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1er domaine : Espaces extérieurs et bâtiments
Direction des Rues – Gildas PIQUET
Rendre la voirie accessible à tous
Objectif

Mise en conformité des stationnements, cheminements, traversées
piétonnes et carrefours à feux

Actions :

Budget réalisé de 575 260 € en 2012, et 894 273 € en 2013
Exemples de réalisation :
- Étude de mise en conformité de 140 stationnements, et 88
traversées piétonnes
- Accessibilité des abords du GS Albert de Mun et du Musée des
Beaux-Arts,
- Accessibilité de section de rues sur Veyettes, Liberté, PoullainDuparc, Hoche, Morbihan, Champ-Jacquet…
- Mise en place d’un contraste visuel sur le mobilier urbain sur 64
rues
- Mise en conformité de 16 carrefours à feux en 2013
Élaboration d’une programmation pluriannuelle des travaux
Provision financière pour un traitement rapide des demandes
individuelles

Pilote :

DRM – DREPSL

Intégrer les évolutions réglementaires et les « usages »
Objectif

Actualiser les prescriptions techniques pour s’adapter aux évolutions
de la réglementation et aux recommandations d’usage

Actions :

actualisation du livret voirie (stationnement, BEV…)
actualisation du livret mobilier urbain (abaque de détection, contraste
visuel…)

Pilote :

DRM - DI
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Direction des Rues – Gildas PIQUET
Rendre accessibles les informations sur les stationnements réservés
Objectif

Faciliter le stationnement des personnes handicapées

Actions :

relevé et diagnostic des 1156 places réservées aux personnes à
mobilité réduite sur 947 localisations (à fin 2013)
mise à disposition de la cartographie sur le site internet de Rennes,
Ville et Métropole
(www.geo.rennesmetropole.fr: Plan interactif)
DR PAT

Pilote :

DSPH (Mission Handicap et citoyenneté) – Yves Richard
Rendre la ville accessible à tous
Objectif

Accessibilité à l’information, aux ERP, à l’espace public, à la culture,
aux toilettes publiques et suivi des orientations du Plan Local santé
pour rendre la ville accessible à tous

Actions :

Mettre en valeur les actions récentes en cohérence avec les
orientations de la fiche « Rendre la ville accessible à tous » du Plan
Local Santé lors d’un temps fort : 18/2/13 : 70 participants.
Travailler à une accessibilité sur mesure à la culture, en fonction des
différents handicaps : 30 actions spécifiques mises en place (théâtre, rencontres
avec des auteurs, concerts, spectacles… audio description, programmes en braille,
visites tactiles, utilisation de gros caractères, sur titrages pour la traduction,
interprétation en langue des signes, textes simplifiés, boucles magnétiques…)

Réaliser un programme de travaux dans les ERP en lien avec le
Collectif Handicap et les directions sectorielles : 52 ERP mis en conformité
en 2012, 19 en 2013,

Adresser un questionnaire d’auto évaluation accessibilité des ERP :
- pour sensibiliser les responsables d’ERP aux questions
d’accessibilité et avoir une indication du degré d’accessibilité
des différents équipements aux différentes familles de
handicap : qualité de l’accueil, sanitaires, parkings, circulations intérieures
et entrées…

-

pour rappeler les échéances réglementaires
pour informer sur les différents acteurs pouvant apporter aides
et conseils
200 responsables d’établissements ont répondu (10 %) l’enquête
sera reconduite en 2014
Rendre accessible l’espace public au moyen de travaux neufs ou
d’amélioration de la voirie et de l’espace public :
- mise en conformité des carrefours à feux, des stationnements,
des mobiliers urbains
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-

travaux de voirie
travaux d’accessibilité aux abords d’équipements recevant du
public : Musée des Beaux Arts par ex
traitement des difficultés signalées
concertation trimestrielle entre les responsables techniques et
le Collectif Handicap 35 pour échange autour de suggestions : 6
rencontres de terrain en 2012.

Communiquer sur l’emplacement des toilettes publiques à Rennes
au travers d’un guide mis en place à l’initiative d’une association : 7 500
exemplaires diffusés.

Pilote :

Faire entrer les 3 axes prioritaires du plan d’actions de Rennes, ville
amie des aînés dans le Contrat Local Santé.
DSPH (avec différents collègues et partenaires associés)

DSPH (Mission Handicap et citoyenneté) – Yves Richard
Salon Autonomic 2013
Objectif

Valoriser les bonnes pratiques en matière d’accessibilité sur un stand
commun occupé par des services de Rennes et de Rennes Métropole

Actions :

Informer les visiteurs sur les politiques d’accessibilité de la Ville et de
la métropole : accessibilité à l’espace public, des ERP, à l’information,
à l’emploi, à l’habitat, à la culture, aux transports…
Réaliser 6 panneaux à cette occasion pour présenter la politique de
la ville en ces domaines au travers de nombreux services.

Pilote :

DSPH – Mission Handicap et citoyenneté (avec la participation de différents
collègues et partenaires associés : Habitat, Accessibilité, Transports, Personnes
Agées…)

Direction des Jardins – Cyril Lomet
Identité de la ville au travers une cohérence d’ensemble dans le traitement des
aménagements
Objectif

Compléter l’offre existante en n’oubliant aucun public, même les plus
fragiles, en concertation, en tenant compte des différents usages et du
rôle social joué par les espaces publics et les mobiliers urbains

Actions :

Envisager les espaces publics jusqu’en pied d’immeubles en tenant
compte du rôle social important de ces espaces : ex : jardins
partagés..
Travailler sur les usages (déplacements – mobilité – cheminements
– repos – convivialité etc…….) et sur les mobiliers adaptés à chaque
usage et à chaque type de population dont les personnes âgées et en
situation de handicap : ex bancs pour s’y reposer et pour voir du monde,
bacs à fleurs à bonne hauteur…

Aménager des jardins dans les maisons de retraite (PASA) pour
malades Alzheimer ou apparentés.
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Développer les espaces destinés aux activités physiques quel que
soit l’âge
Avoir à l’esprit les appréhensions exprimées par les plus âgés :
peurs de glisser ou tomber (revêtements, racines d’arbres, feuilles à
terre ou dans leur gouttière…), qu’une branche d’arbre casse, de mal
voir (branches d’arbres ou d’arbustes, …), d’être agressé….
Mettre en place un nouveau catalogue de mobiliers urbains agréés
par la ville en amont et en concertation, à destination par exemple des
jardins urbains récents ou en projet dans les ZAC.
Pilote :

DJ – Cyril Lomet
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2ème domaine : Transports et mobilité
Direction des Rues – Gildas PIQUET
Rendre accessible les quais bus
Objectif
Actions :

Pilote :

Faciliter l’accès aux transports
Mise en accessibilité de 11 quais bus
Élaboration d’un programme de mise en conformité de 34 quais bus
DRM - STU

Faciliter et sécuriser le déplacement des piétons
Objectif

Favoriser l’autonomie des piétons

Actions :

Généralisation progressive des Zones de Circulation Apaisées
(Zones 30 et zones de rencontre) pour réduire les vitesses et donner la
priorité aux piétons : budget réalisé de 576 300 € TTC en 2012 et 784
700 € TTC en 2013
Exemples de réalisation :
- Création de la zone de circulation apaisée du quartier de
Cleunay
- Création de zones de circulation apaisée du quartier de la
Touche (Nord et Sud)
- Mise en conformité du statut de voies (transformation de voies
"mixtes" en zones de rencontre)
- Création d'une zone de rencontre quai Lamartine.
Programme de sécurisation des traversées piétonnes : crédit
sécurité routière de 800 000 € pour 2012 et 2013 :
Exemples de réalisation :
- Bd du Portugal, traversée piétonne au droit du GS Pascal
Lafaye
- Avenue Général Leclerc, traversée piétonne au n°12 2
- Rue de Saint Malo, traversée piétonne au droit de l’allé W Loth
- Bd de Verdun, au droit de l’école de l’Ille

Pilote :

DRGTS - DI
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Service de Transport Urbain – Stéphanie Le Poulichet
Comité consultatif des déplacements urbains
Objectif
Actions :

Travailler avec des associations d’usagers et de quartiers
Informer et échanger sur des problématiques de déplacements
Présenter des projets d’aménagements
Recueillir l’avis des associations d’usagers et de quartiers
(amélioration des parkings, travaux de réparation de la voirie et des chaussées
pavées en centre ville, construction de trottoirs bordés, aménagements en faveur
des bus, amélioration de l’accessibilité des PMR…)

Pilote :

DGSU/Mobilité urbaine

Comité consultatif des déplacements urbains
Objectif

Réaliser des aménagements en faveur des vélos et des opérations de
sécurité routière

Actions :

Sécuriser les traversées piétonnes
Réduire la vitesse, en lien avec le groupe de concertation « modes
actifs » et les groupes de travail « code de la rue »
Travailler sur une signalisation « temps de parcours » à destination
des vélos et des piétons, sur certains itinéraires.

Pilote :

DGSU/Mobilité urbaine

L’accompagnement dans l’usage des transports à l’étude
Objectif

Faciliter l’usage des transports avec un accompagnement

Actions :

Voyages avec le Star : pour se repérer sur un plan, utiliser un
distributeur de titres, lire des horaires, prendre une correspondance.
RDV gratuits, autour d’un café au PIMMS (Point information médiation
multi services)

Pilote :

DGSU/Mobilité urbaine
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Bureau des Temps – Evelyne REEVES
Travail avec les temps partiels
Objectif

Mieux connaître quelle est la part des plus âgés

Actions :

Faire remonter des éléments de connaissance à différents niveaux :
leur niveau d’usure professionnel, leur rôle vis-à-vis de leurs parents
âgés, leurs occupations les dimanches et l’été.
Faire travailler des étudiants (Master) autour des habitudes en
général et sur la distance entre le lieu de travail et le lieu de vie.

Pilote :

Bureau des Temps et Service Transports urbain (STU)

Bureau des Temps – Catherine Dameron
Lissage de la fréquentation du métro aux heures de pointe
Objectif

Désengorger le métro rennais au heures de pointe et permettre aux
noctambules et adeptes de soirée cinéma/resto de rentrer plus tard

Actions :

Réussir une négociation avec l’Université Rennes 2 pour modifier les
horaires d’une partie des cours (8000 étudiants concernés – entre 5 à 10 % de
baisse de trafic entre 7 h 50 et 8 h réalisée et un meilleur confort dans le métro).

Mise en œuvre en septembre 2012.
Faire gagner 1 heure en fin de semaine au métro (jeudis, vendredis,
samedis) en articulation avec la fermeture des parcs relais et le dernier
voyage des lignes majeures. Mise en œuvre en septembre 2013.
Pilote :

Bureau des Temps et Service Transports urbain (STU)

Mobilité Urbaine– Erwan Ranson
Elaboration du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
d’espaces publics de la Ville de Rennes (PAVE)
Objectif

Définir une programmation de la mise en accessibilité des espaces
publics de manière à rendre accessible la chaîne du déplacement

Actions :

Contribuer au bien vieillir et à la mise en œuvre de l’axe 1 du plan
d’actions de Rennes ville amie des aînés :
- par des actions de mobilité, en direction des publics fragiles, en
particulier les personnes âgées souffrant de handicap ou de
limitation de leurs capacités physiques
- par un apaisement de la circulation sur le réseau de voirie, dans
le but de lutter contre l’insécurité routière et de faciliter les
déplacements à pied et à vélo
Privilégier le travail en concertation pour un enrichissement du projet
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et une meilleure compréhension mutuelle des attentes et des
contraintes de chacun. (Ex : Travail avec le Collectif Handicap 35).
Approbation du nouveau PAVE1 de la Ville de Rennes (CM Janvier
2014) : après définition de critères et d’une stratégie en lien avec le
contexte rennais d’accessibilité et les démarches visant l’amélioration
de la chaîne de déplacements : à titre d’exemples :
- schéma directeur d'accessibilité des services de transports
collectifs, diagnostics d'accessibilité des établissements
recevant du public (ERP), plan local santé et son axe spécifique
intitulé "Rendre la ville accessible à tous", plan d’actions de
Rennes ville amie des aînés et son axe prioritaire préconiser un
habitat favorable au vieillissement
Le programme d’aménagement de l’espace public existant se fera
avec une plus grande lisibilité et suivant une stratégie validée
politiquement.
Service de la Mobilité urbaine.

Service de Mobilité Urbaine– Alain Jacob
Valorisation de l’activité physique au quotidien
Objectif

Définir une programmation de la mise en accessibilité des espaces
publics de manière à rendre accessible la chaîne du déplacement

Actions :

Dans le cadre du Contrat Local Santé :
Mettre en œuvre des recommandations issues de l’évaluation de la
politique municipale en faveur des modes actifs.
Elaborer un plan « piétons » avec cartographie, signalisation
directionnelle et mise en place de points d’information :
-

Pilote :

2 sites pilotes en 2014 et 2015 pour confirmer l’intérêt des lieux à jalonner :
station de métro Kennedy et République

DGSU/Mobilité urbaine (en lien avec l’association « Espace piétons », des
habitants, les Directions de quartiers et l’Office du tourisme)

1

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et de aménagements de l’Espace public
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3ième domaine : Habitat
Etudes Urbaines – Frédéric Auffray
Habitat favorable au vieillissement
Objectif

Contribuer à la mise en œuvre de l’axe 1 du plan d’actions de Rennes
ville amie des aînés « préconiser un habitat favorable au
vieillissement »

Actions :

Repérer les secteurs favorables au vieillissement sur Rennes à
partir de leur cartographie (croisement des aires d’influence des pôles de
quartier avec celles des lignes majeures de transports en commun) : 38 repérés
(sur 47 après regroupements de certains secteurs)
Elaborer des fiches d’identité urbaine et sociale pour mieux
comprendre les réalités de chaque secteur d’étude (même trame en 4
parties distinctes : cartes, schémas, tableaux, photographies…)

2

7 fiches réalisées sur 38 avec des situations un peu différentes3
Etudier les possibilités réglementaires d’intégration des éléments
repérés comme contribuant à l’habitat favorable à l’accompagnement
du vieillissement au moment de la révision des documents de
planification urbaine (Scot, PLH, PDU, PAVE, PLU, ZAC)4 et en lien avec les
collègues en charge de ces dossiers.
Contribuer aux réflexions nationales et à l’évolution de la législation,
en lien avec la future loi autonomie (Ministre, CESE…)
Pilote :

DGAU - Etudes urbaines
Services associés : Direction Générale de l'Aménagement Urbain,
Service Études Urbaines, Service Habitat, Service Opérations
d'Aménagement Direction Générale des Services Urbains, Service
Mobilité Urbaine, Direction Générale Prospective et Développement
Durable, Service Commerce et Tourisme, Direction Personnes Âgées

2

Présentation générale (données de cadrage, histoire du quartier), définition du périmètre du secteur (aires
d’influence du pôle de quartier (identifié dans le PLU ou dans la Charte d’Urbanisme Commercial du Pays de
Rennes), périmètre théorique favorable, périmètre d’étude justifié après étude plus poussée), éléments du
diagnostic urbain et social (socio démographie, offre commerciale, associative, de services et d’équipements,
analyse morphologique, qualité des espaces publics et de l’accessibilité aux commerces et aux logements
sociaux), potentialités de réalisation de logements adaptés.
3

Le Blosne, Maurepas et Villejean sur secteur d’habitat social important, Armorique et Beauregard Quincé
sur secteurs opérationnels et de projets : ZAC), Cleunay, regroupant à la fois du pavillonnaire et des barres
d’immeubles), Emile Combes Souvenir pour tester du tissu urbain classique.
4

Car l’analyse des documents de planification urbaine a montré qu’il est nécessaire d’y renforcer la prise en
compte du vieillissement (un référentiel en 3 tableaux a été réalisé pour faire évoluer ces documents).
10
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DGCOM – Pascale Caillère
La démarche Rennes ville amie des aînés
Objectif

Accompagner la démarche Rennes ville amie des aînés en apportant
son expertise, avec ses différents services, pour la valorisation des
actions réalisées à chacune des étapes clés

Actions :

Conception graphique et photographies de la brochure « Rennes,
ville amie des aînés » : démarche rennaise - résultats de l’audit urbain
et de la concertation élargie - engagements et politique de la Ville de
Rennes en faveur des aînés au travers du plan d’actions – 3 000
exemplaires pour la manifestation du 2 octobre 2012

Pilote :

Conception graphique de la plaquette d’information sur la démarche
Habitat Favorable au Vieillissement à destination des professionnels
de l’habitat.
DGCOM

La démarche Rennes ville amie des aînés
Objectif

Actions :

Ouvrir les données publiques de la Ville et de l’agglomération qui
peuvent être exploitées gratuitement pour développer, créer, proposer
des services innovants
Mettre à disposition l’application web et mobile Handimap, pour un
calcul d’itinéraires pour les personnes à mobilité réduite (pour téléphones
Androïdes – transports Rennes) – 2012
Partager les données géographiques du SIG : emplacement des jardins,
des trottoirs surbaissés…. - 2012

Pilote :

DGCOM – Service innovation numérique (Open Data)

Opérations d’aménagement – Sophie Petit
Habitat favorable au vieillissement
Objectif

Actions :

Pilote :

Contribuer à la mise en œuvre de l’axe 1 du plan d’actions de Rennes
ville amie des aînés « préconiser un habitat favorable au
vieillissement »
Travailler sur de grosses opérations pilotes autour de l’habitat
intergénérationnel dans des secteurs opérationnels et de projets :
- ZAC de Beauregard/Quincé, pilote SEM Territoires, livraison fin 2016 – bailleur social Néotoa
- ZAC Normandie/Saumurois, pilote SEM Territoires, livraison fin
2017 – bailleur social Archipel Habitat + Icade
- ZAC La Courrouze, pilote SEM Territoires, livraison fin 2017 –
bailleur social Archipel Habitat + Icade
Travailler sur de plus petites opérations.
DGAU - Opérations d’aménagement avec SEM Territoires
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Direction Habitat social – Françoise Forner
Le vieillissement de la population dans le parc social
Objectif

Participer à la prise en compte du vieillissement de la population dans
le parc social

Actions :

Apporter une attention particulière à la prise en compte des
demandes de logements sociaux par les personnes âgées
Evaluer avec les personnes et, le cas échéant, leur famille ou un
référent social, l’urgence de la demande, les caractéristiques du
logement recherché et éventuellement les souhaits de localisation : de
plus en plus de personnes âgées doivent être accompagnées dans
l’urgence. Cela peut être des personnes qui ne réussissent plus à payer
leurs charges de propriétaires ou leur EHPAD et qui doivent vendre leur bien
de ce fait.

Faire le lien, si nécessaire, avec les partenaires concernés (CLIC,
CDAS)

Faire valider par la Commission Logement de Rennes car on est
dans le dérogatoire et qu’il y a des limites au relogement social
prioritaire.
Rechercher le logement adéquat, en sachant qu’il n’y a aucune
labellisation « logements adaptés aux personnes âgées »
Pilote :

Direction de l’Habitat social
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4ième domaine : Lien social et solidarité
DGRH – Françoise Tyrant
Séminaires de préparation à la retraite
Objectif

Accompagner les agents volontaires pour leur départ à la retraite

Actions :

Proposer des séminaires « se préparer à bien vivre sa retraite »,
pour informer les agents municipaux sur leurs droits et à se poser pour
évoquer leur future retraite, dans le cadre d’une recherche-action sur
le « bien vieillir » menée depuis 2012 par Psychologie et
Vieillissement.
Se saisir des résultats de la recherche action portée par Psychologie
et vieillissement sur 3 ans
Présentation publique des résultats de la recherche action lors d’un
séminaire « Représentations positives du vieillissement, prévention et
bien vieillir » les 2 et 3 octobre 2014 qui propose d’analyser ce qui
apparaît comme un défi sociétal, social mais aussi personnel.
Organisation d’une rencontre citoyenne le 2 octobre en soirée
intitulée « Vieillir … une chance ? ».

Pilote :

DGRH (en lien avec le Bureau des temps et la DPAg pour le suivi de la recherche
action et avec Psychologie et Vieillissement qui mène la recherche action)

Plan d’accompagnement des fins de carrière
Objectifs

Valoriser les fins de carrière
Favoriser la transmission de savoirs des futurs retraités vers les
nouveaux salariés
Prévenir l’usure professionnelle
Faciliter le management intergénérationnel (d’équipes d’âges
différents) (suite à une étude préalable réalisée sur les seniors)

Actions :

Sensibiliser des agents et des encadrants au métissage et à une
solidarité entre les âges (matinale sur le thème « management et
intergénérationnel » organisée mi janvier 2013)

Organiser un tutorat par des futurs retraités de jeunes en emplois
d’avenir
Valoriser les itinéraires professionnels d’agents proches de la retraite
(réalisation de portraits croisés)

Inviter les retraités de l’année à une réception à l’hôtel de ville (100
participants le 13/6/13)

Pilote :

DGRH
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5ième et 6ième domaine : Culture et loisirs
Direction des sports – Louis Bertin
Le sport au service du maintien de l’autonomie et du lien social
Objectif

Mettre l’accent sur la prévention et la préservation de l’autonomie au
travers de l’activité physique

Actions :

Proposer des cours de gymnastique volontaire
Contribuer à l’organisation de la manifestation « Marche bleue » du
20 octobre 2013 – une centaine d’aînés participants.
Mettre en place une activité à destination des seniors, avec les
éducateurs travaillant dans les piscines: démarrage prévu en
septembre
Proposer toutes les activités liées au handisport dans un gymnase
entièrement remodelé et situé aux Hautes Ourmes (marques au sol,
environnement retravaillé, espaces pour véhicules adaptés, liens avec
l’environnement, etc…)
Participer à l’écriture d’une charte, à destination de « référents sport
et santé », envisagée dans le cadre du Contrat Local Santé en lien
avec l’ARS et via l’Office des Sports. Les référents ainsi désignés
travailleraient avec le corps médical. De cette manière ils pourraient
apporter de meilleurs renseignements, particulièrement, suite à une
hospitalisation.

Pilote :

Direction des Sports (en lien avec différents autres services dont DSPH...)
Direction des Personnes Agées (pour la marche bleue avec l’aide de la
Direction des Sports et du Comité de randonnée pédestre I et V.

Bibliothèque des Champs Libres – service accessibilité – Marianne Coatanhay
A chaque handicap, une solution et un accompagnement dans les structures
culturelles : bibliothèques, musées, cinémas, spectacles, opéra, TNB,
écomusée, Triangle…
Objectif

Proposer pour chaque handicap une solution adaptée : aides
techniques ou humaines

Actions :

Editer le guide de l’accessibilité à la vie culturelle rennaise
Tenir à jour l’annuaire des référents accessibilité
Concevoir l’agenda des rendez-vous accessibles et les conditions
d’accessibilité

Pilote :

DG Culture
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DGPCS – Isabelle Pinault
Le lien social, la prévention et la participation des aînés à la vie de la cité en
proximité dans les quartiers
Objectif

Agir contre la rupture des liens sociaux avec l’avancée en âge et en
prévention et s’appuyer sur l’expertise des aînés

Actions :

En matière de vie sociale :
Poursuivre la création de nouveaux jardins partagés, dont celui de la
résidence intergénérationnelle Simone de Beauvoir ou de l’ilot de
Touraine , organiser la fête des jardiniers (Q3, Q12)
Accompagner la dynamique des cafés associatifs, la solidarité et
privilégier le faire ensemble (Q8)
Mettre en place de cafés du monde pour mettre en relation des
personnes isolées âgées ou handicapées avec des bénévoles et des
habitants du quartier (Q10)
Mettre en place et communiquer autour de lieux « repères/repaires »
pour les personnes âgées (Q3)
Soutenir financièrement l’organisation de manifestations, au moment
de Noël ou du nouvel an par exemple, pour prévenir l’isolement des
personnes âgées : par ex Réveillon AGORA de CONDATE (Q2, 3, 4, 8,
10, 12…)

Faciliter les rencontres intergénérationnelles (étudiants et personnes
âgées), par ex en travaillant avec l’AFEV (association d’étudiants) et les
bailleurs sociaux (Espacil Habitat et Archipel Habitat)
Poursuivre les réunions de la cellule de veille de la commission
seniors (Q7)
Soutenir des projets d’associations : par exemple celui de
l’association Y’a d’la vie qui a mis en place une exposition intitulée
« Y’a d’la vie en maison de retraite » (Q7 et 11)
Proposer des animations à l’initiative des conseils de quartiers, ex :
des animations culturelles telles que : visite du musée Robert Tatin à Cossé le
Vivien, du FRAC de Beauregard, du site biennale d’arts contemporain, lecture
spectacle « printemps des poètes » (Q12)

Proposer des Arbre à palabres, de manière à donner un espace qui
permet de sortir de chez soi, de partager un moment de convivialité,
de faire se rencontrer des publics différents et de favoriser les liens
intergénérationnels et interculturels : 1 fois par mois 2012/2013 (Q10)
En matière de participation citoyenne :
Continuer à s’appuyer sur l’expertise d’usage des habitants, en
organisant des marches exploratoires participative avec des aînés,
afin d’informer et de communiquer pour lister les dysfonctionnements
sur la voirie pouvant entraver la mobilité des personnes âgées, ex :
prise en considération du sentiment d’insécurité exprimé par des femmes, dans les
espaces publics en lien avec l’éclairage public, lors d’aménagements futurs et du
renouvellement urbain.
Travailler en partenariat (DQ/Service Urbanisme/SPVCS) : Q8 (4 marches
avril à juillet 2013), Q10 : 4 marches en 3 ans dont le 11 octobre 2012 : 12
participants et une promenade urbaine en réalité augmentée à l’aide de l’I-Pad (29
septembre 2012)
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Faire contribuer les habitants dont les aînés à des travaux sur le
thème de la mémoire des quartiers (Q2, Q12)
Contribuer aux projets d’habitat intergénérationnel (Q10)
en mobilisant des acteurs de quartier sur Normandie Saumurois,
en créant un conseil de quartier « Beauregard » par délibération
au Conseil municipal du 9 juillet 2012, pour faciliter la prise de
parole des habitants dans un quartier en construction (7 réunions)
en organisant des réunions de commissions thématiques et des
assemblée plénières autour du projet immobilier et du projet
social
Tester la mise en place d’un groupe de bénévoles pour accueillir les
habitants et les associations dans un espace d’échanges et de
transmission de savoirs qui favorise le lien social et les
solidarités « accueil Créa’ Sol et Créa’nov » (3 fois par mois) : centre social et
direction de quartiers (Q10)

En matière de prévention et Bien être :
Tester des parcours bien être, pour permettre aux participants de
retrouver l’estime de soi et de se renforcer au niveau de la santé et du
bien-être en apportant des conditions favorable : centre social et direction
de quartier, d’octobre 2012 à avril 2013 ( Q10)

Pilote :

6 Directions de quartiers (DGPCS)

Direction Vie Associative Jeunesse – Noëlle Demay
Réflexions et perspectives pour un monde associatif en action
Objectif

Encourager l’engagement des citoyens et les partenariats qui
mobilisent des bénévoles et des volontaires et poursuivre la
dynamique engagée avec les acteurs de la vie associative de manière
à ce qu’ils soient attentifs à l’augmentation des personnes âgées.

Actions :

Insérer un objectif général « personnes âgées » dans les conventions avec les équipements de quartier avec comme axes de :
-favoriser la lutte contre l’isolement et les relations intergénérationnelles et tendre à
une offre structurée par quartier,
-développer ou mettre en place des partenariats nouveaux avec les logements
foyers et les EHPAD et les associations de retraités,
-aider le public âgé à se rendre acteur dans les instances de démocratie
participative,
-poursuivre ou développer, selon les besoins et possibilités, l’accueil de groupes ou
la proposition d’activités aux personnes âgées.

Aider à créer de nouveaux liens sociaux en proposant des activités
qui favorisent les relations entre les générations et permettent de se
maintenir en bonne santé : projet « bien être senior » (les samedis des Longs
prés, à petits pas dans mon quartier, les jeudis de l’évasion, les jeudis d’information,
le Noël des seniors à Maurepas, sorties culturelles…) Centre socio-culturel

Les Longs Prés,
Poursuivre le développement d’activités en direction des aînés et le
partenariat avec les structures du quartier : Maison de quartier de La
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Binquenais,
Favoriser les relations intergénérationnelles et rompre l’isolement
par le biais du sport, d’actions de loisirs et de convivialité. Activités
adaptés aux capacités de chacun (90 ans et +) : ateliers équilibre et
mémoire, jeux de société, bridge, gymnastique volontaire pour les personnes ayant
des problèmes cardio-vasculaires (Club Cœur et santé), pôle multimédia pour
initiation à la photo numérique, à internet… : Tour d’Auvergne,

Apporter une attention particulière à l’accueil des seniors au sein de
l’équipement, dans une volonté de relations intergénérationnelles et
de mixité sociale et des activités à la demande : pôle multimédia, repas
trimestriel suivi d’une animation, sortie nocturne mensuelle avec raccompagnement
au domicile…Maison de quartier La Touche.

Faciliter les rencontres entre générations autour de moments festifs
et conviviaux autour de jeux, d’ateliers ou d’activités : ateliers cuisine,
activités multimédia, permettant de gagner en bien-être et en autonomie (ateliers
mémoire, karaté seniors…) et, en lien avec d’autres équipements du
quartier, travail sur des questions de santé et nutrition (éducation au goût,
échanges interculturels... : Les Cadets de Bretagne

Proposer des activités correspondant aux besoins, attentes des
personnes du 4ème âge qui ont parfois tendance à se renfermer sur
elles-mêmes et leur donner une place dans la gestion de la structure,
dans l’organisation d’activités, dans la gestion de l’amicale, dans les
différentes instances dont le conseil de quartier : L’ASCL Jeanne
d’Arc
Recenser l’ensemble des actions menées ou tous les projets
concourant à la valorisation du bénévolat, sa promotion ou celle de
l’engagement citoyen ainsi que des chiffres sur la vie associative
rennaise (octobre 2013)
Candidater au concours 2013 de capitale européenne du bénévolat
(décembre 2013)

Pilote :

5

5

DVAJ

Concernant les aînés, l’activité de l’OPAR sera citée ainsi que les engagements intergénérationnels des rennais.
Les idées de projets futurs à développer sur cette thématique du bénévolat sont générales : aucune focale sur les
aînés car le bénévolat concerne tous les âges.
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7ième domaine : Information et Communication
DGPCS – Isabelle Pinault
L’information et la communication avec les aînés dans les quartiers et en
allant au devant d’eux
Objectif

Actions :

Informer sur les ressources locales en proximité sur les nouveaux
projets d’aménagement et sur des thèmes qui représentent des sujets
de société pour faciliter la vie des habitants de tous âges
Organiser des forums associatifs et l’accueil des nouveaux habitants
(Q1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11)

Faciliter la mise en place de cafés citoyens (Q1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11)
Prendre en compte le vieillissement des femmes, lors de la
programmation 2013 de la journée internationale des femmes au vu
du thème « l’égalité Hommes Femmes, quel sur soit l’âge » : des
actions mises en place :
- conférence de Thérèse Clerc : l’expérience des « Babayagas »
- rencontre débat « bien dans mon corps, bien dans ma tête » : les
« séniores » du CIDFF en parlent,
- rencontre débat autour des inégalités hommes/femmes, au
travers de récits
- exposition « y’a d’la vie dans une maison de retraite »
Faire découvrir les projets d’aménagement dans les quartiers, à
l’occasion de la poursuite de l’organisation des « caravanes de
quartiers » qui sont des moments conviviaux personnalisés
quartier/quartier (Q2- mars 2013, Q 12- juin 2013)
Organiser, environ une fois par mois, des cafés rencontres en pied
d’immeubles, pour rapprocher les institutions et les associations avec
les habitants en collaboration avec plusieurs acteurs : centre social avec
les bailleurs sociaux, la direction de quartier ( Q10)

Travailler, en collaboration avec plusieurs acteurs, à la rédaction
d’une plaquette d’accueil simplifiée, adaptée, permettant de visualiser
et de comprendre les premières démarches à accomplir lorsqu’on
emménage dans le quartier : centre social avec direction de quartiers, bailleurs
sociaux, AFEV, Optima et les équipements socio culturels de quartiers (Q10)

Tenir des rencontres sur le thème de la médiation et du logement
(Q12)

Pilote :

Directions de quartiers (avec plusieurs acteurs et des habitants)

Direction de Quartiers Sud Ouest – Julien FEE
XXXX
Objectif

Faciliter la vie des habitants du quartier en représentant la Maire en
proximité et de multiples manières, en réponse à leurs besoins ou
sollicitations et animer le quartier.
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Actions :

Informer sur les ressources locales en proximité et sur les nouveaux
projets du quartier : ex : projet d’aménagement ou d’urbanisme…
Travailler avec les ressources du quartier : échanges avec le
Conservatoire fin 2013 dans la nouvelle salle du quartier, avec
proposition d’un accompagnement des personnes, partenariats avec
les bailleurs sociaux et le service de prévention de la délinquance et
des médiations…
Mettre en place d’actions novatrices permettant d’aller au plus près
des habitants : organisation de cafés dans les halls d’immeubles pour
pouvoir être attentif, en proximité, aux besoins des habitants et
identifier et prévenir l’isolement.
Etre à l’écoute des habitants vis-à-vis de leurs demandes auprès de
la Direction de quartiers et leur apporter des réponses explicatives :
nuisances provoquées par les arbres, plaintes pour manque
d’ensoleillement de la part de personnes chez elles toute la journée,
problèmes parfois exacerbés de vivre ensemble sur lesquels les
personnes âgées peuvent se focaliser.
Faciliter les initiatives d’habitants, pour et avec des âgés, et les
accompagner: prévention de l’isolement avec l’Association AGORA
sur Sud Gare et Bréquigny ; colocation intergénérationnelle, square
Dullin, avec l’AFEV ; apport d’aides diverses en direction de collectifs
d’habitants ; habitat participatif sur Alma (groupe de 10 habitants)
Participer à la mise en œuvre d’actions en direction et avec les
habitants âgés : groupe mémoire sur le quartier en lien avec la
Brasserie St-Hélier : 10 – 15 personnes ; groupe équilibrage sur Sud
Gare

Pilote :

Direction de quartiers Sud Ouest
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CLIC de Rennes – Arnaud Laurans
Information et conseils aux personnes âgées
Objectif
Actions :

Apporter de l’information et des conseils aux personnes âgées et à
leur famille
Etre un lieu d’accueil physique ou par téléphone et d’écoute du
public, pour faire connaître les droits, guider dans les démarches,
faciliter l’accès à des aides existantes, renseigner, évaluer la situation
et conseiller : 3 221 entretiens en 2012 au siège et lors de permanences
décentralisées (+ 3 % /2011 et +32 % /2009)

Créer une nouvelle permanence décentralisée du CLIC, pour plus de
proximité avec les aînés : sur le quartier sud depuis octobre 2012 en
plus de Maurepas depuis 2009 : 26 entretiens décentralisés en 2012
Pilote :

CLIC

Information et conseils aux personnes âgées
Objectif

Participer à la mise en œuvre de deux des axes prioritaires du plan
d’actions de Rennes ville amie des aînés

Actions :

Réaliser, de façon participative avec des aînés, une plaquette
d’information en direction des ainés : 2 groupes d’aînés : 35 participants
(2013-2014)

Organiser tous les ans, un forum d’information « Habitat et
vieillissement » au dernier trimestre : le 1er a eu lien le 3 décembre 2013
Développer des temps d’informations et d’échanges réguliers autour
du vieillissement et de l’accès aux droits en Inter CLIC du Pays de
Rennes.
Pilote :

CLIC
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8ième domaine : Autonomie, services et soins
SPDM - Grégoire Kotras (Service prévention Délinquance et Médiations)
Développement des services de médiation sociale et des permanences
d’associations et de conciliateurs de justice
Objectif

Réguler des conflits sur l’espace public et dans le logement et informer
sur les ressources et informations concernant les droits et grâce à cet
accompagnement, éviter la rupture des liens avec l’âge (droit de la
famille, droit des étrangers…)

Actions :

Actions (avec comme porte d’entrée la régulation et la médiation) en
direction particulièrement de femmes de 50, 60, + de 70 ans, pour les
accompagner dans leurs démarches (logement, prestations sociales
etc…) de manière à éviter la rupture des liens survenant avec l’âge et
en lien avec des nuisances, des regroupements en bas d’immeubles..
Utilisation des différents outils à disposition, certains en place sur
toute la ville, d’autres uniquement sur certains quartiers et à leur
initiative : ex ; les correspondants de nuit (CDN) d’Optima de 18 h à 0 h 30
tous les soirs: (Q5, 10, 11, 12), les médiateurs de voisinage bénévoles de
Cité et Médiations (2 fois par mois sur tous les quartiers), « les mardis de
l’accès au droit », temps d’information mis en place à l’initiative d’un conseil
de quartier (Q 5), permanences d’associations et de conciliateurs de justice,
le guide-ressource réalisé par l’APRAS en 2011

Organiser des temps de rencontres avec les habitants avec une
approche par catégorie d’âges (souvent des personnes âgées
éprouvant de la solitude ou en situation d’isolement et qui ont besoin
qu’on les écoute) de manière à prendre en compte leurs avis, leurs
témoignages et leur donner de l’information.
Créer des liens et mettre en place des temps d’échanges avec les
services concernés
Pilote :

Service Prévention Délinquance et Médiations

Ce bilan a été établi grâce aux référents des services
de Rennes et de Rennes Métropole
Il concerne la période juillet 2012 – juin 2013
Les référents sont au nombre de 24
Ils sont rattachés à 22 Services, 9 Directions Générales

Nb : les intitulés sont ceux retenus par le Réseau francophone des Villes amies des aînés.
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