DIRECTION DE QUARTIERS NORD-EST
32 rue Trégain
35700 RENNES

02 23 62 19 70
dqne@ville-rennes.fr
www.metropole.rennes.fr

Dossier suivi par : B. GAUDIN
Nos réf. : DQNE/BG/VD/2017

Rennes, le 27 septembre 2017

Début de la séance : 18h40
Rédacteur : Véronique DUMONT
Animateurs : Emmanuelle ROUSSET (adjointe en charge du quartier), Bertrand GAUDIN (DQNE), Chantal PARENT
(DQNE)
Nombre de participants : 27 participants (14 personnes du collège « habitants » / 12 personnes du collège « acteurs » /
1 personne en tant que « membres permanents »)

1 - Accueil des nouveaux membres et présentation de la DQNE et du Conseil de Quartier
Un tour de table est organisé afin que chacun se présente.
Une présentation du rôle et des missions de la Direction de Quartiers Nord-Est ainsi qu’un rappel du rôle et du
fonctionnement du conseil de quartier / président / co-président est fait. Le conseil de quartier a été renouvelé à 50%
pour le collège "habitants". Pour le collège "acteurs", 2 nouvelles associations font leur entrée, les associations
Quartier Armorique et Maurepas TyVis.
La coprésidence du conseil de quartier :
Chaque conseil de quartier est coprésidé par l'élu de quartier et une personne membre du "collège habitants" du
conseil de quartier. Jusqu'alors, la coprésidence était assurée par Laurence Duault. En cette période de mi-mandat, les
conseils de quartier doivent procéder à l'élection d'un nouveau coprésident. L'élection aura lieu prochainement, et il
est demandé aux membres du collège habitants de réfléchir à leur candidature.
Rappel du rôle du coprésident :
-

Co présider les séances du conseil de quartier et de l'assemblée de quartier
Co organiser avec l'élu de quartier et la direction de quartiers le travail du conseil de quartier (calendriers,
ordre du jour, mise en place de commissions et groupes de travail…)
Représenter le conseil de quartier dans certaines instances de travail sur la démocratie participative
Réunir au besoin les membres du collège habitants pour entendre remarques et propositions et en être le
relai auprès de l'élu et de la direction de quartiers
S'informer régulièrement de l'actualité du quartier

-

2 - Les rendez- vous à venir / actualités du quartier
ème

 3
saison du budget participatif
fabriquecitoyenne.rennes.fr

- du 2 octobre au 5 novembre et dépôt des projets sur le site :

Rappel concernant les projets retenus lors des éditions précédentes :
- Amélioration des cheminements piétons-vélos entre la coulée verte Patton et le parc des Gayeulles / en
Renseignements cours de réalisation jusqu'au boulevard Patton ;
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- Création d’un jardin japonais square de Sendai / études en cours afin d'affiner le projet (travail entre le porteur du
projet et la Direction des Jardins) ;
- Création d’une forêt nourricière sur le quartier Armorique / des problèmes techniques liés à une canalisation
conduisent à reporter la réalisation à l'hiver 2018.
La nouvelle édition du budget participatif prévoit que le vote soit facilité avec une version papier et une version
numérique. La mission Démocratie Locale de la ville de rennes, en charge du dispositif, travaille à ce que les «coups de
cœur du conseil de quartier» soient davantage mis en avant.
Les membres du conseil de quartier seront également associés et invités à des groupes de travail/concertation,
notamment sur la réalisation d’un city stade sur le quartier de La Bellangerais.
Pour information, les Rencontres Nationales du Budget Participatif auront lieu à Rennes fin octobre. Des tables rondes
intitulées "Le budget participatif, un renouveau démocratique ?" sont proposées aux membres des conseils de quartier
le mercredi 25 octobre. L'inscription est possible uniquement aux tables rondes sur le site EVENBRITE :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-nationales-des-budgets-participatifs-2-35425048273?aff=ehomecard

 Rencontres de mi-mandat
Madame la Maire sera présente le mardi 10 octobre à la Maison de Quartier de La Bellangerais à 20h afin d'échanger
avec les habitants
 Maison du projet Maurepas-Gayeulles - Gros Chêne
er

Elle sera localisée au centre commercial Europe de la rue de Trégain (local de l'ancienne pharmacie) : 1 trimestre
2018
 ZAC Maurepas-Gayeulles - outils de communication
L’aménageur de la ZAC Territoires publics souhaite associer des habitants pour retravailler la plaquette de présentation
destinée au grand public, aussi bien sur la forme que sur les contenus. Cette proposition prendrait la forme d’un atelier
de 2 ou 3 heures réunissant jusqu’à 12 personnes courant octobre.
La Direction de Quartiers Nord-Est se charge d’adresser aux membres du conseil de quartier les coordonnées de
Deborah Galy qui animera cet atelier.
En outre, Territoires vient de rendre public un site internet dédié au projet, avec beaucoup d’informations sur l’histoire
du quartier et toute l’actualité de la rénovation urbaine : http ://gayeulles.rennes-maurepas.fr/

3 - Tour de tables des envies de chacun pour les prochaines rencontres

 Proposition d'une déambulation dans le quartier avec les membres du conseil de quartier, un samedi matin par
exemple.
Après échanges, une demande de balades plus fréquentes est exprimée, ce qui permettrait de voir ce qui se passe à
différents moments sur le quartier. Le quartier est grand, il faudrait donc proposer des balades sectorisées ou bien
thématiques (urbanisme, espaces verts…).
Balade à vélo ? à pied ? Quelles thématiques ?
Afin d’organiser ce temps, un groupe de travail est proposé. S’inscrivent à ce groupe de travail : Lionel MASSON Isabelle MANCEL FLOC - Claudine GUERRAULT
Il est également rappelé que les rennais étaient invités à participer à des balades urbaines thématiques dans le cadre
de Rennes 2030 (http://rennes2030.fr/).
D’autre part, des temps de concertation coordonnés par la technicienne de quartier (marches exploratoires ….) sont
organisés régulièrement en fonction de l'actualité de certains secteurs (exemples récents : aire de loisirs coulée verte
ou encore patrimoine arboré St-Laurent). Il est rappelé que les membres du conseil de quartier peuvent participer à
ces dynamiques.
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 L’accueil des nouveaux habitants, qui peut prendre la forme d'un temps d'échanges et d'information destinés aux
nouveaux habitants du quartier. La ville de Rennes propose ce dispositif pour les nouveaux rennais (un samedi matin à
l'Opéra
:
http://metropole.rennes.fr/pratique/actu-pratique/a-noter-en-ce-moment/bienvenue-aux-nouveauxrennais/), mais on pourrait imaginer une déclinaison locale. Une expérimentation s'était déroulée à Maurepas il y a
quelques années.
 Une présentation des données sociales par l’APRAS : une présentation avait déjà été faite en début de mandat, ce
qui n’empêche pas d’en programmer une nouvelle. Un professionnel vient présenter ce qui caractérise le quartier
(typologie des familles, activité économique, données sociales…) pour en échanger avec le conseil de quartier.
http://www.apras.org/
 Les déchets - Le recyclage
L’association Quartier Armorique travaille sur une journée de sensibilisation aux déchets / recyclage et invite le conseil
de quartier à y participer.
https://quartierarmorique.wixsite.com/quartierarmorique
 Commission Mobilité-Transports
Des membres de la commission "Mobilité-Transports" qui s'était mise en place jusqu'alors ont exprimé leur déception
quant au fonctionnement de celle-ci : dialogue difficile avec Rennes Métropole (en charge de cette compétence),
absence des élus concernés lors de ces échanges, sentiment de non réponse aux questions posées. Un rendez-vous est
programmé la semaine suivante pour évoquer le sujet avec l'élue de quartier.
 D'une manière générale, des informations sur ce qui se fait sur le quartier : évènements, aménagements, cadre de
vie…
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4 - Instruction des demandes de financement par le conseil de quartier
Le conseil de quartier dispose pour l'année d'un budget de 10.400 euros, des porteurs de projet sollicitent une aide en
soutien aux projets qu'ils développent pour le quartier et ses habitants.
Après un rappel des critères d’attribution et la distribution d’un bulletin de vote pour chaque membre, les porteurs de
projets viennent présenter leur action et répondre aux questions posées.
Association

Club M’Aide
ATD Quart Monde
Centre social/ Le Grand
Cordel
Comité des fêtes
Vallée du Dadès

Action

Somme demandée

Somme obtenue après
dépouillement

Sortie à Planète sauvage

500,00 €

500,00 €

Festival des savoirs et des arts

500,00 €

500,00 €

Les dimanches en famille

750,00 €

750,00 €

Les foulées maurepasiennes

1 500,00 €

1 500,00 €

Après-midi rencontre, jeux,
veillées

500,00 €

500,00 €

La somme disponible a permis de répondre à toutes les demandes de financement.
Il avait été demandé que les porteurs de projets ayant obtenu un financement au titre de la dotation du conseil de
quartier présentent le bilan de l’action : à prévoir pour la prochaine rencontre.
Fin de la séance et pot convivial : 20h45

