COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER BEAUREGARD
DU JEUDI 5 OCTOBRE 2017
Sylvain Le Moal, élu de quartier, et André Demay, co-président, accueillent les participants
Ordre du jour et présentation des sujets : cf power point
Renouvellement des membres du conseil de quartier
17 habitants volontaires dont 6 nouveaux

4 habitants tirés au sort dont 2 nouveaux

1. Élection de l'habitant co-président
André Demay fait un retour sur les trois années de co-présidence (cf power point). Il s'interroge notamment sur
l'accueil des nouveaux habitants : la mobilité s'explique par un turn-over ordinaire dans les immeubles rennais.
L'urbanisation de Beauregard explique les opportunités d'accueil à l'occasion des livraisons d'immeubles neufs.
Une animation partenariale a été organisée le 5 juillet dernier en direction des résidents de la tranche 2
(Jacqueline de Romilly). VAB a aussi organisé des temps d'accueil (petits déjeuners ouverts à tous les nouveaux
habitants ou animation spécifique avec Espacil). Pour Thomas Baudson d'Archipel Habitat, la présence de 10 à
15% des invités est déjà intéressante. L'important est d'accompagner dans la durée les animations de proximité
pour éventuellement permettre la création d'un collectif d'habitants.
André Demay évoque ensuite l'information des habitants sur les projets d'aménagement et souhaite que cette
information se fasse au bon moment. Entre l'annonce de la construction d'un immeuble de grande hauteur il y a
quelques années sur la tranche 8 et la présentation de la tour Chromosome cet été, il y avait des occasions
d'échange avec le conseil de quartier qui n'ont pas eu lieu. Il se pose donc la question des marges de manœuvre
sur l'aménagement des espaces publics de la tranche 2 et les espaces naturels de Quincé.
La référente de la cellule de veille sécurité, prévention de la délinquance est Rosa Ridard qui a remplacé Aymeric
Marchand. Un suppléant a été élu. Il s'agit de Majid Kasmi.
Le référent du comité consultatif du patrimoine est Jacques Gloaguen. Il poursuit son engagement dans cette
instance qui répertorie le patrimoine des quartiers (bâtiments anciens ou récents comme la maison de retraite de
Villejean) ou encore la flore (les arbres remarquables).
Afin de laisser un temps de réflexion aux éventuels candidats, il est convenu de prolonger le mandat d'André
Demay jusqu'à la réunion du collège habitants en octobre qui procédera à l'élection.

2. Remarques des participants et réponses de la Ville de Rennes ou de Territoires
- Il est demandé que l'aire de loisirs Baderot fasse l'objet d'une inauguration. Ce temps pourrait être
organisé au printemps prochain.
- Pour améliorer la communication dans le quartier, l'association "les trois regards" concevra et diffusera
un journal (4 pages) tous les deux mois. Ce journal comportera des espaces réservés au quartier.
- Si la commission jeunesse poursuit son travail, il est proposé d'y ajouter le sport afin de prendre en
compte les évolutions dans l'offre notamment le foot et dans les consultations à organiser sur les
équipements projetées à court, moyen et long terme à Beauregard. La première pierre du futur
équipement sportif devrait être posée en 2020. Dès le printemps prochain, une aire de foot sera
aménagée puis un terrain de bi-cross, des agrées et fin 2018 le terrain de tennis voté par les rennais dans
le cadre du budget participatif.
À noter la présence prochaine du conseil local de la Biodiversité sur le quartier qui a pour mission d'établir des
préconisations limitant les perturbations sur la faune et la flore.
3. La dotation financière du conseil de quartiers
5250€ sont attribués au conseil de quartier pour financer des initiatives d'habitants. Au 5 octobre 2017, 3450€
n'ont pas été affectés.
Un débat porte sur l'insuffisance de cette dotation pour un quartier comme Beauregard, sur les disponibilités de
l'association de VAB qui selon un participant n'a pas à recevoir de subventions nouvelles. Est aussi évoqué
l'intérêt de soutenir prioritairement les associations nouvelles qui n'ont pas de trésorerie. Il est précisé que la Ville
via l'Apras apporte un soutien aux associations émergentes ; ainsi l'association des parents d'élèves de Nelson
Mandela a reçu à sa création une aide financière de 1200€ à la demande de son président. Le conseil de quartier
peut fixer des règles d'instruction des demandes comme cela s'est fait à Villejean. André Demay évoquera cette
question dans la réunion du collège habitants. Le problème étant évoqué pendant la réunion du conseil de
quartier, il est décidé d'instruire les demandes selon les règles actuellement en cours.
-

Projet "fête de l'hiver", 3 e édition le 8 décembre 2017, par le Cadran ; même organisation que l'an passé.
Demande de 2000€ sur un budget prévisionnel de 4330€. Avis favorable du conseil de quartier.

-

Projet de Bop club, nouvelle association du quartier qui veut promouvoir la pratique du palet pour
favoriser le vivre ensemble, occuper l'espace public de la place Aulnette à la suite des incidents de l'an
passé. Il est précisé à l'association qu'un terrain de boules sera aménagé près du Cadran. L'association
étudiera cette opportunité mais souhaite se maintenir sur la place. La demande porte sur l'achat de
planches et de 2 jeux de palets soit 200€. Avis favorable du conseil de quartier.

-

Demande de soutien à la fête du quartier du 30 septembre dernier par VAB soit 1000€. Il est rappelé que
les demandes doivent être présentées avant la tenue de l'animation et non après, que le contrôle du
conseil de quartier peut se faire sur une animation spécifique mais pas sur le bilan global de l'association.
Avis favorable du conseil de quartier.

4. Budget participatif saison 3
Sylvain Le Moal présente le déroulé de la démarche de budget participatif d'octobre 2017 à février 2018. Cf
power point. André Demay explique que le conseil de quartier peut aider à formaliser les projets si les porteurs
sont demandeurs.
Il est demandé d'étudier l'aménagement d'un préau près de la maison du parc. La question de l'insuffisance du
stationnement est évoquée dans ce cadre.
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