COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIER DU 22 NOVEMBRE 2017

Présents :
Membres Conseil de quartier : Claire-Agnès FROMENT, Michel BRIELLE, Jacques DARLOT, Véronique HERBERT,
Bernard MORIN, Chantal MOUNIER, Abdelhakim OUAHI, Solange RUBEILLON, Annick THOMAS, Driss IBNOURAIS
(Avenir), Odile CARDIN-ALORY (Co-Opérateurs), Victor COVA CORREA (Le souffle et la flamme), M. LAVANANT
remplace Loïc FROMENT (CPB Blosne), Hervé GUILLOTEL (CS Ty-Blosne), Patrice PRETER (CS Carrefour 18),
Membre commission Emploi : Murielle DILHUIT-OUAHI
Ville de Rennes : Eric BERROCHE (Elu quartier), Christophe BECHET (D° Quartier Sud Est), Christine VALLEE (D°
Quartiers Sud Est)

ORDRE DU JOUR :

 Présentation des nouveaux conseillers,
 Bilan mi-mandat du Conseil de Quartier Le Blosne,
 Échange sur le fonctionnement du Conseil de Quartier sur la base du compte
rendu joint,
 Élection du coprésident «habitant », il est élu parmi et par le collège "habitants"
uniquement.
 Quelle thématique pour la prochaine Assemblée de Quartier et quelle date ?
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Présentation des nouveaux conseillers
Un tour de table permet à chacun de se présenter et répondre à la question
Ce que j'aime sur mon quartier :
La chorale des Hautes Ourmes, tous les projets du quartier, la vie de quartier, les
espaces dans le quartier, le dynamisme des gens, la vie sociale compliquée mais
intéressante, le renouvellement d'une population internationale qui pose problème
et il va falloir changer de braquet pour vivre ensemble mais c'est un chalenge
intéressant. Un quartier d'avenir, l'aspect vert, on s'y sent bien malgré tout ce qui
se raconte, ma place au sein du Conseil de quartier, les gens en général. Deux
structures Centre Social Carrefour 18 et Centre Culturel Triangle, être là depuis 35
ans, l'aspect ghettos et les gens qui vont avec, le vivre ensemble en difficulté… Le
marché du samedi. Voir que les choses sont possibles, les défis et les sourires au
bout des projets surtout si c'est un enfant. La jeunesse hélas turbulente et difficile à
gérer mais intéressante… La verdure à conserver même s'il m'arrive de penser
qu'elle est en danger. Les espaces culturels à disposition de la population. Travailler
avec une population très diverses, des associations dynamiques.

 Bilan mi-mandat du Conseil de Quartier Le Blosne
COMMISSION EMPLOI :
Murielle Dilhuit-Ouahi est référente de ce groupe de travail et présente la
commission en rappelant le principe de non substitutions aux actions qui existent
déjà en matière d'emploi. Ce groupe est constitué de 5 membres très investis et un
réseau de 25/30 personnes autour de cette commission.
L'objectif est d'agir sur la question de l'emploi en intervenant sur les
représentations des uns et des autres.
Ce groupe est accompagné actuellement par des étudiants du Collège Coopératif de
Bretagne qui mènent une étude de 18 mois. Ce travail permettra d'aider les
membres de cette commission à établir des règles de fonctionnement, et les amener
à des actions concrètes. Par ailleurs ces étudiants ont le souhait de réfléchir au sens
de l'engagement de ces membres.
La commission emploi se réunit tous les 2èmes lundi de chaque mois.
Rôle de la commission Emploi :
-

Informer, communiquer vis-à-vis des habitants
Représenter les habitants lors des rencontres avec les acteurs de l'emploi
Faciliter les rencontres entre les demandeurs d'emploi et les entreprises
Avoir une culture commune
Être présente au GSE (Groupe Solidarité Emploi) élargi
Être présente au comité de pilotage et au comité d'attribution du CAQ (Centre
d'Affaires de Quartier)

-

Collaborer avec EPA (Entreprendre Pour Apprendre)
Veiller sur l'actualité du quartier et hors quartier
Se créer un réseau
La commission a dégagé des priorités

-

-

Communication : parution d'un article dans le Ruisseau, créer un Café emploi (temps
d'échange, partage d'idées, mise en relation), réaliser un flyer : appel à un talent du
quartier dans le domaine de la communication pour participer à la réalisation.
Forum Projet Urbain le 09 décembre 2017 présence d'un stand - Mur
d’expression/Rencontre avec les habitants.
Une adresse mail : commissionemploiblosne@laposte.net
Forum EPA (Entreprendre pour Apprendre) l'an prochain
1 journée de méthodologie et conduite de projet sur le quartier pour les jeunes en
mars 2018
Souhait d'inviter les autres Conseils de quartier pour échanger.
COMMISSION COMMUNICATION :
M. Allanot, référent, n'est pas présent mais quelques membres s'expriment pour
indiquer leur souhait de renouveler la réunion de l'ensemble des associations avec
les personnes qui peuvent relayer l'information.
Pour mémoire une rencontre a eu lieu début 2017 entre les associations qui ont des
informations à faire passer sur le quartier et les référents des différents outils
d'information (le Ruisseau, l'agenda du Blosne, …) avec la présence de l'association
BUG. Cette rencontre a permis de formaliser des liens, de faire connaitre les
supports de communication dans le quartier, et concrètement ces supports se sont
ouverts plus largement à une expression du quartier.
M. Morin intervient pour informer que le Ruisseau est en difficulté, le journal bute
sur la non pérennité des financements, l'association est en recherche de solutions.
Une rencontre sera programmée début 2018 pour tenter de trouver des réponses.

COMMISSION CADRE DE VIE :
Cette commission n'a pas de référent nommé. Elle s'est réunie à 4 reprises.
Elle est animée par Aymeric Sinquin, technicien à la Direction de quartiers Sud Est.
Elle s'est donné plusieurs objectifs :
Ouverte à l'ensemble des habitants, elle constitue un lieu d'information sur toutes
les questions, enjeux, actions et initiatives pris dans le quartier autour des
questions du cadre de vie. L'ordre du jour est alimenté soit par les institutions (par
exemple l'actualité du projet urbain, des propositions de concertation, …) soit par
les habitants (présentation d'actions, demande de clarification ou d'information sur
différents points, ...).

Elle est aussi le lieu où les possibilités d'engagement des habitants (et notamment
ceux qui sont dans le conseil de quartier ou dans les commissions) sur des actions
relevant du cadre de vie deviennent connues et visibles, comme dans la commission
emploi.
Les points abordés jusqu'ici sont variés, entre autres :





Présentation de la maison du projet
Présentation des concertations en cours et à venir
Présentation d'actions autour de la propreté et des encombrants
Présentation de la recherche action avec les personnels de proximité de la
ville et des bailleurs sociaux qui a abouti à une feuille de route sur la gestion
urbaine de proximité …
À venir : la future halle multifonction, le projet mémoire de la Baraque, mise en
œuvre d'actions propreté …)

 Échange sur le fonctionnement du Conseil de Quartier sur la base
du compte rendu joint
Christophe Béchet fait une synthèse des échanges qui ont eu lieu lors du Conseil de
Quartier du 14 octobre 2017 et quelques observations sur la question de l'action.
- Des questions autour des capacités d'actions du Conseil de quartier
- La question de l'information, la communication
- Rôle des commissions
De fait le conseil de quartier est un lieu de réflexion plus que d'action. Il émet des
avis (budgets participatifs, il gère une enveloppe, …)
L'action se situe en dehors, le lien se fait à travers les commissions qui sont le lieu
où les actions sont plus visibles. À noter que les commissions informent
régulièrement le conseil de quartier sur leurs activités.
De même le conseil de quartier reçoit régulièrement des propositions d'action ou
d'engagement (Les concertations, les initiatives de la commission emploi, les
initiatives autour de la propreté avec d'autres acteurs du quartier, …) un certain
nombre de ces actions émanent de membres ou d'associations membres du Conseil,
d'autres émanent des institutions.
Par exemple on peut noter depuis septembre 2016 la participation de membres du
conseil aux réunions de concertation sur le futur pôle associatif, la rambla, le
conservatoire, îlot Banat, la maison du Projet…
Également on a retrouvé la présence de quelques membres mais peu, sur les actions
de "propreté" à Prague Volga et Bosnie Monténégro.

Pour conclure : La réponse à la participation, au rôle des membres du Conseil de
quartier au-delà des échanges en séances, n'est-elle pas cet enjeu de connexion
avec les actions qui ont lieu sur le quartier ?

Claire-Agnès Froment interpelle les membres du Conseil de quartier pour exprimer
son sentiment et questionne les habitants sur le sens de leur présence : pourquoi ne
sont-ils pas plus nombreux à venir soutenir les actions sur site (exemple la
déchetterie mobile, Tritout …). Elle questionne également l'engagement des acteurs
associatifs pour soutenir des actions proposée par le Conseil de quartier qui n'a pas
de moyen logistique. Question : Pourquoi êtes-vous là ce soir ?

Claire Agnès Froment fait quelques observations en préalable du vote pour la
coprésidence :
- Pourquoi on vient, pourquoi on s'engage ?
- S'engager sur une thématique avec les commissions, ou sur des actions. Par
exemple avec la commission emploi qui fonctionne bien, on peut accompagner
cette commission chacun avec ses compétences communication, réseau…, ou
proposer d'autres espaces de travail de réflexion, d'actions sur des thématiques
précises, qui peuvent être mise en débat en conseil de quartier …
- Proposition de s'associer à d'autres Conseils de Quartier : exemple avec le café
citoyen du quartier Poterie transformé en Café Sud qui regroupe 3 conseils de
quartier.

Certains membres du conseil de quartier souhaitent des rencontres plus souvent
pour échanger, faire plus de choses ensemble…
D'autres se posent la question de la légitimité du conseil de quartier
Eric Berroche leur demande de faire l'économie de cette forme de complexe. Les
membres du conseil de quartier sont légitimes car ils ont décidé de s'y investir. Ils
ont donc toute légitimité. Il rappelle également que le Conseil de Quartier n'est pas
une instance de tête à tête avec l'élu, ni de lieu pour taper du poing sur la table.
Apporter leur contribution, réfléchir sur des thématiques qui touchent tous les
habitants, proposer des solutions, aider à mettre en œuvre des actions en
participant tout simplement en tant qu'habitants, relayer les informations auprès
des habitants, sur l'exemple de la question des déchets qui est un problème
récurrent, comment pouvez-vous vous emparer de cette problématique ?
Rebondissant sur le propos et développant la distinction entre légalité et légitimité,
André Sauvage précise qu'en démocratie on peut ne pas toujours être d'accord, et le
conflit est normal. Il souhaite que le conseil de quartier soit le relais entre l'élu et
les habitants.

 Élection du coprésident «habitant », il est élu parmi et par le
collège "habitants" uniquement.
Avant de procéder à l'élection il est posé la question de la procuration, en effet
cette possibilité de vote n'a pas été approuvée par le Conseil de quartier mais 2
habitants ont posé la question en amont de cette rencontre.
Il est décidé d'accepter les procurations lors des votes du Conseil de quartier, cette
demande est donc accordée et une procuration d'un habitant est acceptée pour
l'élection du coprésident habitant.
La seule candidature à ce poste est proposée par Claire Agnès FROMENT, le résultat
du vote est le suivant :
8 votes pour Claire Agnès FROMENT
2 votes blancs
Claire Agnès FROMENT est donc élue coprésidente du Conseil de Quartier Le Blosne.

À noter depuis le Conseil du 21 novembre :
Prochaine échéance le 3 février pour l'agora budget participatif et les coups de cœur. Il
n'y a aura pas de Conseil de quartier en janvier compte tenu d'une actualité chargée
en concertation avec la nouvelle Halle multifonction.

Nous invitons à un circuit de visites d'espaces publics sur Rennes et Rennes Métropole :
-

Mercredi 24 janvier, après-midi pour un 1er circuit en bus (quelques lieux à
Rennes + une commune de la métropole),
Samedi 27 janvier, matinée pour un 2ème circuit en bus avec des plusieurs
arrêts en commun avec le 24 janvier,
Jeudi 1er févier – 18h/21h pour un atelier de concertation en tables rondes
salle Carambole, en présence d'un référent spécialisé en pratiques sportives
urbaines (Gérard Baslé)

Le sujet de ces rendez-vous sera la programmation de la future Halle multifonctions du
Blosne, qui sera située devant la station de métro du Blosne - au nord, en articulation
directe avec la future Rambla et le Parc en réseau.

Un conseil de quartier sera programmé courant mars pour la première session de
gestion de l'enveloppe quartier et une assemblée, en mai /juin.

