26 septembre 2017

COMPTE-RENDU

I – Le cadre des instances quartier et restitution de la réunion bilan de ces instances
En début de séance a été fait un rappel du cadre des instances quartier tel qu'il est
défini dans la Charte de la Démocratie Locale. Ce rappel du cadre général a été complété par une
restitution synthétique des conclusions de la réunion bilan de mai dernier (cf. le document joint
au présent compte rendu).
Les candidatures sont ouvertes pour le poste de co-président dans le cadre du
renouvellement des Conseils de quartier. L'élection aura lieu à la prochaine instance.
Le rôle du co-président consiste à préparer et co-animer les séances du Conseil de quartier et de
participer au Comité de suivi du Budget participatif.
Pour plus de précisions et/ou pour déposer une candidature, contacter la Direction de
Quartier Ouest : dqo@ville-rennes.fr ou par téléphone au 02 23 62 26 80.

II - Les sujets à traiter dans le quartier pendant l'année 2017-2018
Lors de la réunion bilan, avait été constaté, des difficultés pour faire vivre et
fonctionner les commissions (ou groupes de travail) : peu de volontaires, difficile de mobiliser
dans la durée, marges de manœuvre pas toujours claire…
Les personnes présentes à la réunion bilan avaient préconisé de davantage préciser
l'objet des groupes de travail et de favoriser des sujets concrets. Pour répondre à cette demande,
le Conseil de quartier a identifié plusieurs enjeux à approfondir. Les conseillers ont ensuite
sélectionné les enjeux qu'ils envisagent de traiter en priorité cette année :
Animations, Vie de quartier, Communication
 Faire vivre les espaces extérieurs par des spectacles ou animations théâtre (agora Parc
Saint-Cyr, Esplanade Simone de Beauvoir
 Valoriser certains sites ou circuits par l'installation de panneaux d'information, des
balades découverte, des circuits par application smartphone et des animations sportives
type marche nordique
Cadre de vie, Aménagements
 Mobilité et déplacements
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 Implication des habitants dans les projets d'aménagement et d'urbanisme
Sujets à garder pour un 2e temps :
 Découverte du quartier (rallye, randonnées, balades découverte animée par des
habitants…)
 Marche exploratoire avec habitants et élus sur le thème de l'accessibilité pour personnes
handicapées
 Passerelles sur la Vilaine
 Réaménagement de la rue de Brest
Budget participatif
 Collecter des projets toute l'année
 S'appuyer sur des événements existants pour parler du budget participatif
Sujets à garder pour un 2e temps :
 Exposer les projets du quartier pendant toute la campagne
 Déposer un projet
 Donner un avis par le Conseil de Quartier en pré-instruction
III – L'organisation et l'animation des groupes de travail / commissions
Pour faire des instances de quartier des temps constructifs et opérationnels, les conseillers ont
fait des suggestions en termes d'organisation et d'animation.
Groupe de travail / commission "La mobilité et les déplacements"
Les sujets à traiter :
 La desserte du secteur Moulin du Comte
 Le développement des modes doux (cheminements piétons, pistes cyclables….)
 Le stationnement sauvage
Le format de la première réunion : un café citoyen sur les déplacements
Organisation de la première réunion : l'Association Bourg l'Évêque organisera la première
rencontre pendant la deuxième quinzaine de novembre. Elle sera co-animée par un membre du
groupe de travail / commission et le co-président ou autre membre du conseil de quartier.
Les besoins pour la première rencontre :
Présentation générale du Plan des Déplacements Urbains
Communication en amont
Pour mobiliser les habitants : associer les structures et les équipements de quartier tels que la
MQ la Touche, l'association Bourg l'Évêque, le Comité du quartier…

 Proposition Ville de Rennes : participer à une démarche sur la mobilité des seniors
Groupe de travail / commission "Budget participatif"
Le sujet à traiter : Faire émerger et collecter des projets pour le quartier toute l'année
Le format de la première réunion : Utiliser les événements déjà existants pour informer du
budget participatif
Organisation de la première réunion : organisation par la Direction de quartier en lien avec les
équipements et associations du quartier
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Les besoins pour la première rencontre : flyers, plaquettes et kakémonos ou oriflammes
Pour mobiliser les habitants : relayer l'information dans les journaux du quartier : "La lettre du
Bourg l'Évêque ", "La lettre de Moulin du Comte"

Groupe de travail / commission "Valoriser l'histoire du quartier"
Le sujet à traiter : Travailler sur la mémoire, l'identité des lieux. L'objet de la première rencontre
serait d'organiser une déambulation pour identifier les lieux emblématiques et intéressants.
Le format de la première réunion : un temps convivial dans un café (Grands Gamins, La
Bascule…). Cette rencontre se fera en journée
Organisation de la première réunion : la Direction de quartier organisera la première rencontre
mais il faudrait par la suite désigner une personne référente / pilote du groupe de travail.
Les besoins pour la première rencontre : la participation des services de la Ville. Par la suite,
besoin des visuels de la Fabrique Citoyenne pour interpeller les habitants.
Pour mobiliser les habitants : réaliser des actions marquantes avec les acteurs culturels (ADEC,
Péniche Spectacles…) pour attirer les habitants. Une fois les lieux identifiés, aller sur place et
interpeller les passants et les utilisateurs de ces lieux
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