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- actualisation de la charte rennaise de la vie nocturne
- désignation des habitants référents au sein du Conseil Local de Sécurité et Prévention de la
délinquance (CLSPD).
- point sur le fonctionnement des commissions du Conseil de quartier
- attribution des financements sur l'enveloppe du Conseil de Quartier.

Charte rennaise de la vie nocturne (Camille Busson, Direction Action Territoriale
Tranquillité Publique, Ville de Rennes)

Camille
Busson
rappelle
l'objectif
de
l'actualisation de la Charte qui est de permettre
le "partage de la nuit", à savoir faire cohabiter
les différents usages et usagers dans le respect
mutuel. Elle présente le résultat de la démarche
participative et le contenu de la nouvelle charte.
(voir exposé en annexe)

Elle indique que le calendrier de travail est à
mettre en place et qu'il y aura un espace de
dialogue et de participation des habitants dans
le cadre de des groupes de travail qui seront
mis en œuvre suite à l'actualisation de la charte.
Les participants proposent d'autres pistes
d'actions à explorer: tickets restaurants
alimentaire (hors boisson) pour étudiants,
ouverture nocturne de la cafétéria de la Cité
Paul Ricœur…

Ils déplorent le manque de lieux "autres que festifs"
ouverts en soirée pour les jeunes. Ils font le parallèle
avec les campus qui existent à l'étranger et où de
nombreux services sont accessibles en continu pour
les étudiants.
Ils soulignent également le manque de lien entre la
Ville de Rennes et l'université, pourtant acteur majeur
auprès de la population étudiante. La Ville souhaite
de fait renforcer le partenariat avec cet acteur.
Françoise Lavoix (se) demande quel interlocuteur
peut sensibiliser les collégiens aux abus d'alcool,
cigarette et autres drogues. Il est précisé que des
acteurs associatifs œuvrent dans ce domaine, et
notamment Liberté Couleurs.
Dates à retenir :
- "Comment peut-on améliorer la vie nocturne à
Rennes?" : vous pouvez participer à la consultation
du public sur le site fabriquecitoyenne.rennes.fr 21
mars au 8 avril 2016
- assemblée plénière jeudi 31 mars
- conseil municipal du 2 mai 2016

Désignation des habitants référents au sein du Conseil Local de Sécurité et
Prévention de la délinquance (CLSPD). Grégoire Kotras / Benoît Edeline, service Prévention de la
Délinquance Médiation, Ville de Rennes

- présentation des missions du service
Médiation Prévention de la Délinquance
- présentation du dispositif des "habitants
référents" et de la participation des habitants au
CLSPD :
Rappel du rôle de l'habitant référent (voir note
en annexe) : être présent aux cellules de veille,
représenter le conseil de quartier, faire le relais
entre la cellule de veille et la réalité des
quartiers
travailler en amont avec les habitants
se former pour être en appui auprès des
populations
participer aux travaux de la Charte et à
l'assemblée annuelle
pouvoir recevoir les signalements (protection
petite enfance)

Deux habitants référents sont recherchés pour
chaque quartier : un titulaire et un suppléant.
=> Appel à candidature au sein du conseil de
quartier avant mi-avril, puis (si manque de
volontaire), ouverture à des habitants non
membres du conseil de quartier.

Point sur le fonctionnement des commissions du Conseil de Quartier

Commission
Cadre
de
vie:
attente
d'informations sur les projets VDR, identifier les
lieux de nature, dans le cadre du budget
participatif: un projet de jardin partagé
Esplanade du Champ de Mars.

Commission culture- animation: projet d'une fête
de quartier centre: famille, pique-nique.

Pilote : Florence Arlen (membre du conseil de
quartier)

Rapporteurs: Anne Ansquer,
(membre du conseil de quartier)

Nadège

Maréchal

Attribution des financements sur l'enveloppe du Conseil de Quartier
Fête du Colombier : samedi 28 mai 2016 :
Cette fête de quartier associe plusieurs
partenaires : collectif d'habitants, le PHAKT et la
Tour d'Auvergne, la Ville (accueils de loisirs des
écoles Colombier et Liberté; Direction de
quartier)…
Subvention demandée:2.500€ dont 500€ de
manutention
Le Conseil de Quartier accorde un soutien
sur l'enveloppe quartier à hauteur de 1000 €.
ème

Guitare qu'est Tannou (2
28 mai 2016

L'association de quartier Colombier Champ de Mars
ayant
été
dissoute,
la
fête
est
portée
administrativement par le PHAKT.
La Fête a habituellement lieu sur le square des
Martyrs de la Résistance. Cette année, l'autorisation
de la copropriété concernée n'est pas encore
acquise. Une alternative est donc étudiée.
Un financement complémentaire pourra être accordé
par la Ville sur ses fonds propres (enveloppe interquartier).

édition) : samedi

Cette fête de quartier a lieu dans le Centre
Nord, au square Tannou.
Elle est portée par l'association
d'Animation Centre Ville.

Collectif

Partenaires: OPAR, Et si on se parlait, l'Autre
regard.
Subvention demandée : 1.650€

Sachant que ce projet est également soutenu par la
CAF dans le cadre de l'agrément "Espace de Vie
Sociale" récemment obtenu par l'association.

Le Conseil de Quartier accorde un soutien
sur l'enveloppe quartier à hauteur de 1000 €.

Questions diverses:
- Budget participatif: les 54 projets retenus
peuvent être retrouvés sur le site à partir du lien
suivant http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/

- Information donnée par Christian Estévez sur le
projet de bibliothèque itinérante porté par le Collectif
d'Animation Centre Ville

