DIRECTION DE QUARTIERS NORD-EST
32 rue Trégain
35700 RENNES
02 23 62 19 70
dqne@ville-rennes.fr
www.metropole.rennes.fr

Dossier suivi par : Bertrand GAUDIN
Nos réf. : DQNE/BG/knn/2021_01_01

Rennes, le 13 décembre 2021
Organisateurs / animateurs : Cécile PAPILLION (adjointe déléguée au quartier Jeanne d'Arc Longs Champs
Beaulieu & Insertion-Emploi), Xavier DESMOTS (adjoint à la démocratie locale et à la participation citoyenne), Didier
CHAPELLON (adjoint à la biodiversité), Jean-Marie GOATER (conseiller délégué à la condition animale), Héléna
MAUSSION (coordinatrice CPB à l'EPI des Longs Champs), Camille BUSSON (Service Participation Citoyenne),
Julien ROUX et Eloïse GABORIAU (Direction des Jardins et de la Biodiversité), Audrey MARTIN, Alain LAGADEC et
Enzo LOVILLO (Service Santé Environnement), équipe de la Bibliothèque Municipale des Longs Champs, Babas
Babakwanza (Génération Verte 21), Bertrand GAUDIN (Directeur de quartier, DQNE), Laetitia LE GOUIC (chargée
d'animation locale DQNE), Amaria AJJI (Stagiaire DQNE), Véronique DUMONT et Krystèle NGUEJIP NGOKO
(assistantes administratives DQNE), Émilie HOUZE (technicienne DQNE).

Une vingtaine d'habitants et habitantes ont participé au conseil de quartier du 7 décembre 2021 consacré à la
biodiversité, organisé sous forme de forum dans la halle de l'EPI des Longs Champs. Le goûter initialement prévu n'a
pu être maintenu en raison des conditions sanitaires. Merci au Cercle Paul-Bert pour l'accueil et pour l'organisation
de cet évènement.
Pendant une semaine avant le conseil de quartier, deux expositions ont été proposées dans le hall de l'EPI des Longs
Champs : "Nature en ville" par le Cercle Paul Bert et "Éloge de la nature de proximité" par Génération Verte 21. Merci
aux associations pour l'installation et cette mise à disposition.

Les stands proposés

Deux autres stands, non indiqués sur le plan, ont été proposés par :
- Des institutrices de l'école maternelle Jean Rostand pour une présentation de la démarche Label E3D ;
- L'association Génération Verte 21.
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Accueil avec Véronique Dumont et Krystèle Nguejip Ngoko de la Direction de Quartier Nord-Est : inscriptions
et renseignements sur les évènements du quartier et démarches municipales (mise à disposition de flyers).



Vos Idées pour le quartier avec Cécile Papillion, l'élue du quartier pour permettre aux habitants et
habitantes, même les plus jeunes, de proposer leurs idées pour le quartier. Merci pour vos bonnes idées !
 Créer une équipe d'enfants, de copains/copines, pour ramasser des déchets une fois par mois autour
de l'étang des Longs Champs
 Participer/organiser des sorties pour découvrir les animaux autour de l'étang
 Jardin partagé MJC Grand Cordel avec les habitants : mobilier, récupérateur d'eau de pluie
 Mesurer le bruit des sifflements du métro
 Optimiser la gestion des composteurs
 Prévoir une zone de murets adaptés aux exercices de sauts de jeunes, en remplacement de la
structure architecturale du square Pedro Florès qui va être végétalisée
 Installation de la grille sur l'étang pour protéger les canards au niveau du déversoir
 Est-ce que le loisir vacances jeunes existera pour l'été 2022 ?



Ludothèque avec deux animatrices du CPB Longs Champs qui ont proposé des jeux et animations aux
enfants le temps du conseil de quartier.



Génération Verte 21 a présenté ses outils de sensibilisation à la nature. Plus d'informations sur
https://generationverte21.com/



Bibliothèque municipale de l'EPI des Longs Champs avec une sélection d'ouvrages sur la nature et la
biodiversité. N'hésitez pas à contacter vos bibliothécaires pour vous les procurer.

 École maternelle Jean Rostand en Démarche de Développement Durable (Label E3D) :
Les institutrices ont valorisé les actions et projets travaillés avec les élèves. Le premier Comité E3D avait lieu ce même
soir à 18 h. Objectif : poursuivre les dynamiques et réaliser de nouveaux projets. Parmi les actions envisagées :
- participer à l’action "petit déjeuner à l’école"; exploiter les jardins mis à notre disposition ;
- réaliser des cueillettes et/ou aller au marché pour découvrir la saisonnalité des produits ;
- proposer un cycle de littérature jeunesse en grande section autour de l’égalité filles/garçons ;
- demander un réglage régulier des chasses d’eau, l’installation de récupérateurs d’eau de pluie et de
mousseurs de robinets ;
- systématiser la mise en place de gardiens (de l’eau, de l’électricité) au sein des classes ;
- participer à l’opération « La grande lessive » (à dominante artistique et culturelle);
- organiser des sorties régulières dans le quartier et autour de l’étang des Longs Champs (observer les saisons)
- systématiser des achats collectifs responsables ;
- organiser une semaine « Mets ton pull ! » avec relevés de température ;
- réaliser des économies d’énergie (gaz, électricité, eau) à partir de données chiffrées ;
- participer à la création d’un sentier pédagogique autour de l’étang des Longs Champs.
Contact : Séverine Bouvet, enseignante en maternelle.


Biodiversité au quotidien avec Didier Chapellon, adjoint à la biodiversité, et Julien Roux de la Direction des
Jardins et de la Biodiversité
Echanges sur la politique municipale de gestion des espaces verts et du patrimoine arboré et présentation de deux
projets :
 La promenade Marcel-Henri Lebouc
Premier temps d'information sur ce projet de réaménagement de la promenade qui relie la rue Doyens Bouzat à l'EPI
des Longs Champs. La Direction des Jardins et de la Biodiversité a présenté les résultats d'une étude qu'elle a réalisée
avec le souhait d'organiser un temps d'échange au premier semestre 2022, sur site et avec les habitants en vue de
présenter, échanger et valider le projet. Les travaux pourront être programmés fin 2022.
 La végétalisation des structures artistiques du Square Pedro Florès
La Direction des Jardins et de la Biodiversité végétalisera au printemps 2022 les œuvres situées entre le square
Pedro flores et l'étang des Longs Champs, après avoir obtenu l'accord de la famille de l'artiste.



Charte de l'arbre en Ville avec Didier Chapellon, adjoint à la Biodiversité, et Éloïse Gaboriau de la Direction
des Jardins et de la Biodiversité
Exposition et échanges sur la charte de l'arbre en ville adoptée fin 2021 et premier recueil de propositions d'habitants
pour identifier de nouvelles zones de plantations (arbres isolés ou en accompagnement de voirie, bosquets, haies ou
fruitiers). Plus d'informations sur https://metropole.rennes.fr/rennes-adopte-une-charte-pour-preserver-et-renforcer-laplace-de-larbre-en-ville.
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Animal dans la Ville avec Jean-Marie GOATER, conseiller délégué à la condition animale, Audrey MARTIN,
Alain LAGADEC et Enzo LOVILLO du Service Santé Environnement de la Ville de Rennes
Invitation à participer à la réflexion en cours et au cycle de conférences sur les "Animaux et nous" afin d'élaborer une
charte rennaise sur la condition des animaux. Plus d'informations sur https://metropole.rennes.fr/les-animaux-et-nousparticipez-la-reflexion.
Dernière conférence "Des chiens dans la ville" : mardi 4 janvier 2022 de 18 h 30 à 20 h en visio.
Inscription sur le site fabriquecitoyenne.rennes.fr - Contact : animaux&nous@ville-rennes.fr
 Budget Participatif et Conseils de quartiers
Au cours de ses cinq éditions, le Budget Participatif a permis la concrétisation de nombreux projets d'habitants avec
le concours des services de la collectivité. Pour rappel, l'aménagement en chaussée à voie centrale banalisée de la
rue des Doyens Bouzat, le café associatif et le bowl de la Ferme des Gallets, le jardin chinois du parc de Maurepas
sont nés de cette initiative. En attendant la prochaine édition à l'automne 2022, un lauréat de la saison 2 est à relancer,
le Sentier Pédagogique autour de l'étang des Longs Champs qui n'a plus de porteur de projet. Au vu des
dynamiques et ressources du quartier, la Ville de Rennes propose d'organiser en février/mars 2022 un temps
d'échange avec les acteurs de quartier ou habitants intéressés pour relancer ce projet.
Contact auprès de la Direction de Quartier Nord-Est au 02 23 62 19 70 ou par mail dqne@ville-rennes.fr.
Par ailleurs, dans le cadre de la Charte rennaise de la démocratie locale et de la participation citoyenne votée au
Conseil municipal du 11 octobre 2021, un renouvellement des conseils de quartier a été défini. La présence de Xavier
Desmots, adjoint à la Démocratie locale et à la participation citoyenne, a permis aux habitants d'échanger sur les
nouvelles modalités.
Pour en savoir plus sur les nouvelles modalités de fonctionnement du Conseil de quartier Jeanne d'Arc - Longs
Champs – Beaulieu, rendez-vous mardi 1er février à 18 h 30 à la salle de réunion du Foyer Guillaume D'Achon (40
Bd Charles Péguy). Renseignements à la Direction de Quartiers Nord-Est au 02 23 62 19 70

Nous remercions vivement tous les animateurs de stands et les participants à ce temps riche en échanges.
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