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CONSEIL DE QUARTIER SUD GARE DU 7 JUIN 2022
SYNTHESE ET RELEVE DE DECISIONS

1 – INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DU GROUPE DES CO-ANIMATEURS.TRICES et DE
L'ENVELOPPE QUARTIER
Rappel du rôle de co-animateurs.trices :
Préparation de l'ordre du jour, des documents de travail et validation des comptes rendus
Suivi des groupes projets et participation idéalement
Lien avec les habitants du secteur, échanges sur le terrain, remontées de sujets…
Invitation aux concertations de son secteur (ex : réunions thématiques, charte de la construction et de la
citoyenneté...)
La question d'un règlement intérieur est évoquée ; ce point fera l'objet d'une rencontre inter quartiers
prochainement.
Enveloppe quartier :
Principe de faire 3 appels à projets par an : février – avril et septembre.
Possibilité de déposer le même projet 3 ans maximum. Les projets récurrents auront vocation à être
financés différemment.
Pour le moment proposition de limiter à 1 000 euros par projet.
Les dossiers seront à transmettre 15 jours avant le conseil de quartier pour avis d'opportunité.
Organisation des co-animateurs.trices et des conseils de quartier :
Échanges via un groupe WhatsApp pour faire remonter des sujets, idées.
Réunion physique 3 semaines avant le conseil de quartier pour fixer l'ordre du jour avec l'élu de quartier et
la DQSO.
Principe de 4 à 6 conseils par an.

Direction de Quartiers Sud-ouest
1 Place de la Communauté CS 63126
Tél : 02.23.62.21.56
dqso@ville-rennes.fr
www.metropole.rennes.fr

Questions :
Comment échanger entre les co-animateurs.trices et les habitants du Quartier ?
Chaque co-animateurs.trices doit constituer son réseau.
Site de la fabrique citoyenne lorsqu'il sera remis à jour
Interpeller l'élu et la direction de quartiers
Adresse mail du conseil de quartier ? Faut-il la réactiver ?
Idée de relancer des rencontres par secteur et/ou sur le marché
Appel à projets : Qui les lance ? Qui répond ?
Inviter les porteurs à solliciter l'enveloppe en Février, Avril et Septembre pour
validation en conseil de quartier ;
Demande à présenter sur un document unique avec un budget dépenses-recettes.
Les porteurs doivent transmettre le budget final après la manifestation.
Fête de la musique place du Souvenir : au final la demande sur l'enveloppe quartier est de
900 euros (1000 euros maximum avait été validés au précédent Conseil de quartier).
Paiement sur facture.

2 – PRESENTATION DE LA SAISON 6 DU BUDGET PARTICIPATIF :
Cf. document joint en annexe

Ce qu'il faut retenir :
Lancement au 1er octobre
Phase de Co-construction des projets de 4 mois ?
Développer et formaliser une phase d'émergence des idées,
AnimerFINANCIERE
des ateliers de
Co-construction : ateliers territoriaux et thématiques,
2 – ENVELOPPE
: DEMANDE
Accompagnement par des tiers pour la méthodologie et la formation à la mise en
œuvre de projets,
Assurer une coordination importante.
Budget Participatif des Enfants
Mise en place d'un BP Enfants sur le quartier Bréquigny pour la saison 6
Élaboration des projets par les enfants de 6 à 11 ans du quartier à l'échelle de leur quartier
Vote par les enfants dans les écoles

Information : le projet du BP saison 5 sur la création d'une aire de jeux inclusive
est conduit sur le quartier Landry et non pas sud gare en raison d'une absence
de lieu pour accueillir ce projet.
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3 – INFORMATION SUR LES PRINCIPAUX DOSSIERS EN COURS SUR LE QUARTIER : Extension du
stationnement payant, plan de circulation Sud Gare, étude pour l'aménagement des Boulevards Sud,
Prison Jacques Cartier :
Une synthèse est présentée par Julien Fée pour chaque sujet :
- Étude pour l'aménagement des Boulevards sud : le dossier complet est consultable sur
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/consultation/amenagement-des-boulevardssud/presentation/presentation
La suite :
-Validation du scénario par les élus de rennes/rennes métropole le 13 juin
-Présentation en réunion publique le 6 juillet, 18h30 à la Mairie de quartier Bréquigny sud gare
-

Extension du stationnement payant (cf. Flyer en pièce jointe)

-

Plan de circulation sud gare : un rappel de l'historique de ce dossier qui a débuté en juillet 2020 est
fait. Ce dossier complet est consultable sur https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/plan-decirculation-sud-gare/collect/presentation-du-nouveau-plan-de-circulation

La suite :
- Un prestataire sera missionné pour animer la reprise de la démarche sous forme de rencontres/ateliers…
- Une nouvelle concertation sera lancée à partir de la rentrée 2022 avec une première réunion publique de
lancement (octobre)
- Ex Prison jacques Cartier : (Cf. diaporama en pièce jointe)

Précisions :
-

-

Prison Jacques Cartier : le projet de l'Association Champ de Justice, dans sa configuration actuelle
ne correspond pas aux objectifs et moyens de la Ville et de Rennes Métropole ; des échanges
doivent se poursuivre
Extension du stationnement payant : la tarification pour les professionnels et sociale sera présentée
en conseil municipal du 27 juin 2022.

M. Danquois : Demande le stationnement gratuit pour les riverains.
Peut-être existe-il d'autres alternatives que le stationnement payant ?
N'a jamais reçu de réponse suite à sa demande. La DQSO vérifiera et
apportera réponse
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4 – MISE EN ŒUVRE DES PREMIERS GROUPES PROJETS
En raison de l'approche des vacances d'été, il est proposé aux personnes volontaires si elles le
souhaitent, d'organiser une première réunion d'un des groupes projets définis lors du conseil de quartier
d'avril 2022.
Un groupe projet sur le square de Villeneuve et sur la nature sur le quartier pourrait être lancé.
M. Cloarec est intéressé pour piloter un groupe-projet autour de la nature.
M. Roullier initie une première rencontre le dimanche 10 juillet à 10h30 au Parc Villeneuve sur le square
Villeneuve.
Ces réunions pourront se tenir à la Direction de Quartiers Sud-Ouest ou dans un autre lieu. Une
information sera envoyée par la Direction de Quartiers à toute la base de données des membres du Conseil
de Quartier.

Prochain Conseil de quartier : Mardi 4 Octobre 2022 à 18h00
À la Direction de Quartiers Sud-Ouest
1 Place de la Communauté
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