COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIER DU 07.12.2016

Point 1. Création de la commission de la création Cadre de Vie
Quel sera le rôle de cette commission?
En préambule, Odile Cardin détaille les grands principes qui pourraient s'appliquer à
cette commission :







Accompagner la réalisation du projet urbain (sur les nouveaux logements,
équipements et les espaces publics)
Participer au vivre ensemble sans communautarisme
Être au plus proche des habitants
S’entourer de l’expertise des professionnels et des habitants
Être informée des volets techniques et financiers
Devra bénéficier d’un soutien logistique des instances du quartier.

Claire-Agnès Froment souhaite préciser le périmètre d’intervention et la posture de
cette commission : Il s'agit d'un travail collectif du conseil de quartier avec les
habitants, les acteurs professionnels et associatifs, et les agents de la collectivité.
La commission est votée à l’unanimité par les membres présents au conseil.
Il s’agit de la 5ème commission votée en conseil de quartier.

2 thèmes de travail sont d'ores et déjà proposés :


Accompagner la mise en place de la déchèterie mobile qui se déroulera les
11 et 12 janvier prochains sur l’îlot Bosnie-Monténégro.
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Une réunion de préparation aura lieu le Mercredi 14 Décembre à 11H à la
Direction de Quartiers Sud-Est. Les membres du conseil de quartier sont conviés
à cette réunion.


Travailler en lien avec le service déplacement sur l’amélioration de la
signalétique piétonne entre les sorties des stations de métro et les structures à
identifier. Une proposition de date de rencontre sera faite au conseil de
quartier.

Par ailleurs le conseil de quartier a été invité à l'ensemble des réunions de concertation
et d'information relatives au projet urbain
La première réunion de mise en place de la commission Cadre de Vie aura lieu le :
 Jeudi 12 Janvier 2017 à 19H (salle à préciser).

Point 2. Fonctionnement Conseil de Quartier
POINT SUR LES COMMISSIONS :
Commission Éducation et Commission Santé-Bien Être :


Pas de rencontre programmée actuellement.

Commission Emploi :
 La commission fonctionne bien, nombreux participants, beaucoup de temps
d'information, participation d'intervenants, Nathalie Wright Chargée de mission
à Rennes Métropole sera présente le 12 décembre pour organiser avec la
commission emploi, l'information pour les artisans du quartier sur les marchés
publics, avec la chargée de mission MEIF.
 Le nouveau Centre d'Affaire des Quartiers (le CAQ situé 1 place du Banat) est
également présent régulièrement depuis son ouverture. La commission emploi
du Conseil de quartier sera représentée dans son comité de suivi et son comité
de pilotage.
 En cours également, un projet avec trois étudiants du Collège Coopératif de
Bretagne qui se met en place. Les étudiants vont accompagner les habitants sur
l'année 2017 pour organiser un café emploi dans le quartier.
Commission Communication :
 7 participants au démarrage, actuellement 4 participants réguliers.
 Un projet en cours : organisation d'une rencontre avec l'ensemble des
associations du quartier pour présenter l'agenda du Blosne et le journal Le
Ruisseau. L'idée est que chacun s'approprie ces outils de communication pour
optimiser la communication vers les habitants du quartier.
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ECHANGES SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER :
Des questionnements s'expriment sur les difficultés de mobiliser dans les commissions
et dans le travail du conseil de quartier il est parfois difficile de trouver du sens à ce
travail, notamment en termes d'avancées concrètes :
Il est proposé d'échanger sur les freins à la participation (finalement les participants
préfèrent continuer un échange en grand groupe, pour ne pas interrompre le débat qui
a commencé).
 L'intégration dans un groupe, le problème des codes, des compétences sont
des freins évoqués. Cet investissement et le fait de donner son avis peut
faire peur.
 Nous sommes dans une période de repli, à tous niveaux associatif, syndical…
 La question du temps à consacrer : être dans un conseil de quartier est
consommateur de temps, entre la réunion, les commissions et les
sollicitations qui sont liées.
 La question de l'envie. Comment la susciter ?
 Attention aux projets trop ambitieux : la commission santé-bien être s'est
lancé dans un projet difficile à mettre en œuvre, mais qui pourrait trouver
une concrétisation en se construisant en lien avec des initiatives existantes.
 Règlement : exclusion du conseil de quartier si plusieurs absences
consécutives, pourquoi n'est-il pas appliqué ?
 Peu de participation sur les réunions de travail, par contre de nombreux
participants aux réunions d'information.
Sont questionnés également l'implication insuffisante des services de la ville dans le
soutien et l'accompagnement des conseils de quartier et aussi les moyens financiers qui
peuvent accompagner ses projets.
Par ailleurs la feuille de route ne parait pas lisible en terme d'objectifs. Qu'attend-on
des conseils de quartier ?
Eric Berroche entend ces expressions mais rappelle en préalable qu'il faut se
concentrer également sur ce qui marche, pour preuve les commissions emploi et
communication qui aboutissent chacune sur des projets concrets et intéressants. Il
rappelle aux membres du conseil qu'ils avaient été très ambitieux en créant 4
commissions en début de mandat, et que la crainte à ce moment-là était qu'elles ne
pourraient pas forcément toutes fonctionner.
Eric Berroche ne souhaite pas que la Ville de Rennes décide du fonctionnement du
conseil de quartier. La feuille de route n'est pas fixée par la Ville de Rennes.
Quant à la présence des membres du conseil de quartier dans les instances, notamment
des tirés au sort qui ne sont plus très nombreux, c'est un sujet qui préoccupe tous les
conseils de quartier. Mais il ne faut pas renoncer à cette idée.
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Eric Berroche trouverait du sens à ce que le conseil de quartier transmette des avis sur
des questions très ancrées dans le quotidien les habitants, sur lesquelles les services
ont des difficultés à agir : la propreté autour des containers par exemple.
Dans le même sens, et suite à une intervention d'une habitante sur ses inquiétudes visà-vis du maintien de la Poste à terme, E.Berroche encourage le conseil de quartier à
prendre des positions sur ces questions. E.Berroche rappelle qu'il a inauguré de
nouveaux locaux de la CPAM sur le quartier et qu'il a rencontré le Directeur Général de
la Poste pour évoquer la question d'un repositionnement de la poste du Landrel sur la
nouvelle centralité commerciale de Zagreb, dans la cadre du projet urbain.
Il est également dit par rapport à la question de la place de la Ville et ses services :
 Il peut en effet y avoir une frustration par rapport à des services municipaux –
sectoriels ou direction de quartiers - qui ne peuvent accompagner tout le temps
et sur tous les sujets. Ceci étant les services sont régulièrement présents en
commissions, et restent très mobilisés en terme de temps passé.
 Il y a par contre une volonté délibérée de la ville de ne pas interférer ou ne pas
décider des ordres du jour ou de l'organisation des conseils de quartiers. L'idée
des nouveaux conseils de quartiers est bien de rééquilibrer ces instances entre
la collectivité et les habitants et acteurs de quartier.

Toutefois il y a un accord pour dire que le fonctionnement du conseil de quartier doit
évoluer.
Des idées sont évoquées :
 Réduire le nombre de commissions formelles mais proposer des investissements
du conseil de quartier en fonction de thèmes ou de projets sur le quartier.
 Proposer plus de séances ouvertes au-delà des seuls membres des conseils de
quartier, à tous les habitants, avec de l'information, et des propositions
d'intégrer des projets en cours.
 Accentuer le lien voire fusionner des groupes d'habitants et des groupes de
professionnels (par exemple sur la thématique éducation).
La réflexion doit se poursuivre.

Lors d'un d'une prochaine rencontre du conseil de quartier et sur la base de ces débats,
d'autres propositions pourraient être travaillées, méthode à définir :
 Prochaine échéance le Jeudi 05 janvier à 19h – Pôle Social du Blosne (Salle Belle île)
Les coups de cœur du conseil de quartier sur les projets retenus dans le cadre du
budget participatif seront également à l'ordre du jour.
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