Présentation des données sociales (cf. lien ci-joint)
https://drive.google.com/folderview?id=0B4L84jRJTVPicTB3YUxKVmptWVE&usp=sharing
Présentation du travail réalisé dans le cadre de la commission Communication -Diagnostic de
Quartier. Ce travail a été mené par Mme Irma Poulard de l'APRAS et les membres de la
commission :
- Isabelle ALLAIN
- René EDET
- Chantal LEVRAT
- Didier SCHLAGDENHAUFFEN
Trois thématiques ont été abordées :
- Le logement
- Les données démographiques
- Les données concernant le revenu et la mixité sociale
Enveloppe de quartier
Un tableau concernant la consommation des crédits d'animation 2016 du conseil de quartier 3
est distribué aux participants. La Direction de quartiers informe qu'en raison du passage
obligatoire en conseil municipal, deux dépenses approuvées en 2015 (projets "Mémoire de
quartier" et "Et dans 10 ans!") ont été imputées sur l'enveloppe quartiers 2016.
Accord pour trois aides sollicitées :
- La Fête du Palet (Commission seniors) : une aide de 450€ est accordée
- Le vide grenier (comité de quartier Moulin du Comte Lorient St Brieuc) : une aide de 470€ est
accordée
- Les Fleurs du Mail (Association du Bourg l'Évêque) : une aide de 2655€ est accordée

Retour sur le bilan du Budget Participatif
Deux projets ont été retenus pour le quartier 3 :
- Éoliennes (62 000€)
- Aménagement d'une piste cyclable sur la partie ouest du canal, côté boulevard Maréchal de
Lattre de Tassigny (250 000€)
Deux projets retenus à l'échelle de la Ville :
- "Dessiner des marelles" (deux marelles par quartier). Pour le quartier 3, en accord avec les
animateurs des équipements de quartier qui reçoivent des enfants, une marelle sera dessinée
devant le Noroît (côté bibliothèque) et l'autre face à la Maison de quartier La Touche (sur
l'esplanade Simone de Beauvoir au sud de l'aire de jeux).
- "Bibliothèques de rue"
La prochaine édition du budget participatif débutera en septembre. Les commissions pourront,
si elles le souhaitent, se saisir de ce dispositif en proposant des projets pour le quartier.
Appel à candidatures pour le Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance et
cellules de veille : 1 titulaire et 1 suppléant (présenté au dernier conseil)
Pour rappel, un appel à candidature a été lancé pour le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et
Prévention de la Délinquance) et cellules de veille. Le titulaire et le suppléant doivent être
membres du conseil de quartier ou d'une commission.
La prochaine cellule de veille aura lieu le 4 mai.
Les volontaires peuvent faire part de leurs candidatures par mail ou téléphone auprès de la
Direction de Quartiers Ouest (Téléphone : 02.23.62.26.80./ E-Mail : dqo@ville-rennes.fr).
Appel à volontariat pour le Conseil Local du Patrimoine : 1 volontaire
Un nouvel appel à volontariat a été lancé pour le Conseil local du patrimoine.
Un membre du conseil de quartier ou d'une commission pourra participer à la concertation autour
des questions de patrimoine, notamment dans le contexte de Rennes 2030.
Il est nécessaire que les personnes intéressées ne soient pas déjà membres d'une association qui
œuvre sur des questions de patrimoine.
Les volontaires peuvent faire part de leurs candidatures par mail ou téléphone auprès de la
Direction de Quartiers Ouest (Téléphone : 02.23.62.26.80./ E-Mail : dqo@ville-rennes.fr).
***
*
En fin de séance, sont évoquées par Isabelle Allain, les difficultés récurrentes de contacts entre
les membres des différentes commissions.
Suite à ce constat, la DQO avait précédemment sollicité les membres de ces instances pour
autoriser le partage de leurs coordonnées.
Cette démarche ayant donné peu de résultats, vous trouverez en PJ un tableau récapitulatif des
compositions des différentes instances avec, lorsque leur accord a été donné, les coordonnées
des participants.

