CONSEIL DE QUARTIER MAUREPAS-BELLANGERAIS
Compte rendu du Conseil de quartier du Mardi 17 novembre 2015 – 19h30
Centre Social de Maurepas
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Présents :
Emmanuelle ROUSSET, Élue du quartier
Direction de Quartiers Nord-Est : Bertrand GAUDIN, Directeur – Chantal PARENT, chargée
de mission Politique de la Ville – Fanny HOUEN, assistante administrative
Collège Habitants :
Marcelle LE TONQUEZE
Monique BROTELANDE
Françoise PODEUR
Nsita MADENGO
Edith DAVID
Youssef MENSI
Hubert JEGOUX
Gilbert QUERE
Patrick Narit LONG-HENG
David TRIPOZ

présente
présente
présente
excusé
présent
présent
-

Monique LE CHAPTOIS
Michèle LETRANCHANT
Laurence DUAULT
Dania LECOMTE
Florence NAOURES
Lionel MASSON
Jean-Claude CHARDRON
André BOUAISSIER
Christopher MAHE
Claude MERAULT

excusée
présente
présent
présent
présent
présent
présent

Collège Acteurs du quartier :
Maurepas Molkky
IME L’Espoir
Collectif Echanges Services et Savoirs
Club M’Aide
Secours Catholique
Amicale Emile Houx
Atelier rue des Livres
Comité des fêtes Maurepas
Secours populaire
Association Syndicale du Poirier Nivet
Résidence du Parc des Bois
Collectif Vivre Ensemble Maurepas
Association Conchyliologique de l’Ouest
Association Espoir et Entraide Scolaire
Centre Socio Culturel des Longs Prés
Les Cadets de Bretagne
Maison de Quartier La Bellangerais
CPB des Gayeulles
Centre social Maurepas
Slam Connexion

présent
présent
présent
présent
présent
présent
présent
présent
présent
présent
présent
présent
présent
présent
présent
-

Autres participants :
Benoit ROCHEE – Délégué du Préfet
Excusés :
Willy GOVEN – Archipel Habitat Agence Nord
Marie-Laure VOLANTE – Bibliothèque Municipale
Marie-Joëlle RIAUX – École Trégain

Déroulement de la soirée
Les membres du conseil de quartier émargent à leur arrivée. Leur sont remis un chevalet nominatif
pour le collège habitants et pour les membres du collège acteurs du quartier. Ces chevalets
permettent de prendre part aux votes lors de la soirée.
Madame Rousset propose qu'un secrétaire soit volontaire, de façon à ce qu'à chaque conseil de
quartier il y ait un roulement entre les membres de la Direction de Quartier, le collège Acteurs et le
collège Habitants. Personne ne se proposant, Fanny Houen fera le compte-rendu vidéoprojeté lors de
la séance.
1. Instruction des demandes au titre de la dotation du conseil de quartier
o

Centre socioculturel les longs prés / Journal de quartier Maurepas Bonjour : présentation par
Vincent Guillard, directeur. Mensuel distribué dans toutes les boites aux lettres du quartier.
Une demande visant à l'équilibre financier du journal, auquel participent financièrement les
équipements conventionnés du quartier : demande de 999 €

o

Secours catholique / Le réseau solidaire : en lien avec la médiatrice sociale d'Optima,
l'association récupère du mobilier et de l'électroménager pour des situations d'urgence en
aide aux familles. L'électroménager est vérifié auprès d'Envie 35 pour s'assurer d'un bon état
de fonctionnement, ce qui entraîne des frais de déplacement notamment : demande de 500 €

o

Association St Exupéry / La calèche du Père Noël : frais de location (calèche…) et achat de
friandises pour une déambulation à Maurepas les mercredis 16 et 23 décembre : demande de
250 €.

o

CPB Gayeulles / Maurepas oriental party : fête organisée le 1er vendredi des vacances de
février 2016. Danse, musique traditionnelle, ateliers de confection de cuisine : demande de
1.500 €.

Après présentation des actions et réponses des demandeurs aux questions posées, toutes les
demandes sont accordées à hauteur des sommes demandées, à l'unanimité.
Question de l'association "un bouchon un sourire", qui a été réorientée sur Rennes Métropole par la
Direction de Quartiers lors d'une rencontre visant initialement à solliciter une aide du conseil de
quartier : dans l'hypothèse où Rennes Métropole donnerait un avis défavorable, est-il possible de
présenter le projet au conseil de quartier ? Montant de la demande : 500 €
À l'unanimité, et sous réserve d'une demande écrite et vérification auprès de Rennes Métropole du
refus de l'aide financière, le Conseil de Quartier accepte de venir en aide à l'association pour son
projet 2015.
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2. Préparation de l’assemblée de quartier du mardi 8 décembre (18h30 au Pôle Associatif de la
Marbaudais)
o Déroulement prévu de l'assemblée de quartier du 8 décembre :





Émargement / accueil convivial de la part du conseil de quartier dans son ensemble
Présentation des projets urbains en cours et à venir / expo panneaux
Présentation de chaque groupe de travail pour ensuite travailler en sous-groupes
Restitution et agenda des prochains rendez-vous

Les membres du conseil du quartier sont invités à travailler en sous-groupes autour des 3
thématiques :




Mobilité / métro / transports / sécurité routière
Vivre ensemble / commerces de proximité / Pôle associatif Marbaudais
Tranquillité / espaces publics

Avec pour consignes :
Décliner en mots clés ce thème et exprimer son intérêt pour le traiter (temps individuel/5
minutes)
Puis mise en commun pour :

produire une définition partagée du thème de travail : "Nous, membres de la
commission, proposons de travailler sur ……….."

produire des questions qui interrogent ce thème en lien avec le quartier
o

Restitution des groupes de travail :
Groupe "Vivre ensemble, commerces de proximité et Pôle Associatif Marbaudais"
Participants :
 Maison de Quartier la Bellangerais
 Association Maurepas Molkky
 Centre social de Maurepas
 Centre socioculturel Les Longs Prés
 Cercle Paul Bert Gayeulles
 Résidence Parc des bois
 Comité des fêtes
 Association Espoir et Entraide scolaire
 Thérèse Podeur
 Gilbert Quéré
 Marie-Paule Macé
 Marcelle Le Tonquèze
 Edith David
 Patrick Long Heng
 André Guittet

Nous, membres du groupe "Vivre ensemble", proposons de travailler sur les rapports à
créer entre les générations différentes, des individus au statut social différent, de
cultures différentes. C'est aussi l'offre offerte par les associations aux gens seuls, isolés,
leur rôle de "provocation incitative" pour élargir leur cercle.

3

Comment être bien accueilli sur le quartier ? Comment appréhender les différentes cultures,
les accompagner, les comprendre ? Notion de vivre ensemble différente selon les ilots ?
Comment faire des passerelles entre les îlots, les sous-quartiers ? Quels projets communs,
aménagements urbains, sportifs, au cœur du quartier et notamment sur Maurepas ? Autour de
l'école : comment bien vivre ensemble et à partir de l'école ?

Groupe "Transports - Mobilité - Sécurité routière – Métro"
Participants :
 Amicale Emile Houx
 Jean-Claude Chardron
 Claude Merault
 Lionel Masson
 André Bouaissier
 Collectif Vivre Ensemble à Maurepas
 Éric Felix
Nous, membres du groupe "Transports et mobilités", proposons un travail collectif en coconstruction avec les services de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole pour anticiper
l'arrivée du métro.
Nous souhaitons que nous soit présentés les projets concernant l'arrivée du métro et les
dispositions prises pour en gérer les conséquences sur l'ensemble des déplacements et
stationnements du quartier.
Nous demandons à participer, dans un intérêt commun, à l'élaboration des plans de
circulation, de coordination (articulation bus / métro) des transports collectifs et
individuels (sans omettre les déplacements des piétons et cyclistes)… dans un espace
mieux sécurisé par l'éclairage public et la limitation des vitesses.
Sans omettre l'examen de la phase transitoire entre les travaux et la mise en service des
différents équipements.
Comment tirer parti et/ou confronter les expériences précédentes (Villejean notamment) pour
préparer l'arrivée du métro et ses contraintes ? Quelles incidences au cours de la transition ?
Comment mieux anticiper ?

Groupe "Tranquillité/ Espaces publics/ Sécurité"
Participants :
 Collectif d'échanges services et savoirs
 Dominique Hervé
 Christopher Mahé
 Secours Populaire Français
 Françoise Védrine
 Benoit Rochée (observateur)

Nous, membres du groupe "Tranquillité Espaces publics Sécurité", face à une diversité de
situations problématiques sur le sujet, souhaitons réaliser un travail d'identification des
catégories de problèmes et moyens d'y répondre (qui fait quoi : comprendre et faire
connaitre). Nous souhaitons nous baser sur ce travail pour identifier les situations
complexes pour lesquelles les problèmes perdurent et imaginer des solutions pour les
résoudre.
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Cette thématique recouvre beaucoup de réalités différentes : bien être, respect, incivilités,
réflexions déplacées ou insultes, violences. De nombreux habitants adaptent leur mode de vie
à partir de peurs : personnes qui ne sortent plus la nuit voire même qui ne sortent que le
matin. Quelles solutions pour à la fois lutter contre ces peurs et lutter contre les problèmes
réels sur l'espace public ?
Bertrand Gaudin rappelle qu'après l'assemblée de quartier, chaque atelier ou commission aura
sa propre autonomie et définira les prochains rendez-vous avec les habitants qui souhaitent
participer à ces groupes de réflexions.

3.

Communication du conseil de quartier
Il est acté de refaire une invitation à la plénière sur le modèle de celle réalisée pour le
quartier "Jeanne d'Arc, Longs champs, Beaulieu", modèle présenté ce soir-là.
Un mail sera adressé à l'ensemble des membres du conseil pour indiquer que les flyers et
affiches sont prêtes et disponibles pour diffusion, à l'accueil de la DQNE. Il est rappelé que les
membres du conseil de quartier sont les premiers ambassadeurs de l'information sur le conseil
de quartier (réseau de connaissance, bouche à oreilles…).
Laurence Duault, co-présidente, a créé une boîte mail pour la joindre :
copresidenteq5@gmail.com. Cette adresse pourra servir à échanger et à faire remonter des
aspects que les membres des différents groupes de travail ne pourraient pas aborder pendant
les plénières par exemple.
Par ailleurs indisponible le lundi 23 novembre, Laurence Duault propose à deux membres de
participer à un atelier sur le thème de la communication des conseils de quartier rennais. Cet
atelier vise à réunir des représentants de l'ensemble des conseils de quartier, avec des services
de la ville, pour proposer des outils adaptés aux besoins des conseils de quartier.
Daniel Larose se porte volontaire au titre du Secours Populaire.
Les personnes souhaitant représenter le conseil de quartier Maurepas-Bellangerais, sont
invitées à le faire savoir auprès de la Direction de Quartier avant la fin de la semaine. Bertrand
Gaudin sera présent à cet atelier au titre de la DQNE.

4. Budget participatif
Emmanuelle Rousset rappelle le dispositif et les modalités de propositions. La DQNE reste
disponible pour renseigner les porteurs de projets, avec notamment des permanences tous les
jeudis après-midi de novembre.

5. Questions diverses
Est-il possible d'envoyer des questions concernant la communication avant le 23 novembre ?
Oui à l'adresse : dqne@ville-rennes.fr ou en téléphonant au 02 23 62 19 70

Fin de la séance à 21h45
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