mardi 13 octobre 2015
OB J ET : COM PTE -RENDU DU GROUPE DE TRAV AIL CO M M UNICATION
SAINT-M ARTIN

Présent(e)s : Louis Haudebert (Co-président CQ), G.Rannée, J.Painchaud, J.Faucheux, J-C.Auffret,
M.Andrade (DQNO)
Absent(e)s excusé(e)s :S Le Moal

Quelques propositions et pistes de réflexions pour améliorer la
communication sur les travaux des instances de participation citoyenne
(conseil de quartier, commissions, réunions publiques, etc…) et sur
l'actualité, les animations diverses dans le quartier.
Pour promouvoir les instances de participation :
- Proposer aux habitants qui souhaitent prendre des responsabilités des
formations à l'animation de réunion ; recenser les ressources du quartier
qui pourraient être mobilisées pour assurer ces formations.
- Avoir recours ponctuellement à des crieurs de rue pour annoncer des
réunions ou animations importantes
- Faire connaitre les instances de participation aux nouveaux habitants
chaque année en octobre. Le boitage à l'échelle du quartier étant
complexe à organiser, il est proposé que le journal "les Rennais" publie
chaque année un supplément "nouveaux habitants" qui, par quartier,
informerait sur les instances de participation existantes, et les grands
projets en cours, ou encore des adresses utiles comme le
téléchargement d'une carte de quartier pour que les personnes
récemment arrivées sur Rennes puissent savoir dans quel quartier elles
résident. Pourraient aussi figurer dans ce supplément les sites qui
regroupent les comptes rendus des réunions de quartier. Prévoir aussi
dans ce supplément un bulletin d'inscription aux instances de
participation. Informer les pigistes du journal "les Rennais" pour qu'ils
participent aux réunions de quartier.

- Permettre un accès direct aux pages quartiers sur le site Rennes.fr et
reconfigurer ces pages quartier.
- Solliciter Ouest France pour que le journal relaie les actualités de
quartier et notamment le suivi des projets les plus marquants. Mieux
utiliser "infos locales" pour que les invitations aux commissions soient
largement diffusées et inscrire la mention "ouvert à tous".
- Faire une information synthétique des travaux du conseil de quartier et
autres commissions lors de l'assemblée générale du comité de quartier st
Martin qui réunit jusqu'à 200 personnes.
- Insérer dans le flash infos st martin une synthèse des comptes rendus de
réunions du conseil de quartier et des commissions. Il parait utile de
conserver un support papier pour faire circuler l'information à st Martin,
une partie de la population ne disposant pas d'internet. Conserver aussi
les panneaux vitrés d'information dans le quartier.
- Étudier la faisabilité d'un Facebook quartier St Martin indépendant de la
Ville de Rennes mais alimenté par des membres du conseil de quartier.
Les habitants pourraient réagir à des photos et brefs commentaires sur
des sujets évoqués en réunion. Recenser les avantages (comme l'accès à
l'information de personnes qui ne peuvent être présentes en réunion ou
communiquant facilement par ces outils) et les contraintes (ex :
responsabilité de la modération du site).
- Demander à la maison bleue de jouer un rôle d'information des habitants
sur les instances de participation dans sa mission d'accueil. La question a
été posée à des habitants : dans quel lieu, ils iraient chercher
l'information sur le quartier. La réponse est la maison de quartier.
Il est proposé par la ville qu'un habitant de chaque quartier
participe à une instance de travail à l'échelle de la ville sur ces
questions de communication. Mr Painchaud est intéressé.
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