Mardi 5 mai 2015
1ère assemblée de quartier
Saint-Martin
Installation
du conseil de quartier

Les principes fondateurs
de la démocratie locale rennaise
Une éthique : partage des principes républicains et démocratiques de

liberté, égalité, fraternité, de laïcité, et de non-discrimination,

La transparence : engagement de la Ville à permettre un accès de

tous à l’information sur les démarches initiées, sur le contenu des projets,
et le suivi des travaux des instances de participation,

L’égalité : chaque rennais ou rennaise, quel que soit sa situation

(âge, nationalité, situation sociale) doit pouvoir participer, s’il le souhaite

Le respect : possibilité de s’exprimer librement et de confronter son

point de vue avec d’autres dans le sens de l’intérêt général,

Un processus d’amélioration continue : adaptation si
nécessaire de la charte de la démocratie locale.

Les nouvelles instances
de participation
Assemblée de quartier
Conseil de quartier
Groupes de travail
Commissions

L’assemblée de quartier
Est co-présidée par l’élu de quartier et par un habitant,
Elle se réunit au moins deux fois par an,
Elle a pour mission :
- d’assurer la mise en place initiale et le renouvellement du conseil de quartier
- d’être un lieu d’information sur les projets qui concernent le quartier et la ville
- de permettre le débat en invitant le plus grand nombre à échanger sur des
projets du quartier et les politiques publiques
- de prendre connaissance des propositions du conseil de quartier
- de discuter le bilan annuel du conseil de quartier et de définir les axes de
travail pour l’année suivante

Le conseil de quartier
Il est co-présidé par l’élu et un habitant issu
du collège habitant,
Il est composé de 41 personnes,
Il est renouvelé à mi-mandat.

Sa composition : deux collèges composent le conseil de quartier

Le collège Habitants
Parité femmes/hommes

10 habitants tirés au sort :
L'
objectif du tirage au sort de la moitié des personnes du collège
Habitant est de permettre à tous les rennais et rennaises de participer à
la Fabrique citoyenne. Les personnes dont l’adresse est tirée au sort
ont été contactées (porte à porte).

10 habitants volontaires :
Les habitants souhaitant s’impliquer dans leur conseil de quartier
pouvaient répondre à l’appel à volontariat pour être membres du collège
Habitants jusqu’à ce 5 mai. Le nombre des volontaires étant supérieur à
10, un tirage au sort sera également effectué ce soir.

Le collège Acteurs du quartier
20 partenaires engagés dans la vie du quartier
(associations et collectifs, acteurs économiques…)

Sont invités permanents à ce conseil, sans voix délibérative :
Les élus,
Les partenaires publics et privés (administrations, groupes
scolaires, bailleurs…),
Invités selon les thématiques abordées.

Les missions du Conseil de quartier
- Recenser les préoccupations des habitants et acteurs de
quartier, et proposer des réponses adaptées,
- Accompagner la co-construction de projets (élaboration
d’avis, participation au processus de proposition de projets
dans le cadre du budget participatif, …),

- Gérer la dotation financière du conseil de quartier
(soutien aux initiatives d’habitants),
- Préparer l’assemblée de quartier et organiser le
fonctionnement des groupes de travail ou commissions
thématiques.

Les instances spécifiques
Elles sont créées par le Conseil de quartier,
Elles sont ouvertes à tous,
Ce sont :

* soit des commissions permanentes
- thématiques (animation, cadre de vie)
- territoriales
* soit des groupes de travail

Le budget participatif
1. Reconduite de la dotation de fonctionnement allouée au
conseil de quartier pour soutenir les initiatives d’habitants
ou collectifs en partenariat avec les acteurs de quartier
(4 000 € par an),

2. Mise en place d’un budget participatif à hauteur de 5% du
budget d’investissement de la Ville à compter de 2016.
(1er appel à projets lancé à l’automne 2015).
Les projets éligibles au budget participatif peuvent être
proposés par des habitants, des associations ou
collectifs, ou des instances participatives,
Les projets éligibles devront relever des thématiques
suivantes (priorités municipales) :
aménagement des espaces publics,
mobilité et partage de la voirie,
environnement,
citoyenneté,
solidarité,
lutte contre les discriminations, égalité Femmes/Hommes,
culture.

Phases d’instruction :
recueil des projets : un appel à projets sera effectué. Il
fera l’objet d’une campagne de communication et sera
accompagné de la mise en place d’outils d’aide à
l’émergence ou à la formalisation des projets,
étude financière et technique des projets par les services
municipaux,
avis des instances participatives : l’avis des comités
consultatifs dont les conseils de quartier concernés sera
sollicité sur les différents projet,
choix des projets à soumettre aux Rennais.

Les comités consultatifs
Des comités consultatifs ont été créés par le conseil
municipal sur des sujets d’intérêt communal
–
–
–
–
–
–

Comité consultatif « Rennes au pluriel »,
Comité Égalité Femmes/Hommes,
Comité Laïcité,
Commission Communale d’Accessibilité,
Conseil des mobilités,
Comité consultatif Santé-Environnement,

Ils seront mis en place à l’automne 2015.
Des liens pourront être établis avec les conseillers de
quartiers.

Les modalités d’interpellation
et de consultation citoyenne
Interpellation du conseil municipal : le conseil de
quartier peut inscrire à l’ordre du jour du conseil
municipal une question, une proposition, une
demande de consultation selon les conditions
suivantes :
• Signature validée de 1 000 résidents rennais,
• Champ de compétence communale,
• Compatibilité avec les valeurs de la présente charte
de la démocratie locale.

Demande au conseil municipal de mise en place d’une
mission d’expertise citoyenne :
• Échelle quartier : accord de la moitié des membres
du conseil de quartier,
• Échelle ville ou inter-quartier : accord de la moitié
des membres de 3 conseils de quartiers.

En résumé, les innovations :
• La composition des conseils de quartier : tirage au
sort de 50 % des membres du collège « habitants »,
co-présidence partagée entre un habitant et l’élu de
quartier,
• L’instauration d’un budget participatif sur le budget
d’investissement de la Ville à hauteur de 5 %,
• Le renforcement des démarches de rencontre des
publics sur le terrain,
• La possibilité de solliciter une mission d’expertise,
• L’organisation par la Ville de votations pour recueillir
l’avis des Rennais et Rennaises,

• La possibilité de solliciter l’inscription à l’ordre du
jour du conseil municipal d’une question ou
demande de votation,
• La mise en place d’un conseil des témoins,
chargé d’une mission d’observation de la mise
en œuvre de la charte,
• Le renforcement des démarches d’appui et
d’accompagnement,
• Un médiateur de la ville,
• Un bilan et une évaluation tous les ans.

