CONSEIL DE QUARTIER MAUREPAS-BELLANGERAIS
Compte-rendu
Mardi 2 février 2016 – 20h00
Lycée Joliot Curie

Présents
Emmanuelle ROUSSET, Élue du quartier
Direction de Quartiers Nord-Est : Bertrand GAUDIN, Directeur – Chantal PARENT, Chargée
mission politique de la ville – Laëtitia Le GOUIC, agent d’animation locale, Emilie Houzé,
technicienne
Collège Habitants : 5 habitants présents - 1 excusé
Collèges Acteurs du quartier : 7 structures présentes

Déroulement de la soirée
-

Accueil / Émargement

-

Présentation de la démarche Rennes 2030 / Powerpoint commenté

À l'image du budget participatif, la ville de rennes souhaite associer les rennais à la réflexion portant sur le
futur de Rennes et ses quartiers en 2030. Pour réfléchir aux espaces publics et tout ce qui touche aux
aménagements urbains, des outils participatifs vont être proposés : balades urbaines, cafés citoyens,
applications numériques…
Une plaquette retraçant la démarche a été remise aux participants, des exemplaires sont disponibles dans les
mairies de quartiers ou sur internet : rennes2030.fr
S'agissant tout particulièrement des quartiers Nord Est, il faut retenir :




Un café citoyen pour échanger entre habitants et spécialistes sur plusieurs thèmes (nature en ville,
préservation des paysages, déplacements, services et équipements, environnement, patrimoine…) / le
Jeudi 17 mars à 18h30
Des balades urbaines accompagnées pour observer et s'interroger en partageant les points de vue
(habitants, élus, professionnels) / le Samedi 16 avril en matinée

Pour participer à ces moments, il est indispensable de s'inscrire sur le site rennes2030.fr car le nombre de
places est limité. La moitié des places sont réservées aux membres du "collège habitants" du conseil de
quartier.
-

Rappel du dispositif "budget participatif" et rappel des règles pour avis sur les projets /
Powerpoint commenté
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Un rappel des 5 étapes du processus :







2 au 30 novembre 2015 : dépôt des projets par les porteurs / 992 projets déposés pour 459 participants
Novembre 2015 à janvier 2016 : instruction des projets par les services de la ville / 241 projets
proposés au vote des rennais
Février 2016 : les instances de participation donnent leur avis / 13 conseils de quartier et 6 comités
consultatifs
25 février au 6 mars : mise en place d'une agora citoyenne (exposition, espace de rencontre) à la
mairie et d'événements dans les quartiers. Réception à l'hôtel de ville le 26 février à 18h00 en
présence de la maire, ouvert à tous.
25 février au 6 mars : sur cette même période, les rennais sont invités à voter pour leurs projets
préférés, à hauteur de l'enveloppe prévue (3,5 millions d'euros). Les projets lauréats seront présentés
au Conseil Municipal du 14 mars lors du vote du budget de la ville.

-

Présentation des projets et avis du conseil de quartier

Le conseil de quartier devait donc lors de cette soirée passer en revue les 23 projets encore en course pour le
quartier 5. Chaque membre présent disposait d'un plan du quartier pour géo localiser chaque projet et d'une
grille d'analyse pour noter les projets au regard de 3 critères : l'intérêt général, l'intérêt pour le quartier et ses
habitants, le rapport coût/avantage du projet.
Il était demandé à chaque participant d'identifier 5 "coups de cœur" parmi ces 23 projets. Puis un vote final au
moyen de gommettes a permis de faire ressortir les 5 "coups de cœur" du conseil de quartier, et de formaliser
un avis "argumenté" sur le soutien à ces projets.
Les 5 projets coup de cœur sont les projets 2, 6, 10, 13, 15, 18 qui figurent dans le tableau ci-dessous. Les
projets 2 et 6 ont été considérés comme étant le même projet et font l'objet d'un seul coup de cœur.

Présentation et avis des projets au budget participatif pour le Quartier 5 :
Projet
n°

Titre

Thème

1

Rénovation centre commercial
de la Bellangerais

Aménagement des
espaces publics de
proximité

2

Aménagement de la coulée
verte

Avis du Conseil de Quartier 5 du 02/02/2016

Coup de cœur

Mobilité et partage de la
Projet d’intérêt à l’échelle du quartier et bien au-delà. Une
voirie

proposition : regrouper les porteurs des projets 2 et 6

3

Aménagement du trottoir rue
de la Motte Brulon

4

Faire une nouvelle entrée pour
le parc des Gayeulles

Aménagement des
espaces publics de
proximité
Aménagement des
espaces publics de
proximité

5

Parcours de Disc Golf aux parc
des Gayeulles

Aménagement des
espaces publics de
proximité

6

Bien être sur la coulée verte, en
lien avec les Gayeulles

Environnement

7

Réaménagement Clair Détour
de Maurepas (PAM/Agora...)

Aménagement des
espaces publics de
proximité

Coup de cœur
Projet d’intérêt à l’échelle du quartier et bien au-delà. Une
proposition : regrouper les porteurs des projets 2 et 6
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8

Création d'espace vert dans le
nouveau "quartier"

Aménagement des
espaces publics de
proximité

9

Embellir la richesse de notre
patrimoine "vert"

Aménagement des
espaces publics de
proximité

10

Réfection de la fresque du mur
de l'école Trégain

Aménagement des
espaces publics de
proximité

11

Skate Park

12

Créer des espaces de
mutualisations communs

13

Terrains de pétanque

Aménagement des
espaces publics de
proximité

14

La Galerie

Vivre ensemble

15

La promenade des jeux

Vivre ensemble

16

Aménagement du square
d'Erlangen

Aménagement des
espaces publics de
proximité

17

Remplacement des classes
préfabriquées de l'école Jules
Ferry

Aménagement des
espaces publics de
proximité

18

Nouveau terrain de vélo à
La Bellangerais

Aménagement des
espaces publics de
proximité

19

Coup de cœur
Projet coopératif et intergénérationnel pour embellir un
lieu de passage public

Aménagement des
espaces publics de
proximité
Aménagement des
espaces publics de
proximité

Chemin piéton-vélo pour l'accès
Mobilité et partage de la
à l'école des Gantelles depuis la
voirie
rue des Professeurs Pellé

20

Structure abritée

Aménagement des
espaces publics de
proximité

21

Cabanon de jardin

Environnement

22

Rénovation de l'espace jeux

23

Coulée verte : lampadaires

Aménagement des
espaces publics de
proximité
Aménagement des
espaces publics de
proximité
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Coup de cœur
Se réapproprier l’espace public avec des jeux et
développer le lien entre habitants
Coup de cœur
Permettre le lien social et faire revivre le centre
commercial d’une façon originale

Coup de cœur
Faire vivre une pratique de loisirs urbaine plus ouverte sur
le quartier

-

Dotation du Conseil de Quartier / instruction des demandes

Intitulé du projet :

Maurepas Oriental Party - 4ème édition

Porteur du projet :

CPB Gayeulles - 12 rue des Longs Prés

Date de la demande :
21/01/2016

Personne référente et coordonnées : Manu CURET - Directeur CPB

Quartier concerné : Q5

Gayeulles - 02 99 63 19 13

Descriptif du projet : Une quinzaine de jeunes habitant le quartier de Maurepas accompagnés par le
secteur Jeunesse du CPB Gayeulles souhaiter porter la 4ème édition de Maurepas Oriental Party. Cet
événement s’inscrit dans une démarche collective (DQNE, Cadets de Bretagne, SEA Le Relais, Centre
social Maurepas, Rennes DADES, 7 Voiles, APRAS …)
300 spectateurs la première année en 2012, 850 en 2013 et 500 l’année dernière aux Cadets de Bretagne

Objectifs : Faire vivre le quartier et plus particulièrement le Pôle Associatif de la Marbaudais
Calendrier : Temps fort vendredi 5 février 2016 – Pôle Associatif de la Marbaudais

Dépenses

Recettes

Artistiques et culturels
DJ, graphiste, danses,
gastronome …

1 500 €

Communication
Affiches, flyers, photos,
vidéos

400 €

Alimentation
Denrées, pâtisserie, boissons
…

500 €

Assurance
Public et matérielle

100 €

Matériel
Fournitures, vaisselle …

600 €

CPB GAYEULLES

600 €

Fonds propres
APRAS

1 000 €

Bourses initiatives
habitants

TOTAL

Aide sollicitée "Dotation de
quartier"
TOTAL

1 500 €

3 100 €

3 100 €

Analyse et avis du conseil de quartier :
Validité du montant total demandé, accordé à l'unanimité du conseil
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Intitulé du projet :

Tour de France des Quartiers

Porteur du projet :

Habitants étudiants impliqués dans le projet des colocations
solidaires (KAPS) de Maurepas et association AFEV

Date de la demande :

Personne référente et coordonnées : Antoine CHEVALIER - Pétronille LEFEBVRE

Quartier concerné :

12/01/2016

- Jessica LEROY (habitants - impliqués dans le projet KAPS) - Simon BOISNIER

Q5

Descriptif du projet : Dans le cadre du « Tour de France des Quartiers », organisé par l’AFEV, une étape se déroulera
dans le quartier de Maurepas. Ce tour de France a pour but de mettre un coup de projecteur sur les quartiers populaires,
sur les banlieues, là où les populations se sentent abandonnées, laissées pour compte, citoyens de seconde zone …. pour
montrer ceux qui luttent, agissent, militent, s’accrochent, s’engagent bref, qui ne lâchent rien. Le fil rouge de ces temps
forts sera la rencontre avec les habitants, les jeunes et tous ceux qui agissent dans le quartier de Maurepas. Un moment
de partage d’énergies, de croisement de dynamiques, de plaisir et de joie dans un esprit de solidarité. Pour l’occasion le
chanteur HK, partenaire de l’AFEV, se produira lors de la rencontre et sera présent afin d’échanger avec les habitants. Cet
événement sera fait par et pour les habitants puisqu’il sera en lien direct avec les étudiants habitants au sein de la KAPS
(Kolocation A Projet Solidaire). Les étudiants proposeront donc à leurs voisins de s’impliquer de différentes manières dans
le projet. De plus, les associations et collectifs du territoire ont été associés dès le départ au projet afin de permettre aux
habitants de trouver une place dans le projet. Le temps sera découpé en 3 grandes parties :
- Le repas partagé sera organisé par les habitants du territoire en lien avec les étudiants de la KAPS et les différents
acteurs du quartier (habitants, enfants du GRPAS, jeunes du Relais …)
Des ateliers auront lieu à la suite de repas permettant les échanges et favorisant l’expression des participants.
Des engagés de l’AFEV, des acteurs du territoire et habitants organiseront ces temps sous différents formats
(atelier d’expression, écriture de texte, mur d’expressions, atelier débat)
Un concert de l’artiste HK, avec une première partie, d’artistes locaux clôturera la journée.
Un temps de restitution avec les habitants est envisagé. En effet, une vidéo sera faite durant tout le Tour de France des
er
Quartiers et permettra de valoriser les initiatives locales. Cette vidéo sera un 1 support de valorisation lors d’un temps
convivial à destination des participants à la suite du temps fort (probablement en mars 2016). Les échanges lors de
l’événement seront également mis en avant lors de l’événement (lecture de texte, affichage de parole…) et durant ce
temps de restitution.
Partenaires associés : Liberté couleur, Démozamau, bibliothèque Maurepas, Collectif Vivre Ensemble Maurepas, Collectif
Echanges de Services et de Savoirs, ATD Quart Monde, GRPAS, APRAS, Centre social Maurepas, PRE de Rennes, Anime et
Tisse, Le Relais, Espacil, DQNE, les Becs Verseurs
Objectifs : Créer un temps convivial sur le quartier, favoriser les échanges entre les habitants, valoriser le quartier, les
initiatives locales et les habitants
ère
Calendrier : 1 rencontre partenariale le 19/11/15 (présentation du projet, mise en action des acteurs du quartier) ;
rencontre des différents groupes de travail (début décembre 2015) ; seconde rencontre partenariale le 19/12/15 ;
troisième rencontre partenariale le 12/01/2016 ; temps fort le 23/01/2016 de 12h à 18h30 au PAM ; restitution et bilan
avec les partenaires le 23/02/2016 ; restitution auprès des habitants mars 2016

Dépenses
Prestation musiciens (HK + 2
musiciens) + matériel concert
Cachets intermittents
Déplacements
Hébergement, nourriture
Matériel (sonorisation + élec.)
Barrières , scène, grilles
Location d’un véhicule

Animations + repas partagé
Réception (repas quartier)
Achat petit matériel –décoration
Prestations partenaires (ateliers
expression) Becs Verseurs
Prestations partenaires (ateliers
d’expression) Démozamau
Sécurité

Recettes
2 324,89 €
500
500
200
564,31
560,58
200

€
€
€
€
€
€

1 549,10 €
500 €
150 €
350 €
339 €
210,10 €

Coop ‘Kaps - Coopérative

1 200 €

Financement projet KAPS

1 950 €

Subventions locales/régionales
Préfecture Ille et Vilaine – CIEC
Ville Rennes DAJE – soutien
matériel
Ville de Rennes DAJE – soutien
sécurité + communication
APRAS (demande FAHLM) – atelier
Demozamau

Aide sollicitée "Dotation de
quartier"

Valorisation

3 714, 89
€
2 000 €
1 124,89 €
251 €
339 €

650 €

2 950 €

5

Frais personnels Accompagnement

3 600 €
3 500 €
100 €

Salaires
Fournitures – Télécom…
Communication

40, 90 €

Impression des supports de
communication

100 €
2 850 €

Mobilisation bénévole des
habitants et partenaires

TOTAL

10 465 €

40,90 €

Valorisation

2 950 €
100 €

Création de supports de
communication
Mobilisation bénévole des
habitants et part

TOTAL

Création supports de
communication

2 850 €

10 465 €

Analyse et avis du conseil de quartier :
Validation du montant total demandé, accordé à l’unanimité du conseil
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Intitulé du projet :

Critérium cycliste

Porteur du projet :

Comité des Fêtes de Maurepas

Date de la demande :
14/01/2016

Personne référente et coordonnées : Paul DUBOIS

Quartier concerné : Q5

Descriptif du projet : Le critérium cycliste est une course cycliste ouverte à toutes les nationalités pour les
niveaux 2ème, 3ème, juniors et pass’cyclistes. Le parcours se fait dans le quartier Nord-Est de Rennes, soient sur
les quartiers 5 et 6

Objectifs : Animation du quartier Nord-Est, ce sport peut être pratiqué par tous à des niveaux différents et
cette manifestation peut susciter l’envie de faire du vélo.
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Calendrier : 20 mai 2016

Dépenses

Recettes

Prix de la course + primes

3 200 €

Animateur

180 €

Véhicule de sécurité +
secouristes
Repas bénévoles

700 €

Partenaires

4 000 €

Ville Rennes, Office Sports

2 000 €

Buvette, restauration
1 200 €

Assurance

880 €

Autre (sollicitation quartier 6)

1 500 €

Aide sollicitée "Dotation de
quartier"

1 500 €

TOTAL

9 880 €

200 €

Bureautique + téléphone

1 600 €

Coupes et fleurs

400 €

Prix du programme

2 400€

TOTAL

9 880 €

Analyse et avis du conseil de quartier :
Validation du montant total demandé, accordé à la majorité du conseil

L'enveloppe annuelle initiale de 10.400 euros est donc désormais de 6.750 euros

Fin de la soirée : 22h30

