Conseil de quartier
THABOR / SAINT-HÉLIER /
ALPHONSE GUERIN
Du 9 mars 2016
Relevé de conclusions
Présents :
Habitants volontaires : M. Charpentier Pierre, M. Huillrey Gérard
Habitants tirés aux sorts : M. Violle Pierre-Yves
Acteurs de quartier : Mme Meffray Marie-Elise, M. Biger Pierre-Henri, M. Jollivel Alain, M. Larose Cyril
Membres permanents :
Direction de quartiers Centre : Mme Debroise Catherine, Mme Lopez Mariani Anne, Mme Ertz Simone
Conseil des témoins : Mme Heautot Corine
Excusés :
Habitants volontaires : M. Capronnier Christophe
Habitants tirés aux sorts : Mme Vogeli Françoise, Mme Dechelotte Delphine
Acteurs de quartier : Mme Reussard Sylvie, M. Honoré Christian, M. Bouetel Christophe
Membres permanents : M. Cabon David
Objet :



Critères d'attribution de l'enveloppe quartier,



Attribution de financement aux projets de quartier,



Forum associatif 2016,



Information diverses :
1.
2.
3.
4.
5.

Budget participatif : projets retenus sur le quartier
Désignation habitants référents CLSPD
Info sur l'aménagement du secteur Alphonse Guérin
Rennes 2030 : Cafés citoyens
Agenda

Présentation

Remarques

Approbation du CR du conseil de quartier du 2 Février
M Larose demande qu'une précision soit apportée au
compte-rendu: lors de la détermination des coups de
cœur du Conseil de Quartier pour le budget
participatif, le projet "Continuité piétonne sur la
promenade des bonnets rouges" n'avait pas été
retenu car il avait indiqué que ce projet était déjà
prévu. Ceci n'est pas repris dans le compte-rendu.
Qu'en est-il de ce projet?

Il est précisé que les études sont en cours en vue d'une
réalisation courant 2017 (information communiquée par
Territoires).

Présentation des critères d'attribution de l'enveloppe quartier
Présentation des propositions sur les principes, les
critères d'attribution, le fonctionnement.
Information sur d'autres ressources et possibilités de
financement Ville pour les associations

Intervention de M Larose concernant le matériel
acquis en 2015 par la Ville pour l'AQAG

Suite aux échanges, le document présenté est amendé par
les participants.
Le document joint en annexe servira de charte pour
l'attribution des subventions de fonctionnement.
Les tables et les bancs acquis en 2015 restent propriétés
de la Ville, à la demande de l'association qui ne souhaite
pas en avoir l'usage exclusif. Elles intègrent donc le pool
de matériel pouvant être prêté à d'autres associations. Ce
matériel est stocké dans le local Ville rue Delaborde.

Attribution de financement aux projets de quartier

Présentation par l'association les Résidents St Hélier,
Laennec, Gares du projet "Développer une économie
circulaire dans le quartier"
Partenariat de l'association avec les commerçants
pour offrir une alternative aux contenants jetables et
offrir un débouché aux invendus alimentaires. Le
calendrier du projet prévoit une phase diagnostic,
une recherche de solutions, l'élaboration d'une boite
à outils pour réaliser des actions. Subvention
demandée à Rennes Métropole/Rennes : 2500 €. Co
financement Association 2500 €, Ademe 7000 €,
Conseil départemental, Chambre des métiers...

Le conseil de quartier est favorable au projet et salue son
caractère novateur. Il accorde un soutien financier à
hauteur de 10 % dans la limite de 1000 €. Vote : 9
accords, 2 abstentions.
Le Conseil de Quartier émet le souhait que tous les
acteurs du quartier soient impliqués (habitants,
commerçants) et associés à la démarche tout au long de
sa mise en œuvre. Souhait également que l'enveloppe
financière puisse être réexaminée, à la baisse.
Le service Rennes Métropole et la Ville sont favorables au
projet, innovant sur la thématique et sur les acteurs.
Prochaines étapes :
Fin Mars: rencontre Rennes Métropole, Direction de
quartiers Centre et Association pour préciser le projet
Juin : présentation au Conseil de Quartier du projet
finalisé et du plan de financement réactualisé

Forum associatif 2016
Lors des bilans les partenaires ont confirmé l'intérêt
de maintenir le forum car il permet aux acteurs du
quartier de se rencontrer. Les inscriptions du public
aux activités sont souvent faites dès juin. Volonté de
la Ville de privilégier le temps festif sur le quartier.
La DQC a recensé les associations hébergées par
l'Apras, les associations adhérentes au CRVA pour
enrichir la liste des partenaires actuels. Projet
d'associer les enfants des centres de loisirs des
écoles à la réalisation de l'affiche.

Deux associations ont répondu au questionnaire pour
l'organisation du forum du 4 septembre 2016.
La ville fera une relance auprès des partenaires élargis en
vue d'une réunion de préparation le 20 avril à 18h 30.
L'objectif est de créer une fête de quartier, partenariale et
conviviale, avec un thème bien identifié, tout en gardant
l'objectif initial de faire connaître les associations du
quartier.

Habitants référents Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance

La cellule de veille de la DQC se réunit 2 fois par an.
Actuellement 4 bénévoles de l'association des
Résidents St Hélier, Laennec, Gares siègent à tour
de rôle.
Le mandat des habitants référents va être
renouvelé.

Voir note explicative en PJ
2 Candidats (titulaire et suppléant) sont recherchés pour
un mandat de 2 ans.
Ces personnes participeront aux cellules de veille
organisées deux fois par an, et feront le lien avec le
conseil de quartier sur les questions de sécurité et de
prévention de la délinquance.
Faire acte de candidature auprès de la Direction de
Quartiers avant le 15 avril.

Budget participatif : information sur les projets retenus
992 projets déposés (574 par des citoyens, 158 par
des associations, 60 par des conseils de quartiers)
241 projets soumis au vote 6961 votants pour 54
projets retenus sur toute la ville,
2 sur le quartier (mise en place des conteneurs
enterrés rue de Paris et rue Lailler - création
d'espaces verts pédagogiques rue du Verger) et 5
projets proches de la sélection.

Proposition de G. Etienne de déposer l'an prochain, au
nom du Conseil de Quartier, des projets plus étoffés et
travaillés, pour permettre une instruction plus simple par
les services municipaux, et une meilleure compréhension
du grand public.
Etonnement que des projets relevant des politiques
municipales (toilettes publiques, sécurité aux abords des
écoles) soient restés dans la liste éligible.
La mise en œuvre des 54 projets démarre par le vote du
budget au conseil municipal du 14 mars (5 % de 18
millions sur le mandat). Une communication sera faite sur
la mise en oeuvre des projets.
Demande d'un bilan de la démarche et souhait que le
conseil de quartier soit associé à cette évaluation.

Information sur l'aménagement du secteur Alphonse Guérin
Mercredi 16 mars au Lycée Charles Tillon réunion
d'information sur la création d'une zone apaisée

Pour répondre à la crainte de nouveaux travaux, la ville
précise que la mise en place se fera sans travaux lourds.

Projet Urbain Rennes 2030 : Concertation
La Ville lance jusqu'au mois de juin une grande
concertation sur le projet urbain et l'évolution de la
ville à l'horizon 2030.
Plusieurs façons de participer :
Cafés citoyens.
Balades urbaines les samedis matin d'avril :
2-9-23-30 avril. Les 14 tracés sont
visualisées par des traits rouges au sol. Ces
balades accompagnées seront l'occasion de
découvrir ou redécouvrir la ville, et de
recueillir la parole des participants sur la
façon dont ils voient ou souhaitent voir la
ville évoluer.
Un temps fort de restitution de la concertation sera
organisé en juin.

Pour participer, s'inscrire en ligne sur http://rennes2030.fr
Pour toute question, contacter la Direction de Quartiers.

Square des Français Libres
Le président de l'association des Résidents St Hélier,
Laennec Gares informe le conseil de quartier d'une
réunion publique de restitution de la concertation
autour du réaménagement du square des Français
Libres

23 mars 18h 30 au bar PMU rue St Hélier

Création d'un groupe de travail par le co président
M Etienne propose une initiative pour renforcer le
travail du sein du conseil de quartier.
Il propose par exemple qu'un groupe se constitue
pour réfléchir à la création d'un événement :
événement sportif (course à pied…), un cinéma en
plein air …

Suite à donner par Guillaume Etienne en lien avec la DQ.

