Dossier suivi par : Anne Lopez-Mariani
Notre référence : DQC/ALM/LM/FC/03.08

Présents :
Habitants volontaires :
Christophe Capronnier, Pierre Charpentier
Acteurs de quartier : Marie-Elise Meffray, Pari Rennes – Anne-Marie Brossault, Résidents St
Hélier/Laennec/Gares - Maud Buisson, Rennes Pôle Association – Sylvie Reussard, Cercle
Paul Bert – Alain Jollivel, Résidents St Hélier/Laennec/ Gares – Cyril Larose, Alphonse
Guérin – Pierre-Henri Biger, Les Amis de patrimoine – Christophe Bouetel, Rennes Pôle
Association - Territoires : Jean-Guy Theurier
Membres permanents :
Ville de Rennes : Catherine Debroise élue de quartier, Anne Lopez Mariani (DQC), Laurent
Meunier (DQC)
Excusés :
Habitants volontaires : Françoise Vogeli-Mounier, Mme Torigné, Gérard Huillery, Guillaume
Etienne, Pierre-Yves Violle
Acteurs de quartier : Estelle Kalalou, Le Pôle Bert – Barbara Remigereau, Rennes Pôle
Association - Christian Honoré, Conseil Syndical Carré Solférino - David Merrieux,
Association du square des Français Libres Quartier St Hélier
Membres permanents : Mathieu Theurier
Invités : Pôle Saint-Hélier : Isabelle Desrues, animatrice Espace Familles – Philippe
Gallien, médecin et promoteur de la journée Sport et Handicaps du 3 mars 2017
Objet :





Présentation du Pôle Saint-Hélier, qui accueille le Conseil de quartier, et de sa
journée Sports & handicaps du 3 mars
Présentation des projets sollicitant un financement sur l'enveloppe de quartier
Point sur le projet d'économie circulaire du quartier Saint-Hélier, soutenu en 2016
au titre de la dotation du Conseil de quartier.
Agenda et informations diverses

Présentation

Remarques

Présentation du Pôle Saint-Hélier, qui accueille le Conseil de quartier, et de sa
journée Sports & handicaps du 3 mars
Le centre de rééducation Saint-Hélier est
un pôle médical spécialisé dans la
médecine physique et la réadaptation. Il L'association des Résidents St Hélier / Laennec
est implanté au cœur du quartier Saint- / Gares s'associe à la journée et va proposer
Hélier mais est relativement méconnu de des
activités
vers
l'extérieur
(marche
son quartier. Le principe de la journée est nordique)
donc de travailler sur l'image de l'activité La Ville soutient la manifestation, via la
Mission Handicap (soutien financier), la
sportive et de la stimulation motrice (qui
Direction des Sports (qui va travailler avec
ont en effet bénéfique sur la sclérose en
deux écoles) et la Direction de quartiers
plaques
et
les
autres
pathologies Centre (logistique et communication).
neurologiques)
mais
aussi
d'ouvrir
l'équipement au quartier, en y faisant Merci au Pôle Saint-Hélier d'accueillir le Conseil
entrer
les
riverains.
De
multiples de quartier.
animations seront proposées dans la La manifestation du vendredi 3 mars est bien
notée aux agendas des uns et des autres.
journée du vendredi 3 mars sur
l'ensemble du site.
Présentation des projets sollicitant un financement sur l'enveloppe de quartier
(montant annuel 6 250 € / solde au 7 février : 6 250 €)
Rappel des principes présidant à l'attribution de l'enveloppe du Conseil de quartier
(principes validés en Conseil de quartier le 14 septembre 2016) :
1°) Les porteurs de projet sont des associations ou des collectifs d'habitants du quartier ;
2°) Les actions soutenues ont un impact sur le quartier, elles sont ouvertes à tous les
habitants ;
3°) Elles ont une vocation éducative, sociale et/ou culturelle ;
4°) Les dépenses prises en compte sont uniquement des frais de fonctionnement (achat de
petit matériel, frais de prestations, de communication…) ;
5°) La subvention ne doit pas générer de profit pour les porteurs de projet. Si une
participation financière est demandée au public, l'organisateur devra s'attacher à permettre
l'accès de sa manifestation au plus grand nombre.

Dotation du Conseil de quartier
Projet 1 : Carnaval des enfants (4e
édition), le samedi 11 mars. Après des
semaines de préparation en amont,
déambulation musicale des enfants et de
leurs parents derrière un char décoré par
les enfants dans le cadre des ateliers du
mercredi
d'E2R
et
des
activités
périscolaires. Le cortège est précédé
d'une batucada et se termine par des
animations et par un goûter.
Pour rappel, le projet est présenté en
alternance par le CPB et RPA et réunit
différents acteurs du quartier (PariRennes, ARSHLG, Pôle-Bert, CDAS, Assoc.
Parents d'élèves, BQ Lucien-Rose…)
Budget
global
:
2 600 €.
Somme
demandée : 1 600 €

Accord à l'unanimité pour une subvention de
1 600 € à Rennes Pôle Association, pour la
prise en charge des frais de décoration et
d'animation du carnaval.

Projet 2 : Les Z'Arts en famille (1ère
édition). Des ateliers participatifs gratuits
(un par mois entre le 1er février et la fin
juin) sont proposés aux familles du
quartier dans le but de réaliser des
œuvres collectives (portraits de famille),
qui seront ensuite valorisées lors d'un
temps fort quartier, avec animation et
festivités, prévu pour le 1er juillet, sur les
terrasses du Vertugadin. Le projet a aussi
pour but de toucher des familles
nouvellement installées sur le quartier.
Les ateliers seront gratuits.
Budget
global
:
5 188 €.
Somme
demandée : 1 750 €.

Accord à l'unanimité pour une subvention de
1 150 € à Rennes Pôle Association, pour la
prise en charge des frais d'intervention de
prestataires extérieurs pour les différents
ateliers participatifs.

Solde de l'enveloppe de quartier : 6 250 € -1 600 € - 1 150 € = 3 500 €
Point sur le projet d'économie circulaire sur le quartier Saint-Hélier
L'association des Résidents St Hélier /
Laennec / Gare expose l'avancée de son
projet
d'économie
circulaire,
avec
l'expertise d'Eisenia, pour limiter les
déchets et favoriser le réemploi à l'échelle
du quartier. Il s'agit d'offrir une
alternative
aux
contenants
jetables
proposés aux consommateurs et d'offrir
un débouché aux invendus alimentaires
des commerçants.
Le projet, financé par Rennes Métropole,
l'ADEME et le Conseil de quartier, a
permis de mener une enquête auprès de
120 commerçants, dont 40 métiers de
bouche, et d'aboutir aujourd'hui à
quelques propositions d'actions concrètes.

Une restitution est prévue à l'ADEME en mars.
Une communication est prévue pour rendre
compte de l'expérience et de ses conclusions.

Informations diverses et agenda
Point chantiers
Aménagements cyclables boulevard
Laënnec
1°) Section Maginot / A. Guérin : bande
cyclable sur voie existante des deux
côtés. Stationnement conservé devant
commerces.
2°) Section A. Guérin / Dupont des Loges
: bande cyclable sur voie existante des 2
côtés. Stationnement supprimé.
3°) Section Dupont des Loges / La Valière
: bande cyclable sur les 2 trottoirs du
pont.
4°) Section La Valière / St Hélier : bande
cyclable sur voie existante à l’ouest et sur
trottoir à l’est ; suppression îlot central ;
stationnement conservé.
Square des Français-Libres : point sur
le chantier (espace enfants, jardin
partagé…)

Impact chantier :
• 4 jours de fermeture du boulevard et
du carrefour avec Maginot (pendant les
vacances scolaires d’avril)
• Puis 3-4 semaines de fermeture du
sens nord -> sud
• Communication large.

Continuité piétonne Promenade des
Bonnets Rouges
Travaux prévus sur la section Moreau-deJonnès / Pont Villebois-Mareuil.
Présentation d'un visuel du projet

Travaux fin 2017.

Présentation du projet En plein air (la
Commande publique à Rennes), avec
deux temps forts prévus en mars : un
parcours le samedi 4 mars et un atelier le
samedi 18 mars.

Inscriptions limitées à 15/20 personnes.

