CONSEIL DE QUARTIER MAUREPAS-BELLANGERAIS
Compte-rendu
Mardi 10 Mai 2016 – 19h30
Maison de Quartier Bellangerais

Présents
Emmanuelle ROUSSET, Élue du quartier
Direction de Quartiers Nord-Est : Bertrand GAUDIN, Directeur – Chantal PARENT, Chargée
mission politique de la ville – Véronique DUMONT, Secrétaire
Collège Habitants : 6 habitants présents – 1 excusé
Collège Acteurs du quartier : 11 structures présentes – 1 excusé

Déroulement de la soirée

1.

Accueil / Émargement / Présentation du déroulement de la soirée

2.

Dotation du conseil de quartier / instruction des demandes
Un état des lieux de l’enveloppe du conseil de quartier est distribué à chaque participant. Le
montant disponible de l’enveloppe 2016 avant la présentation des 5 projets est de : 6 750 €.
Un rappel des critères d’attribution de cette dotation est fait, il est souligné qu’il y aurait pu
avoir également un % du budget total attribué par projet ou bien un montant plafond en tant
que critère supplémentaire. Aucune décision n'a été prise suite à ces échanges.
Les membres du Conseil de quartier ont pu prendre connaissance des projets et du montant de
la demande en amont, les éléments ayant été transmis avec la convocation.
5 projets ont été déposés – 1 membre de chacune des associations a présenté le projet et
répondu aux questions des membres du conseil de quartier. Chaque participant a ensuite voté à
main levée.
Après le vote des montants attribués à chacun des projets présentés, le montant restant de
l’enveloppe dotation conseil de quartier 2016 est de : 2 522 €.

1

Intitulé de l'opération

Bénéficiaire

Date décision

Somme demandée

Somme attribuée

Maurepas Oriental Party 4ème édition

CPB des Gayeulles

02/02/2016

1 500,00 €

1 500,00 €

AFEV

02/02/2016

650,00 €

650,00 €

Comité des fêtes

02/02/2016

1 500,00 €

1 500,00 €

APE Les Gavroches

10/05/2016

300,00 €

500,00 €

ACO

10/05/2016

1 128,00 €

1 128,00 €

Club M'Aide

10/05/2016

1 185,00 €

800,00 €

Echanges avec jardiniers brestois Vert
le Jardin

Graines de Rire

10/05/2016

700,00 €

700,00 €

Faites du bonheur dans le jardin du
bonheur de Maurepas

Graines de Rire

10/05/2016

500,00 €

500,00 €

Maurepass' A Table

10/05/2016

600,00 €

600,00 €

Tour de France des Quartiers

Critérium cycliste

Troc et Puces

Exposition coquillages fossiles

Séjour Bourbansais

Gast à Chaud

Total Dépenses

7 878,00 €

Solde de fonctionnement

3.

10 400,00 €

2 522,00 €

Budget participatif - Le projet lauréat du quartier
Laurence Duault présente le projet qu’elle avait déposé à titre individuel et qui a été retenu
lors du vote des rennais dans le cadre du budget participatif : il s’agit de réaliser un
cheminement doux (piétons – vélos) reliant la coulée verte de La Bellangerais au Parc des
Gayeulles.
Il est décidé d’aborder ce projet dans le cadre de la commission Transport – Mobilité du conseil
de quartier avant l'été. C'est la Direction des Jardins de la ville de Rennes qui assurera le
pilotage de la réalisation du projet, la Direction de Quartier assurant le lien avec le quartier.
6 participants se sont montrés intéressés pour travailler sur ce projet (Lionel MASSON, Claude
MERAULT, Jean-Michel MENDEL (ACO), Gérard LENOUVEL (Centre socio culturel des Longs Prés),
Dominique HERVE (Club M’Aide), Paul DUBOIS (Comité des Fêtes).

4.

Bilan du Conseil de quartier et ses commissions


Commission Vivre Ensemble

3 actions seront menées dans le cadre de cette commission
-

Pour la Bellangerais / l’accueil des nouveaux habitants des ZAC Armorique et Tauvrais
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-

Pour l’ensemble des 2 quartiers / des actions du « faire ensemble » ex : Disco soupe

-

Des actions de communication : web TV – journal quartier ayant pour objectif de valoriser le
quartier et ses associations et de réunir les habitants lors de soirées conviviales de projection.


Commission Transport-Mobilité

Plusieurs participants nous font part de leur déception quant à l’ordre du jour de la dernière
commission Transport-Mobilité qui a porté sur les modes de cheminements doux (piétons vélo). Ils auraient souhaité que soit abordée en priorité la question de la transition avec
l’arrivée du métro. Ils pensent que la consultation des habitants se fera une fois le projet
bouclé, que tout est déjà acté et que nous sommes uniquement sur de l’information.
Si la commission « transport-mobilité » n’est pas une force de proposition, quel est l’intérêt de
continuer cette commission ?
Réponse : si la question des cheminements d'accès aux stations de métro n'a pu être abordé à
ce jour, c'est parce que le timing pour traiter du sujet avec les services n'est pas le bon. Les
partenaires et collègues sollicités (Services de Rennes Métropole et SEMTCAR) ont répondu
favorablement pour y travailler avec la commission mais plutôt au cours du second semestre
2016.
Autre suggestion : mettre en place un comité de pilotage pour préparer les commissions en
amont, et ainsi s'assurer que les ordres du jour répondent bien aux attentes des habitants et ne
sont pas entièrement proposés par l'administration.
L’élue propose également que les élus (ville de Rennes et Rennes Métropole) ayant des
compétences thématiques soient invités à participer aux commissions lorsque l'ordre du jour le
justifie.
Il est également souhaitable et indispensable de donner chaque fois le cadre dans lequel
s'inscrit la participation des habitants :
-

Information/communication : les habitants sont informés

-

consultation : les habitants sont interrogés pour que leur avis puisse alimenter la réflexion des
décideurs

-

coélaboration : les habitants et l'administration travaillent ensemble à un projet partagé


Commission Tranquillité – Sécurité

La commission du 30 mars a permis aux habitants de rencontrer les professionnels et acteurs
qui interviennent dans les champs de la tranquillité et de la sécurité, leurs missions, leurs
pratiques, leurs spécificités (Police nationale, Police municipale, Service de prévention de la
délinquance, associations d'aide aux victimes…).
Et maintenant ? Que pourrait proposer concrètement cette commission ? Quelles actions audelà du diagnostic et des constats sur la persistance de certains problèmes ? Des instances de
travaille existent aujourd'hui pour traiter de ces sujets (réunion mensuelle à Maurepas, cellule
de veille du CLSPD…), quel rôle pour une commission tranquillité – sécurité qui puisse dépasser
les constats ?
Il est demandé aux participants de faire remonter à la Direction de Quartiers des propositions
d’actions afin d’alimenter la prochaine commission.
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5.

L'Assemblée de quartier envisagée le 14 juin
La DQNE avait envisagé d’organiser avec les membres du conseil de quartier une assemblée de
quartier le 14 juin à la Brasserie des Gayeulles, plutôt sous l'angle d'un moment convivial où le
conseil de quartier s'ouvre à tous les habitants pour faire connaitre son action, recueillir des
propositions.
Les participants ont émis plusieurs remarques : la Brasserie des Gayeulles n’est-elle pas trop
éloignée, notamment pour ceux qui ne se déplacent qu'à pieds ? Être vigilant quant à l’accueil
des personnes qui ne font pas partie du conseil de quartier. Avec également un problème de
date trop proche.
Le conseil de quartier décide d’annuler cette date du 14 juin et de reporter après l'été ce
rendez-vous.
Une balade début septembre dans les 2 quartiers semble retenue avec un temps convivial en
fin de parcours, mais tout reste à travailler. La DQNE va proposer une méthode pour y parvenir.

Fin de la soirée : 21h45
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