Conseil du Quartier 5
Maurepas – La Bellangerais
Compte-rendu du Mardi 16 juin 2015

Maison de Quartier de La Bellangerais
Début de la séance : 20h00
Nom des participants :
Adjointe au maire - élue du Quartier : Emmanuelle Rousset;
Direction de quartiers Nord-Est : Bertrand Gaudin/Directeur ; Chantal Parent/chargée de mission
politique de la ville, Véronique Dumont/assistante administrative
Collège habitants : Michèle Letranchant , Christopher Mahe, Lionel Masson, Claude Merault, Françoise
Podeur, Gilbert Quéré, Jean-Claude Chardron, Edith David, Laurence Duault, Hubert Jégoux, Monique
Le Chaptois, Marcelle Le Tonquèze,
Collège Acteurs : Les Cadets de Bretagne, Maison Quartier de la Bellangerais, Résidence Parc des Bois,
association Conchyliologique Ouest, amicale Emile Houx, centre social Maurepas, centre socio culturel
des Longs Prés, Club M’Aide, Collectif échanges et savoirs, collectif vivre ensemble Maurepas, comité
des fêtes de Maurepas, Espoir et Entraide Scolaire, IME L’Espoir,

Excusés :
Collège habitants :
Youssef Mensi, André Bouaissier, Monique Brotelande,
Collège acteurs :
Secours Populaire

Absents :
Collège habitants : Dania Lecomte, Nsita Mandengo, Florence Naoures,
Collège acteurs : Maurepas Molky, Secours Catholique, Slam Connexion, Association Syndicale du
Poirier Nivet, atelier rue des Livres, CPB des Gayeulles

Ordre du jour :
1- Accueil et présentation
2- Présentation des membres du conseil
3- Organisation générale
4- Les thématiques
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Déroulement du conseil de quartier :
Accueil des participants.
Madame Emmanuelle Rousset présente le déroulement de ce premier conseil de quartier.
L'ensemble des membres se présente : animation où chaque personne présente son voisin.
Pour répondre à la question de la représentation de la répartition géographique du collège habitants
du Conseil de Quartier 5, il est présenté la carte suivante (les chiffres sont des repères purement
administratifs) :

Chaque participant se voit remettre une pochette avec :
- La charte rennaise de la démocratie locale ;
- La liste des membres du conseil de quartier ;
- Un plan du quartier 5 ;
- Les coordonnées de l'équipe de la DQNE ;
- Les tableaux de synthèse sur l'utilisation de la dotation du conseil de quartier en
2013, 2014 et les demandes de financement en cours à instruire pour 2015.
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Les échanges ont ensuite portés sur :
1 - L’organisation et le fonctionnement du conseil de quartier
Les participants se mettent d’accord pour que les conseils de quartiers ne durent pas plus de deux
heures, avec un horaire d’hiver : 19h00/19h30 et un horaire d’été : 20h00 et plutôt les mardis.
Concernant la fréquence, il peut être prévu un conseil par trimestre (possibilité d’adaptation en
fonction des sujets à traiter).
Le lieu des réunions : Il est demandé qu’une rotation sur les 2 quartiers Maurepas et La Bellangerais
soit faite en fonction des disponibilités des salles.
Concernant la co-présidence par un membre du collège « habitants », les personnes intéressées
devront faire acte de candidature à l’aide d’un « cadre type » qui sera adressé par la Direction de
Quartiers, avec une date butoir de retour.
Une prise de connaissance des candidatures sera faite aux membres du conseil de quartier 15 jours
avant le conseil de quartier prévu le 29 septembre. L’ensemble des membres du conseil de quartier
prendra part au vote.
L’ensemble des membres du conseil de quartier se met également d’accord sur l’importance d’avoir
une visibilité commune sur ce qui a été débattu, acté. Le secrétariat (rédaction des comptes rendus
se fera en alternance entre les membres du collège « habitants » et du collège « Acteurs ».
Il est demandé qu’un trombinoscope soit fait pour le prochain conseil de quartier permettant
d’identifier et connaitre les membres du conseil de quartier.

2 - La pondération des thèmes évoqués lors de l'assemblée constitutive du 5 mai 2015
Chaque membre du conseil a pu s'exprimer à travers deux votes (un prioritaire et un secondaire), à
placer sur les thématiques retenues lors de la mise en place du conseil de quartier en mai dernier.
Il en ressort 3 thématiques prioritaires qui seront traitées lors du prochain conseil de quartier :
-

Transports / mobilité / métro / sécurité routière
Vivre ensemble / commerces proximité / pôle associatif Marbaudais
Tranquillité sécurité / espaces publics
Les membres du conseil s'interrogent sur la priorisation des thématiques proposées et
demandent à prendre connaissance des données concernant le quartier (habitants,
équipements, projets, tendances observées…). L'APRAS – Association pour la Promotion de
l'Action et de l'animation Sociale (www.apras.org), partenaire de la ville spécialisé sur ce
genre d'analyse, pourrait répondre à ces demandes. Les membres du conseil demandent
également à mieux comprendre les compétences, le fonctionnement Ville de Rennes et
Rennes Métropole et leurs projets pour le quartier.
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3 - L’ordre du jour du prochain conseil de quartier
-

-

Présentation des données sociales du quartier (1 heure)
Election du co-président
Travail sur les 3 thématiques
"transports / mobilité / métro / sécurité routière"
"vivre ensemble / commerces de proximité / pôle associatif Marbaudais"
"tranquillité sécurité / espaces publics"
Mise en place des critères d’attribution des aides financières au titre de la dotation conseil
de quartier et instruction des demandes
Définition de pistes de travail : groupes de travail

4 - L'instruction des demandes au titre de la dotation du conseil de quartier
Le montant de l’enveloppe annuelle « dotation conseil de quartier » attribuée au quartier 5 est de
10 400 euros.
Une présentation des différentes demandes de « dotation conseil de quartier » en cours est faite. Il
est demandé aux membres du conseil de quartier de se prononcer sur l’accord ou le refus d’octroyer
une aide financière.
1- Animations tout au long de l’année : organisation de diverses manifestations à destination
des habitants du quartier de Maurepas pour lutter contre l’isolement (repas à thème, loto,
braderie, fête du modélisme au parc des Gayeulles …), portées par l’association SaintExupéry.
Demande de 500 euros au titre de la dotation conseil de quartier.
Validation de la demande.

2- Animations diverses : organisation de diverses manifestations à destination des personnes en
fragilités psychologiques portée par l’association « Club M’aide ».
Demande de 400 euros au titre de la dotation conseil de quartier.
Validation de la demande.

3- Fête d’été le 5 septembre (animations diverses, concerts …) portée par la Maison de Quartier
de La Bellangerais.
Demande de 1 000 euros au titre de la dotation conseil de quartier.
Validation de la demande.

4- Fête des voisins (achat alimentaire) portée par l’association Village de l’Ouest : demande de
500 euros au titre de la dotation conseil de quartier.
Refus de la demande (la fête des voisins peut être organisée différemment par exemple :
chaque personne amène une boisson ou de quoi manger).
Validation pour le prêt de matériel (barnums, bancs, tables).
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Mme Rousset rappelle qu’il y a des délais à respecter pour présenter les projets d’actions et
qu’il faudra veiller aux délais d’utilisation de l’enveloppe avant fin octobre, passé cette date le
reliquat sera versé dans un « pot commun » inter-quartiers. Elle rappelle également que le conseil de
quartier devra définir les critères de choix de priorisation pour les prochains projets.
Avant de clore la réunion une information est faite sur les manifestations à venir dans le
quartier :
- Feu d’artifice de la ville de Rennes : lundi 13 juillet au stade de la Bellangerais
- Fête de l’été et portes ouvertes de la Maison de Quartier de la Bellangerais : samedi
5 septembre à partir de 9h30 à la Maison de Quartier et à proximité
- Fête du jeu et de la parentalité portée par le centre social de Maurepas : samedi 12
septembre de 14h à 19h au Parc de Maurepas (animations en direction des enfants
et familles)
- Forum associatif porté par Le Grand Cordel : dimanche 13 septembre de 14h à 18h
au Parc de Maurepas

Fin de la séance : 22h20
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