CONSEIL DE QUARTIER BRÉQUIGNY DU 17 DECEMBRE 2020
COMPTE RENDU DE RÉUNION

1- Modalités de fonctionnement du Conseil de quartier, appel à candidature pour la coprésidence
20 personnes étaient présentes à ce premier Conseil de quartier.
Xavier DESMOTS rappelle en préambule les différentes démarches qui vont s'organiser dans les 6
mois, avec notamment la phase de réflexion sur la nouvelle charte de la Fabrique citoyenne. Les
Conseils de quartier sont ainsi ré installés sous un format provisoire jusqu'à l'été prochain.
Ce soir l'objectif est d'échanger à propos de thématiques sur lesquelles les conseillers de quartier
souhaiteront travailler. Le Conseil de quartier n'a pas qu'un rôle de prise en compte des politiques
publiques (informations descendantes), l'intérêt est de travailler ensemble à des projets sur le
quartier.
Proposition que les projets d'urbanisme du quartier soient présentés dans un prochain CQ de
même que les projets déposés au Budget Participatif saison 5.
Dans le cadre de démarches participatives qui se dérouleront en 2021 (livre blanc de la sécurité,
cellule de veille…) des habitants référents seront sollicités au sein des Conseils de quartier.
Co présidence : faire remonter les souhaits de candidature jusqu'en janvier

2-Échange sur la participation citoyenne au sein du quartier de Bréquigny/réflexion sur la
forme du Conseil de quartier : suite de la réunion partenariale du 25 septembre 2020,
Présentation par Julien FEE de la synthèse de la réunion du 25 septembre qui peut servir de base à
la réflexion de ce soir.
Au cours de cette réunion, les associations, professionnels du quartier avaient réfléchi aux
différentes formes de participation citoyenne et aux contours d'une instance idéale de quartier.
En synthèse : la participation des habitants à l'occasion d'animations, de projets culturels
fonctionne plutôt bien même si elle peut être encore développée. Les espaces de rencontre de
proximité (café hall, café des iles, rencontre sur les squares l'été) sont appréciés. D'autres formes
de participation ne doivent pas être négligées : présence à des vernissages, projets culturels,
implication associative, bénévolat, …
Le format de la réunion "classique" n'est pas adapté à tous les publics. Ces réunions ne favorisent
pas la diversité et peuvent créer des habitants "experts"
L'aller-vers les "invisibles", l'accompagnement des initiatives, l'accessibilité aux informations et les
liens avec les administrations/service/Fabrique Citoyenne sont à améliorer.
L'instance Idéale devra être conviviale, pourra mixer le "présentiel" et le "distanciel" pour
permettre à tous et toutes de participer. Les temps de rencontre comme les espaces parents/

cafés rencontres sont également des formes d'instance.
Des instances qui valorisent les initiatives, qui renseignent sur l'actualité du quartier et plutôt
thématiques.
Idéalement des habitants "moteurs" dans l'animation, des temps courts par groupes plutôt réduits.
Le recueil des attentes des habitants peut passer par des habitants relais plus nombreux et
organisés, des boites à idées un site web de quartier.
L'Outil Klaxoon (Mathieu AUFORT) est ensuite utilisé pour partager les idées de nouvelles
thématiques de travail et de nouveaux modes d'animation du Conseil de quartier

Lien aux établissements scolaires : il est pointé la difficulté de s'adresser aux bonnes personnes
pour pouvoir développer des projets partenariaux sur le quartier.
Idée d'un annuaire, organigramme, pour savoir "qui fait quoi" sur le quartier.
Des groupes de travail "Jeunesse" existent sur le quartier où les représentants des établissements
scolaires sont invités.
Un journal jeunesse a été créé par la DQSO et permet de communiquer sur les projets développés à
l'année.
Le sport est un bon vecteur pour développer les rencontres. De nombreuses actions se réalisent au
printemps ou à l'été. Pour 2021 plusieurs projets ont été proposés par les partenaires du quartier

3-Présentation de l'association TiKare et de ses expérimentations dans le cadre de
l'opération Colis Solidaires,
Tikare est une association créée en mars 2020 avec des premières actions en septembre ; réflexion
en cours pour les actions 2021.
Tikare propose du bénévolat sans engagement et vise à créer un réseau de volontaires : exemple
Maraude avec Cœurs résistants, travail avec habitat et urbanisme…
Autre mission, la mobilisation des habitants bénévoles sur des projets proposés par d'autres
porteurs de projets
Action porte à porte avec Unis Cité pour informer sur le dispositif Volontaires Solidaires : Cimetière
de l'Est, Clôteaux et tour de la Binquenais visités.
182 rencontres pour 500 démarches.
Des demandes sur l'aide administrative, les différents types d'aides, de l'aide alimentaire, simples
discussions…Un lien est fait avec Les Volontaires solidaires pour les personnes qui souhaitent
davantage de suivi
Retour sur l'opération Colis Solidaires (cf ci-dessous)

TiKare a organisé la récolte et la création des colis en faisant appel aux bénévoles des différentes
structures.
Des colis très qualitatifs ont pu être réalisés. Les premiers bénéficiaires ont apprécié ces colis.
Des suites sont envisagées par les partenaires avec notamment des frigos trocs, espaces de dons
réguliers…
4- Information sur les animations de Noel, (Pauline LEGAL)

Avec l'annulation d'animations en centre-ville et du feu d'artifice cet été, des moyens financiers ont
pu être redéployés sur les quartiers pour financer ces illuminations.
Il n'y aura pas d'information en amont concernant les spectacles pour éviter les regroupements, à
l'exception de SMS ciblés invitant les locataires à regarder par les fenêtres.
5-Évènements à venir et points divers.
La cour de l'école Clemenceau va faire l'objet de travaux de rénovation. Les surfaces vont être
davantage végétalisées. Le projet démarrera en 2021 avec la prise en compte des espaces non
genrés pour permettre le mélange des enfants.
Projet Immobilier quai 80, rue Jean Coquelin : une première réunion s'est tenue avec les riverains
de la rue Le Guen de Kérangal. Une seconde rencontre sera proposée par les promoteurs aux
riverains de la rue Coquelin.
Une assemblée commune aux quartiers Bréquigny et Sud gare sera proposée en février prochain
pour évoquer deux sujets généraux : la Charte de l'arbre en Ville et la démarche de livre Blanc sur la
sécurité.

