Diffusion : Membres inscrits
à l'assemblée générale

ASSEMBLÉE DU QUARTIER BRÉQUIGNY EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2015
COMPTE-RENDU
1-Retour sur les quatre premiers conseils de quartier et sur les premiers travaux des
Rennes, le jeudi 30 juillet 2015
conseillers de quartier :
Exposé

Après un mot d'accueil délivré par Monsieur Denis
BRIDEL, co président et une intervention de
Monsieur Éric BERROCHE, Président et Adjoint à
Madame la Maire délégué aux quartiers Le Blosne
et Bréquigny, Monsieur Julien FEE énonce l'ordre
du jour.
Le premier point concerne un bilan des quatre
premiers conseils de quartier qui se sont tenus
depuis le printemps 2015.
24 juin 2015 :
-Échanges sur le fonctionnement et les objectifs
du nouveau conseil de quartier inscrits dans la
charte de la Démocratie Locale.
(rappel de l’intervention du Conseil dans la
démarche du Budget Participatif, gestion de
l’enveloppe de fonctionnement du Conseil…)
-Échange sur les axes de travail souhaités par le
Conseil de quartier et l'organisation interne du
Conseil de quartier qui en découle. (les thèmes du
cadre de vie, de la sécurité, de la communication,
des
pratiques
culturelles
pour tous,
la
connaissance du quartier sont avancés…)





29 juin 2015
Réunion du « collège habitants » uniquement afin
de lier davantage connaissance, de préparer
l’élection d’un (e) co-président(e) et de
poursuivre la réflexion sur les axes de travail du
Conseil de quartier,
-échanges sur le fonctionnement d’un bureau, et
plus globalement sur les aspects « pratiques » du
conseil de quartier,
Présentation du fonctionnement de l’enveloppe de
« fonctionnement » du Conseil de quartier et
notamment les échéances à respecter chaque
année à partir du mois de septembre pour le dépôt
de projets.


Direction de Quartiers Sud-ouest
1 Place de la Communauté CS 63126
T > 02.23.62.21.56
dqso@ville-rennes.fr
www.metropole.rennes.fr

Observations

Décisions

Monsieur Claude CHARLES, précédemment
animateur de la commission Sécurité, redit
sa fierté de ce qui a été réalisé dans
l'ancien conseil de quartier.
Rappel de l'intérêt d'avoir une commission
Sécurité à part entière, exprime le fait qu'il
est dommage que la sécurité et les
questions d'aménagement soient mélangés
ce qui peut "polluer" les échanges.
Monsieur Charles prend cependant acte du
choix qui é été fait.
Questions sur le CLSPD (Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance): y aura-t-il de nouveaux des
habitants référents ?
Monsieur Éric BERROCHE : cette nouvelle
formule du Conseil de quartier vise à
améliorer la démocratie locale. Un
renouvellement
des
instances
était
nécessaire.
Monsieur BERROCHE salue le travail
effectué par la commission Sécurité et
souhaite voir Monsieur Charles intégrer les
nouvelles commissions.
Des
référents
au
CLSPD
probablement
réinstallés
sans
précision pour le moment.

seront
autre

29 septembre 2015
Conseil de quartier de rentrée avec notamment un
point sur l’ambiance du quartier durant l’été et
sur les animations proposées, tant sur l’espace
public que par les équipements du quartier,
Élection d’un co-président Monsieur Denis Bridel et
de deux secrétaires « tournants », Monsieur
Gicquel et Madame Mary, validation de trois
commissions : Information et communication, Vie
sociale animation culture sport et Cadre de vie
(dont les questions de mobilité, de sécurité,
d’aménagement),
Rappel du fonctionnement de l’enveloppe de
« fonctionnement » du Conseil de quartier qui est
de 8 400 euros et validation des dépenses de la
fête Sarah Bernhardt,





Il a été proposé aux membres du conseil de
Proposition de réaliser un portrait socio- quartier de construire collectivement un
démographique par des membres volontaires du portait du quartier sur la base de
thématiques choisies par les membres.
Conseil avec l’APRAS,
Une restitution plénière en Assemblée de
Information sur les projets culturels prévus sur le quartier serait l'objectif final de ce travail.
Cinq membres du Conseil participeront à ce
quartier d’ici la fin de l’année,
travail qui débutera prochainement.
10 novembre 2015
Réunion consacrée au budget participatif et à la
préparation de l’assemblée générale.
Rappel :
Les Conseillers de quartier se sont réunis autour
de trois ateliers thématiques afin de faire émerger L'appel à projets se déroulera en cinq
des projets pour le quartier :
étapes :
Thème aménagement des espaces publics et
 du 2 au 30 novembre : phase de
mobilité : 15 projets,
dépôt des projets,
Thème Santé et Environnement, 3 projets,
 novembre/janvier : instruction des
Thème Citoyenneté/Culture/Lutte contre les
projets,
discriminations/ jeunesse : 7 projets,
 Février : avis des instances de





participation (dont les conseils de
quartier),
le 26 février (au lieu du 25) : Agora
citoyenne de présentation des
projets,
du 26 février au 3 mars : vote des
Rennais avec probablement une
exposition des projets place de la
Mairie.

2 – Projection du film "ça tourne à Bréquigny" et échanges/débat
L'association Zéro de Conduite et Madame Emilie
LEBLONG-MASCLET précisent l'objectif de ce film.
Il s'agit de réaliser un film documentaire avec les
habitants du quartier, en axant principalement
sur la jeunesse. Ce projet poursuit un travail
amorcé en 2009 sur le quartier Le Blosne et
poursuivi sur les quartiers Cleunay, Maurepas et
Villejean.

Réactions des participants :
-Ce film n'est pas représentatif du quartier
Bréquigny, il manque Terre neuve,
Luxembourg…
C'est une vision du quartier… pas le
quartier!

-Le film illustre bien une certaine pauvreté
pour certains, mais il ressort un plaisir de
À travers la parole et les témoignages des vivre ensemble. À Bréquigny, on est dans
habitants, ce film avait pour but d'établir un un village, c'est bien montré dans ce film.
regard croisé sur le parcours du quartier depuis Ce qui est frappant c'est la désespérance de
les années 60 jusqu'à nos jours.
la jeunesse et la solitude des plus vieux.
Ce film a permis également aux jeunes de
participer concrètement à la réalisation d'un film -Ce film est une note d'optimisme tout de
même et une bonne surprise.
et de leur proposer ainsi une expérience
artistique.
-Le film véhicule des idées fausses
"personne ne traite personne de bougnoule
en France, encore moins ici" !
-le film ne montre pas les associations qui
recevaient du monde l'été, dommage de ne
pas voir les éléments positifs. Cela ne
reflète pas la réalité du quartier. Il n'y a
pas que le racisme "anti noirs", l'anti blanc
existe aussi.
-Importance du vivre-ensemble sur le
quartier pour lutter contre le racisme. Oui,
il existe bien des propos racistes sur le
quartier! Beaucoup de gens ne partent pas
en vacances, ce film est révélateur de ce
point de vue.
-Il faut respecter le choix éditorial qui a
été fait de se concentrer sur l'espace public
du quartier.
Zéro de conduite :
-Le film révèle un quartier ouvert où les
habitants sont dans l'échange.
-Le film ne doit pas être vu comme le
portrait du quartier mais comme un regard
particulier sur le quartier, réalisé à partir
des propos des habitants, des jeunes
rencontrés sur l'espace public.

Monsieur Éric BERROCHE :
Il y a forcément de l'inconfort face au
visionnage de ce film qui ne montre pas
que du positif. Il y a un choix du porteur de
projet, d'éclairer de façon singulière le
quartier. Chacun a sa lecture avec sa
sensibilité. Il y a aussi une énergie très
positive, une demande de davantage de
reconnaissance de l'autre, plus de respect
et beaucoup d'ouverture d'esprit ce qui est
un atout pour le quartier.
Quelle suite au film?
Il est indiqué aux participants que les liens
internet existent vers la plateforme
"Vimeo". Les autres films réalisés sur les 4
autres quartiers sont aussi présents.
Ce film pourra sur demande, être diffusé
dans d'autres lieux du quartier.

