Mardi 17 octobre 2017
OBJET : COMPTE-RENDU DE LA COMMISSI ON
VIVRE ENSEMBLE – TRANQUILLITE PUBLIQU E
Présent(e)s :, N. Blin, C. Daniel, L. Gaudin, Y. Guillo, F. Le Guennec, J. Lockia, M. M'Bedo,
M. Mandaba-Bornou, F. Mazzoleni, E. Zarambaub (Habitant (e)s, M. Andrade, A. Le Turnier
(DQNO).
Absent(e)s excusé(e)s : P. Bequet, M. Chaudron, M. Lesage, J. Tanvé, (Habitant (e)s, A. FauLe Fur, D. Le Calvé (Aiguillon Construction), L. Remoué (Police), S. Dessaint (Université Rennes
2), T. Zaïné (Liberté Couleurs)

Ordre du jour :
1. Poursuite de la réflexion sur le mobilier urbain afin d'identifier :
- un modèle répondant aux critères définis lors des différents ateliers de
concertation
- un mode de gestion
2. Divers : quel est le rôle de la commission Vivre Ensemble Tranquillité
Publique
1. Réflexion sur le projet de "mobilier urbain"
Préalable : L'ensemble des participants étaient d'accord pour dire que le nom de ce
projet "mobilier urbain" portait à confusion et qu'il était préférable de parler d'un
"outil permettant de faciliter les animations, les rencontres entre habitants sur
l'espace public".
Rappel du contexte
Novembre 2015 : Une assemblée de quartier est organisée par une classe de 3ème du
collège Rosa Parks (projet Boite de Com') à la Maison de Quartier Villejean.
L'assemblée se déroule sous la forme d'un débat animé par deux collégiennes sur le
thème du vivre ensemble. Une des conclusions de ce débat est qu'il manque sur le
quartier de Villejean un lieu sur l'espace public permettant de faciliter la rencontre,
les échanges entre habitants. Ces conclusions émanent des échangent entre habitants,
il ne s'agit pas d'une proposition des collégiens.
Novembre 2016 : Le partenariat entre la Direction de quartiers Nord Ouest et la
classe "boite de com' " du collège se poursuit et il est à nouveau proposé à une classe
de 3ème d'organiser une nouvelle assemblée de quartier. L'idée est de partir des
conclusions de la dernière assemblée de quartier et de proposer aux habitants de
réfléchir sur la conception d'un lieu sur l'espace public permettant de faciliter la
rencontre, les échanges entre habitants. Pour des contraintes techniques et d'usages,
il est préconisé par la collectivité de travailler sur l'élaboration d'un outil mobilier. Ce
projet est intitulé "mobilier urbain". Les habitants sont invités à réfléchir sur la

conception de se mobilier urbain et à donner leurs idées, besoins, craintes concernant
cet outil.
En janvier 2017 : les collégiens présentent la synthèse de cette assemblée de quartier
aux habitants.
Au 1er semestre 2017 : Noé Hautbois réalise un stage à la Direction de quartiers
Nord Ouest d'une journée par semaine pendant douze semaines afin de proposer un
cahier des charges pour la construction de cet outil et préconiser un mode de gestion.
Le projet est déposé au budget participatif saison 2 par une collégienne dans le but
d'avoir un financement pour la construction de cet outil.
Noé Hautbois propose 3 ateliers de concertation afin de poursuivre la
constitution du cahier des charges en concertation avec les habitants. Il rencontre les
associations du quartier afin d'aborder avec elles les différentes contraintes de la
gestion. Dans les faits, il y a peu de participants à chaque atelier et pas de régularité
dans la présence des participants.
Conseil de quartier de septembre 2017 : il est demandé aux membres du Conseil de
quartier s'ils souhaitent poursuivre l'élaboration et la construction de cet outil. Il est
donc validé par le Conseil de quartier de poursuivre ce travail au sein de la commission
Vivre Ensemble Tranquillité publique d'octobre.

Conclusion : Positionnement de la commission par rapport au projet de
"mobilier urbain"
Les habitants ont montré un fort intérêt pour ce projet via une forte
participation aux deux assemblées de quartier.
Il y a une forte incompréhension concernant la place des collégiens dans ce
projet. Pour beaucoup d'habitants, il s'agit du projet des collégiens alors qu'ils étaient
en fait animateurs/organisateurs des assemblées de quartier. Ils sont partis des idées
des habitants et ils ont proposé une animation pour collecter la parole, les besoins des
habitants du quartier. Ils ont ensuite proposé une synthèse mais il ne s'agit pas du
projet des collégiens.
Le nom de ce projet "mobilier urbain" porte à confusion et il est préférable de
parler d'un "outil permettant de faciliter les animations, les rencontres entre habitants
sur l'espace public".
Il est dommage de ne pas poursuivre ce projet au vu de l'investissement déjà
important qu'il a suscité (cf. rappel du contexte ci-dessus). Les prochaines étapes
étant : dépôt du projet au budget participatif, identification d'un constructeur et
d'une association pour la gestion. Les membres présents à la commission n'ont pas
participé aux précédentes réunions et il est difficile pour eux de reprendre ce projet
déjà avancé.
Aucun membre présent n'est prêt à s'engager pour former un groupe et
porter la réalisation de ce projet.
Si des habitants (membre ou pas du conseil de quartier ou commissions) ou une
association souhaitent travailler à la création d'un "outil permettant de faciliter les
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animations, les rencontres entre habitants sur l'espace public", La Direction de
quartiers Nord-Ouest est toujours disponible pour accompagner cette démarche.

2. quel est le rôle de la commission Vivre Ensemble Tranquillité Publique
Pour les participants l'idée est de :
 Apprendre à ce connaitre en réalisant ensemble une action d'animation sur le
quartier
 Proposer une animation conviviale et valorisant la diversité culturelle des
participants et des habitants du quartier (plus largement)
 S'inspirer de l'expérience d'une participante avec l'Arbre à palabres.
 Se donner rendez-vous le mercredi 15 novembre de 18h à 20h dans la salle
polyvalente du centre social :
o Chacun réfléchit aux animations qu'il peut proposer
o Chacun vient avec qui il veut
Les invitations par mail mobilisent peu de monde il est donc proposé aux
participants de mobiliser les participants via le bouche à oreille.

Conclusion :
La commission Vivre Ensemble souhaite dans un premier temps mieux se connaitre et
faire des animations simples et concrètes.
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Direction de Quartiers Nord-Ouest
43, cours Kennedy
35000 Rennes
Station VAL : Villejean/Kennedy
Téléphone : 02 23 62 17 72
E-mail : dqno@ville-rennes.fr
Dossier suivi par : Jean-Charles Auffret,
Anaëlle Le Turnier et Myriam Andrade
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