Direction de Quartiers Nord-Ouest
43, cours Kennedy
35000 Rennes
Station VAL : Villejean/Kennedy
Téléphone : 02 23 62 17 71
E-mail : dqno@ville-rennes.fr
Dossier suivi par : Anaëlle Le Turnier

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER VILLEJEAN
DU MERCREDI 11 AVRIL 2018

Ordre du jour :
1) Dotation du Conseil de quartier
o Bilan des projets financés en 2017
o Nouvelles demandes sur la dotation 2018
2) Bilan de l'enquête sur le fonctionnement des Conseils de Quartier Rennais
3) Budget participatif #3 : Bilan et perspectives
4) Divers …

Propos introductifs:
Le co-président rappelle qu'il est important de:
-

Respecter et écouter les prises de parole de chacun;
Ne pas mobiliser trop longtemps la parole;
Commencer le CQ à l'heure.

1/Dotation du conseil de quartier
o Bilan des projets financés en 2017
Rappel des projets financés en 2017

BILAN FINANCEMENT 2017
ASSOCIATION

ACTION

FINANCEMENT

BIBLIOTHEQUE DE VILLEJEAN

Découverte du salon de la BD quai
des bulles à St Malo

358,00 €

MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN

Réveillon de la St Sylvestre

900,00 €

CENTRE SOCIAL

Forum des associations

1 000,00 €

ECOLE ANDREE CHEDID

Fête de l'école

350,00 €

ECOLE ELEMENTAIRE GUYENNE

Fête de l'école

300,00 €

ASSOCIATION DES RESIDENTS DE
VILLEJEAN

50 ANS

650,00 €

MOSAIQUE BRETAGNE MAROC & DQNO

Voyage à Paris

1 125,00 €

COMPAGNIE OCHOSSI

Les Estivales

750,00 €

CENTRE SOCIAL & DQNO

La fête de l'hiver

1 498,89 €

CPRV

Animation boxe de proximité

220,00 €

ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES
JEAN MOULIN

Fête de l'école Jean Moulin Cie
Toucouleurs

800,00 €

CPB

Berry Plage

1 500,00 €

TOTAL

9 451,89 €
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o Nouvelles demandes sur la dotation 2018

DEMANDE DE DOTATION AU CONSEIL DE QUARTIER VILLEJEAN
2018
SUBVENTION
SUBVENTION
RAPPEL 2017
DEMANDEE
ACCORDEE

ASSOCIATION

INTITULE PROJET

CPRV

Gala de Boxe

1 500 €

COMITE DES PARENTS
D'ELEVES ANDREE
CHEDID

Fête école

500 €

ASSOCIATION HO
ROAZHON GLAD

Ville j'en fête

1 000 €

CERCLE PAUL BERT
VILLEJEAN

Inauguration Berry plage

2 500 €

1 500 €

1 500 €

CENTRE SOCIAL

Forum des associations

850 €

1 000 €

850 €

MAISON DE
QUARTIER DE
VILLEJEAN

Halloween

700 €

700 €

Sortie Espace Vert

305 €

0

Inauguration Atelier
Peinture

410 €

0

Sortie Familiale

500 €

500 €

8 265 €

6 400 €

1 500 €

350 €

350 €

1 000 €

ARV
ARV
CENTRE SOCIAL
TOTAL (10 400 €)

PROJET ATTENDU POUR LE PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
BAILLEURS/
UFOLEP/CS

?

750 €

Fête de l'hiver

?

1 500 €

Réveillon Saint Sylvestre

?

900 €

Les estivales de Villejean

CS/BAILLEURS
MAISON DE
QUARTIER
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Lors de l'analyse des projets, il a été rappelé que les associations de parents d'élèves ne
peuvent pas bénéficier de plus de 350€/école pour les fêtes d'écoles.
Organisation de l'analyse des projets:
Il est demandé d'avoir un seul Conseil de quartier/an pour l'analyse des demandes de
financement de la dotation du Conseil de quartier.
Cette requête n'est pas acceptée pour que le Conseil de quartier puisse rester réactif aux
initiatives des habitants et associations et pour garder une certaine souplesse dans le calendrier.
Il est également proposé de faire une présentation de l'ensemble des demandes de
financement pouvant être sollicité par les associations auprès de la Ville de Rennes.

2/ Bilan de l'enquête sur le fonctionnement des Conseils de Quartier Rennais
Présentation par Stéphane Lenfant de la mission Démocratie Locale à la Ville de Rennes.
Cf PowerPoint

3/ Budget participatif #3 : Bilan et perspectives
Retour sur l'analyse du Budget participatif 2018 par les co-présidents du Conseil de quartier
1° Résultats du nombre de votes pour Villejean.
Votes internet 1241

Votes papiers 733

TOTAL : 1974 votes.

Villejean est le troisième quartier à avoir le moins voté après les quartiers de Jeanne D’arc /Longs
Champs/ Beaulieu et Saint Martin. Le total des votes papiers et internet compris sur la Ville est de 59449 et
donc supérieur aux autres années, surtout pour les votes papiers.
Le projet lauréat choisi par les votants sur Villejean est la création de toilettes publiques près de la
station Villejean Université, celui de M. Marcel Lesage, porteur du projet qui a obtenu 172 votes pour un
montant estimé à 85000 €.
2° Points à revoir sur le mode de fonctionnement des votes. Nous constatons des problèmes de
fiabilité sur les modes de votes et plus particulièrement pour le vote papier, des points sont donc à améliorer
sur la fiabilité du vote. Exemples : il a été dit qu’un habitant avait voté 20 fois de suite pour sa famille et ou/ses
voisins. Lors des dépouillements, les co-présidents des quartiers de Villejean, Beauregard et St Martin ont
constaté 12 bulletins absolument identiques avec 10 suffrages chacun (même écriture et même numéro de
projet sur chaque bulletin). Puis des urnes mobiles auraient circulées sur le centre-ville. Pour les co-présidents,
mais aussi pour de nombreux habitants l’idée d’une urne mobile ne devrait même pas être envisageable. Seuls
les rennais sont censés voter mais rien ne permet de les identifier avec certitude. Des solutions seraient donc à
étudier. En ce qui concerne les votes papier, certains votants se sont plaints de ne pas pouvoir consulter sur la
brochure mise à disposition en bureau de vote, tous les détails des projets et leur montant financier, alors que
cela est possible par internet. Nous constatons également que le montant de certains projets parait
disproportionné. Nous pensons qu’il est anormal de dépenser autant d’argent sans garantir une bonne fiabilité
du vote.
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3°Propositions à la Fabrique Citoyenne
Nous demandons donc à la Fabrique Citoyenne de réfléchir sur la fiabilité d’un mode de vote plus
fiable en numérique et papier.
Demander un tableau de bord des dépenses réelles et suivi des travaux ainsi que des informations
sur l’état d’avancement des dossiers et sur le coût final des réalisations de chaque projet.
Mettre en place des moniteurs (écrans) sur les lieux de vote avec tous les détails des projets
comme sur le catalogue numérique qui figure sur le site de la Fabrique Citoyenne. Ainsi chaque votant papier
pourra consulter sur place le catalogue en fichier numérique directement sur l’écran sans connexion internet.
Ne pas tenir à l’écart les Conseils de quartier à la réalisation et à la mise au point des projets.
Proposer plus de lieux de vote pour les votes papier, par exemple Centre Social, Maison de quartier
de Villejean…

Le Co-président Conseil de quartier de Villejean Yvonnick Guillo.
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