Sur www.fabriquecitoyenne.rennes.fr
du 1er octobre 8 h au 2 novembre 18 h
En amont

Lors du dépôt de mon projet

• Je vérifie que
mon projet vise
l’ intérêt général ,
qu'il entre dans
le champ des
compétences
de la Ville
et qu'il représente
une dépense
d’investissement
(et non de
fonctionnement).

• Je veille à bien le décrire et à remplir tout le formulaire.
• Je fais attention à mon titre : il doit être bien écrit, précis et court.
• Si j’ai plusieurs projets à proposer, je remplis un formulaire pour chacun.
• Je précise mes coordonnées. Elles ne seront pas publiques
mais très utiles à la Ville pour me contacter.
• Jusqu’au 2 novembre, je peux modifier ou supprimer mon projet.
• Je peux être contacté par la Ville pour fusionner des propositions similaires.
• Grâce aux commentaires, je peux échanger avec les Rennais.

• Je peux suivre l’évolution de mon projet sur le site,
• Pour vous aider,
je recevrai une notification par mail à chaque étape.
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Plusieurs solutions
pour répondre à vos questions !

Les cafés-budget
Venez échanger et rencontrez des professionnels
SAM 10 SEPT 9 h 30 > 12 h 30

JEU 15 SEPT 10 h > 17 h

MAR 20 SEPT 18 h > 20 h 30

La Péniche Spectacle

Pl. du Recteur Henry Le Moal

Le Triangle

1, quai Saint-Cyr
Contact : Direction de Quartiers Ouest

(métro Université)
Contact : Direction de Quartiers Nord-Ouest

Boulevard de Yougoslavie (métro Triangle)
Contact : Direction de Quartiers Sud Est

JEU 15 SEPT 18 h > 20 h

MAR 20 SEPT 18 h > 21 h

MAR 27 SEPT 17 h > 20 h

Restaurant Le Coin du Monde

Maison de la Consommation
et de l'Environnement

Place de la Communauté
7, rue Geneviève de Gaulle Anthonioz
Contact : Direction de Quartiers Sud-Ouest

48, boulevard Magenta
Contact : Direction de Quartiers Centre

Café associatif du Gast
(place du Gast)
Contact : Direction de Quartiers Nord Est

Les ateliers thématiques
Ces rendez-vous vous permettront de rencontrer les services pour vous aider à construire votre projet.
Lieux déterminés ultérieurement et infos sur fabriquecitoyenne.rennes.fr

MAR 11 OCT 18 h 30 > 20 h 30

JEU 13 OCT 18 h 30 > 20 h 30

MAR 18 OCT 18 h 30 > 20 h 30

Espaces verts, nature en ville, biodiversité
et aménagements des espaces publics et
mobilier urbain, valorisation du patrimoine

Maîtrise et production d’énergie et
Propreté urbaine, réduction des déchets

Éducation, jeunesse et culture,
loisirs, sport

MER 12 OCT 18 h 30 > 20 h 30
Transport et mobilité

LUN 17 OCT 18 h 30 > 20 h 30
Citoyenneté, innovation sociale ou
numérique et santé, solidarités

Les directions de quartiers
Votre relai dans vos quartiers.
Retrouvez leurs coordonnées et leurs permanences au dos de ce document.

Et aussi…

le mail dédié !

lafabriquecitoyenne@ville-rennes.fr
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Les directions de quartiers
CENTRE
CENTRE VILLE
& THABOR /
SAINT-HÉLIER /
ALPHONSE GUÉRIN
7, rue de Viarmes
02 23 62 11 25
dqc@ville-rennes.fr

OUEST
CLEUNAY /
ARSENAL / REDON,
LA COURROUZE
& BOURG-L’ÉVÊQUE
- LA TOUCHE MOULIN DU COMTE

SUD-EST
LE BLOSNE &
FRANCISCO-FERRER /
LANDRY / POTERIE

NORD-OUEST
VILLEJEAN /
BEAUREGARD
& SAINT-MARTIN

Pôle Social du Blosne
7, boulevard de Yougoslavie
02 23 62 25 90
dqse@ville-rennes.fr

Mairie de Quartier
43, cours Président John
Fitzgerald Kennedy
02 23 62 17 72
dqno@ville-rennes.fr

SUD-OUEST
BRÉQUIGNY
& SUD-GARE
Mairie de quartier
1, place de la Communauté
02 23 62 21 56
dqso@ville-rennes.fr

31, rue Jules Lallemand
02 23 62 26 80
dqo@ville-rennes.fr

Pour toutes questions contactez
lafabriquecitoyenne@ville-rennes.fr

NORD-EST
MAUREPAS –
BELLANGERAIS
& JEANNE D’ARC /
LONGS-CHAMPS/
BEAULIEU
Mairie de Quartier
32, rue de Trégain
02 23 62 19 77
dqne@ville-rennes.fr

LES PERMANENCES DES DIRECTIONS
DE QUARTIERS EN OCTOBRE
Tous les mardis 16 h-19 h
– Direction de quartiers Nord-Ouest
– Direction de quartiers Centre
Tous les jeudis 16 h-19 h
– Direction de quartiers Ouest
– Direction de quartiers Nord-Est
– Direction de quartiers Sud-Ouest
– Direction de quartiers Sud-Est

Suivez le budget participatif sur :
La fabrique citoyenne de Rennes
@fabcitoyenne | #fabcitoyenne

