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En introduction, M. Maho-Duhamel rappelle la composition du Conseil de Quartier définie par la Charte
Rennaise de la Démocratie Locale, approuvée par le Conseil Municipal.
1/ - Le Conseil de Quartier – Sa composition
Dans chaque quartier est installé un conseil de quartier comprenant 41 membres (dont l’élu de quartier)
composé de deux collèges de 20 membres chacun :
 Un collège Habitants composé de 10 volontaires et de 10 habitants tirés au sort à partir des adresses du
quartier. Le premier tirage au sort n’ayant pas permis de constituer ce groupe, un second tirage au sort d’adresses
a été organisé le 10 juin. En septembre, le collège habitants devrait être constitué.
 Un collège Acteurs du quartier réunissant différents partenaires intervenant sur le quartier.
Le conseil de quartier sera co-présidé par l’élu de quartier et par un représentant des habitants.
Le collège habitants étant à ce jour incomplet, il est convenu de reporter l’élection du co-président
habitants à la prochaine réunion.

2/ - Tour de table
Dans un second temps M. Maho-Duhamel invite les participants à se présenter et à préciser succinctement
ce qu’ils attendent de ce conseil de quartier.
Les expressions convergent vers une volonté de participer activement à la vie du quartier (animation), à
son développement (urbanisme, cadre de vie…) et de contribuer plus largement au mieux vivre ensemble.
Ce tour de table permet de noter une représentation de ressources très riche laissant supposer de
nombreuses possibilités d’actions envers le quartier.
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3/ - Organisation des réunions
Les jours préférés sont le mardi ou le jeudi, de préférence à partir de 19 heures. Le choix du jour et de
l’heure se fera sur Doodle. Une fréquence annuelle de deux réunions de l’Assemblée de Quartier et de quatre
réunions de conseil de quartier semble convenir mais pourra être rediscutée.

4/ - La dotation quartier
Tous les quartiers disposent d’une « enveloppe quartier » (8.250 €/an pour le quartier 3).
Cette somme permet notamment le soutien financier de différentes animations organisées à destination
des habitants. Quelques exemples sont cités en séance.
L’organisateur transmet à la DQO le descriptif de la manifestation, le budget correspondant et le montant
de la demande.
Le conseil de quartier examine les différentes demandes et décide d’accorder ou non l’aide financière
souhaitée ou d’en moduler le montant.
À ce jour, l’enveloppe quartier présente un montant disponible de 5.700 €.
Cette dotation quartier est différente du budget participatif annoncé dans la Charte. La Ville s’est en effet
engagée à instaurer un budget participatif à hauteur de 5 % du budget d’investissement pour la réalisation de
projets proposés par le conseil de quartier. Les modalités d’utilisation de ce budget sont actuellement en cours de
construction.

5/ - Commissions thématiques
Lors de l’assemblée de quartier, quelques idées avaient émergé autour de deux axes principaux :
l’animation et le cadre de vie.
M. Maho-Duhamel rappelle également que la commission seniors qui existait au précédent mandat n’a
cessé de fonctionner.
Cette commission actuellement présidée par Yannick Marquet compte 6 membres et se réunit en moyenne
une fois par mois.
L’activité principale de cette commission vise à rompre l’isolement des personnes âgées. Pour atteindre cet
objectif, la commission a mis en place « les lieux repaires » au sein de structures d’accueil de personnes âgées.
Les personnes qui le souhaitent peuvent participer aux activités proposées dans ces lieux, très librement,
sans adhésion.
Le mardi 9 juin, la commission seniors a organisé une rencontre au parc de La Touche, avec le soutien de
la maison de quartier La Touche, de Néotoa et d’Unis Cités ; une centaine de participants ont pu se distraire
(musique, chants, danses) et partager un goûter.
Trois nouvelles animations de ce type seront organisées au cours des mois d’été, dont la prochaine est
programmée le 7 juillet.
M. Maho-Duhamel confirme le maintien de cette commission qui souhaite poursuivre son action au sein du
quartier.
De nouvelles commissions peuvent se mettre en place pour la durée du mandat ou pour un délai plus court
selon le type d’action.
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6/ - Remarques / Demandes diverses
 Nécessité de bien connaître le quartier dans son ensemble, y compris les données sociales et les projets
d’urbanisme.
 Un outil informatique convivial doit être impérativement développé pour permettre l’échange entre les
membres du conseil de quartier. L’échange de mail n’est pas suffisant.
 Des règles doivent faciliter le bon déroulement des réunions : le respect des prises de parole, la maîtrise
du temps, la désignation d’un secrétaire de séance, d’un animateur…
En fin de réunion, les participants reçoivent un compte-rendu succinct de la réunion publique organisée le
26 mai dernier et qui portait sur l’aménagement de l’ilot de l’Octroi.
La prochaine réunion du conseil de quartier sera organisée au mois de septembre prochain.
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Liste des présents

Pour le Collège Acteurs de Quartier
 M. Dromer Yvan, Adec
 M. Marquet Yannick, Commissions Seniors
 M. Charbonneau Hugues, Péniche Spectacle
 M. L’Angevin Bernard, Comité de quartier Moulin du Comte
 M. Guillas Claude, Avenir de Rennes
 Mme Rouxel Le Guillou Solen, MQ La Touche
 Mme Jamot Sylvie, Association des Paralysés de France
 Mme Pégaz Joëlle, Syndic Charles Géniaux
 Mme Allain Isabelle, conseil syndical
 Mme Joly Pauline, Association Mouvances
 M. Badiche André, Association Amitiés entre les Religions

Pour le Collège Habitants de Quartier
 Mme Guilbert-Lecaille Angélique
 M. Marchand Jean-Yves
 M. Geffroy Jacky
 Mme Levrat Chantal
 Mme Emmenecker Catherine
 M. Le Vexier Michel
 Mme Renaux Séverine
 M. Vilain Aymeric
 Mme Houen Fanny
 M. Rotrou André
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