ASSEMBLÉE DE QUARTIER BREQUIGNY DU 31 JANVIER 2017
COMPTE RENDU DE REUNION

1- Présentation du service et de l'activité Propreté de la Ville de Rennes par Cyrille
Morel, Conseiller Municipal à la propreté, à la sécurité des évènements et à la
prévention des risques des immeubles
Questions/remarques

Réponses

Suite à la diffusion d'un film retraçant l'activité du
service Propreté de la Ville de Rennes, une
discussion s'est engagée.
Dans le cadre de la démarche des "Indicateurs
Un état de la propreté sur le quartier a-t-il été Objectifs de Propreté" comme cela a été présenté
réalisé ?
dans le document, des rues et places du quartier
sont soumises régulièrement à ce diagnostic. Cela
permet de suivre l'amélioration, la détérioration
des situations, ou l'absence de problèmes.
Deux personnes sont chargées depuis octobre 2016
de verbaliser les personnes qui laissent leurs
poubelles ou encombrants sur l'espace public. Durant
le seul mois de janvier, 105 verbalisations ont été
réalisées sur l'ensemble de la Ville. Ces actions vont
s'intensifier sur 2017.
Concernant les cendriers de rue, ils sont jugés Il en existe 150 sur le territoire, devant les
insuffisants.
bâtiments publics essentiellement.
Concernant les commerces et lieux privés, cela
relève de leur responsabilité. Il est rappelé que
toutes les corbeilles de rue peuvent accepter les
mégots dans la mesure où ils sont préalablement
éteints.
Remarques sur la forte présence lycéenne place Cela relève le plus souvent des questions de
Bayet et dans les copropriétés environnantes. Des politesse et qu'en cas de délits, des signalements à
lycéens peuvent occuper des halls, commettre des la police sont nécessaires.
incivilités.
Des actions sont régulièrement menées avec le
lycée pour alerter les élèves en cas d'incivilité. En
outre, la Ville a posé davantage de bancs, de
poubelles et de tables de pique-nique ces dernières
années.
Désherbage des rues : signalement de l'insuffisance Pendant les périodes de pousse, le passage des
de l'entretien rue d'Angleterre
équipes a lieu toutes les 6 à 8 semaines. Avec
l'évolution des règles de désherbage au pied des
maisons, les équipes pourront intervenir davantage
en cas de besoin. Ne pas hésiter à faire des
signalements sur la plateforme RennesCitéZen.
Où trouver les lieux de distribution des sacs pour les Une liste des points de retrait existe sur les pages
déjections canines ?
"pratiques" du site Ville de Rennes/Métropole
http://metropole.rennes.fr/pratique/infosdemarches/dechets-proprete/les-chiens-en-villedes-sacs-pour-dejections-gratuits
La Mairie de quartier Bréquigny Sud gare en
dispose.

Constat d'une augmentation des crachats sur les Les
trottoirs
ne
sont
aujourd'hui
pas
trottoirs.
systématiquement nettoyés par les services de la
Ville.
Question du ramassage des feuilles à l'automne

Cette année, les arbres ont perdu très vite et dans
un délai très court, leurs feuilles. 6 à 10 agents
sont mobilisés sur la Ville à raison de 2 à 3 passages
sur les voiries dans la saison.

Un tag est signalé à l'angle des rues de Norvège et Le service se rendra sur place pour vérifier si un
Canada.
nettoyage est possible.

2- Rétrospective des projets financés au titre du contrat de ville qui se sont
déroulés sur le quartier Bréquigny en 2016

Un document Powerpoint est présenté aux participants.
Rappel : Le périmètre "Contrat de Ville" sur le quartier Bréquigny comporte 5 100 habitants (sur un
quartier qui en comptabilise un peu plus de 13 000 habitants), avec un niveau de difficulté moins accentué
que sur la moyenne des autres quartiers rennais aussi en territoires "contrat de Ville". Deux ilots se
démarquent négativement pour la dégradation des conditions de vie de leurs habitants : Canada et
Champs-manceaux.
Qu'est-ce que "le contrat de Ville"?
Des moyens de "droit commun" des services et financeurs renforcés,
Des crédits spécifiques à travers une programmation « politique de la ville » qui associe 4 financeurs :
État, Conseil Départemental, Rennes Métropole et Ville de Rennes,
Un renforcement de la démocratie participative avec la mise en place d’un conseil citoyen qui représente
les habitants du quartier à toutes les étapes de la gouvernance du contrat de ville,
Un travail transversal à travers différentes commissions et une forte appropriation par les acteurs de
terrain.
Il existe des financements de projets à l'échelle de la Ville (dits Transquartiers) ou du quartier.
L'enveloppe dite Transquartiers a représenté en 2016, 1 400 000 euros, en finançant par exemple :
-180 500 € pour le financement du dispositif « Sortir »,
- 82 118 € pour le Festival Quartiers d’Été (CRIJB),
- 45 000 € pour le financement d’actions emplois portées par la Maison de l'Emploi de l'Insertion et de la
Formation (un poste pour les quartiers Le Blosne et Bréquigny).
…
Concernant les actions financées sur le quartier en 2016 :
21 projets spécifiques présentés par 11 associations et équipements (hors projets transquartiers) ont été
soutenus en 2016, pour un montant total de 98 460 € - (4 financeurs : État, Ville de Rennes, Rennes
Métropole et Conseil Départemental).
Le quartier Clôteaux-Champs Manceaux représente 16,45% des habitants résidents rennais en secteur
prioritaire, pour 18,61% des financements spécifiques Contrat de ville reçus en 2016.

Les 21 projets ont répondu à l'un ou l'autre des thèmes suivants, figurant dans le Plan d'Actions Territorial
qui sert de "cadre" aux porteurs de projets :
1. Renforcer le vivre ensemble, lutter contre le repli sur soi et lutter contre les discriminations,
2. Au regard de la faiblesse du taux de scolarisation des 15/24 ans, construire des parcours éducatifs
ambitieux dès le plus jeune âge, impliquant les familles, les ressources éducatives culturelles et
économiques en faveur de l’insertion de tous,
3. Lutter contre l’isolement des personnes fragiles et favoriser la participation du plus grand nombre, à la
culture, au sport et aux loisirs en faisant connaitre les ressources et dispositifs, notamment vers les 12/25
ans, les femmes et les personnes âgées,
4. Lutter contre l’enclavement de l’ilot Clôteaux et adapter le parc social et privé au vieillissement de ses
habitants via une démarche de développement durable et solidaire.
Il apparaît que l'axe n°3 a concentré une majorité des projets cette année.
L'association Arts et Manières précise un certain nombre de ses actions (Four à pain, atelier vélos, ateliers
couture…). L'association regroupe 350 adhérents, 884 heures de bénévolat pour l'atelier couture.
La prochaine braderie aura lieu le 9 avril.

3 – Informations diverses
La semaine Tritout (dépôt des encombrants dans des bennes sur l'espace public) s'est déroulée du 15 au 22
février 2017.
En parallèle, Aiguillon Construction, la Ville et les bailleurs du quartier, organisent la semaine "Manières
d'Habiter" qui vise à sensibiliser à la gestion des déchets dans les parties communes et sur l'espace public.

