17 novembre 2020
COMPTE-RENDU

Valérie Binard et Denis Marchand remercient les participants à ce Conseil de Quartier,
organisé exceptionnellement en visio-conférence en raison du confinement
--1 – TOUR D'ECRAN
. Valérie Binard, conseillère municipale déléguée au quartier Bourg l'Evêque, La Touche, Moulin
du Comte
. Denis Marchand, co-président du conseil de quartier 3, habitant
. Claire-Marie Bomard : habitante du Mail et travaille rue Vaneau
. Hélène Le Douguet : habitante de Moulin du Comte – près du Roazhon Park
Participe au comité de quartier, souhaite faire reconnaître le quartier et est concernée par les
questions de mobilité réduite
. Hélène Godet : Directrice Centre Social Cleunay / Souhaite intervenir dans le quartier 3
. Jean-Luc Pérard : président Association Bourg L’Evêque et membre de la commission cadre de
vie du conseil de quartier
. Julien Joly : habitant rue Papu et habitant référent au Conseil Local de la Délinquance
. JP Josse : nouvel habitant du quartier (rue Lénée). Découvre le conseil de quartier et recherche
participation à la vie associative
. Chantal Levrat : habitante Bourg l’Evêque, ancienne présidente Asso Bourg L’évêque et membre
du conseil syndical de Saint-Cyr
. Marie-Christine Durox : habitante Bourg L’évêque, a été tirée au sort pour participer au conseil
de quartier
. Robert Bézard : habitant né dans le quartier, administrateur de l'association des Amis du
Patrimoine
. Solenn Rouxel : Directrice de la Maison de Quartier la Touche
. Sébastien Leguérinel et Elodie Pincemin de l'Association des Paralysés de France : bouger les
lignes en faveur des Personnes à Mobilité Réduite ou "Invisibles"
. Yannick Marquet : présent à 3 titres : animateur de la maison de retraite Saint-Cyr, référent
commission senior et en tant qu'habitant Moulin du comte
. Claude Guillas : commission senior
. Cyril Baron : représentant de la MJC La Paillette
. Cécile Mescam : Architecte/résident Horizon 2020 (pour présentation fiche projet)
. Rozenn Le Proud'Hom, Sylvie Doxin et Mélissa Le Boloch, pour la Direction de Quartiers Ouest
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2 – LES FICHES PROJETS
. Projet Horizon 2020 : suite Fenêtre sur bourg
Cécile Mescam et Candice Hazouard
Collecte sur les Horizons avec une vitrine bureau éphémère
Prévu : Visite Historico-décalé : 3 fois 18mn afin de laisser une trace : faire un roman photo
Commentaires :
Jean-Luc : riche – s’adresse à plusieurs publics – propose son aide
Robert et Claude : Très bonne idée
Ce travail sera présenté au festival d’architectures Georges en avril 2021 à la maison des
architectes
. Projet Noël à la Touche
Difficile de trouver des nouvelles idées pour l’arrivée du Père Noël. Adaptation du projet au
regard du contexte
Des idées en vrac :
- calendrier de l’avent sur réseau
- faire de la déco à la Maison de Quartier La Touche
- faire participer les enfants de la garderie pour les personnes âgées
- faire un court-métrage
Intervention Mme Levrat : pourquoi ne pas intégrer le budget de cette manifestation dans le
budget annuel de la Maison de Quartier ?
Les modalités d'attribution des subventions pourront faire l'objet d'un temps d'échange lors d'un
prochain conseil de quartier.
Valérie Binard précise que les structures qui ont besoin d'une aide ponctuelle sur un projet
particulier ont tout à fait raison de solliciter la DQO qui peut faire le lien avec d'autres pistes de
soutien.
Trouver une passerelle entre La Touche et les autres parties du quartier pour accroître l’audience
de ce genre de manifestation,

3 – POINT SUR LES ANIMATIONS DE NOËL
La Ville de Rennes souhaite pouvoir accompagner au mieux cette période. C'est pourquoi il sera
proposé :
- illuminations supplémentaires
- accompagnement de projets d’habitants
- déambulations
- initiatives d’associations : colis…
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4 – POINT BUDGET PARTICIPATIF
Saison 5 : vote avril 2021 pas de modification de la méthodologie et du calendrier
er
Saison 6 : une évaluation sera prévue ainsi qu'une concertation au 1 semestre 2021
Il y a des projets pour le quartier : 15 (beaucoup sur Moulin du Comte)
Faire un point sur ces projets par le conseil de quartier et mettre commentaires au titre du conseil.
Prévoir échange ?
Comité de suivi : réunion début décembre, Denis Marchand sera présent au titre du Conseil de
Quartier
Cette année, un BP pour les enfants
Un point sur l’avancement du projet de la passerelle la Touche-Echange est attendu par le Conseil
de Quartier.
5 – POINT INFORMATION CONFINEMENT : Où trouver de l'information ?
. Newsletters
. Dans ICIRennes
. DQO : ouverture sur horaires habituels, panneaux info quartier,
. Carte interactive : pour connaître qui est ouvert ?
. Rennes Métropole prévoit un plan de relance pour l'économie (
Numéro Vert 0800350035
. Les numéros d’assistance
. Intervention Yannick : une réunion de la commission senior est espérée pour janvier (Maison de
Quartier de la Touche)
- comment toucher les gens – cibler où ils vont !
- détecter les invisibles
- comment remobiliser les gens en 2021 ? (faire des rencontres entre associations) / Faire
de la médiation (aller vers)
. Présentation du dispositif « volontaire/solidaire »
https://metropole.rennes.fr/les-volontaires-solidaires-de-rennes-sorganisent
Le nombre de bénévoles a été atteint (550 personnes)
Quid des personnes à accompagner ?
. Sébastien : ceux qui interviennent à domicile (ADMR, repas..) sont un vecteur de diffusion.
. Robert : avoir une affiche type à imprimer pour diffusion dans les boites aux lettres des
immeubles
6 – QUESTIONS DIVERSES
Différents points sont abordés concernant les travaux :
- Projet Papu-Lorgeril (emplacement du gymnase de l'Avenir) : le démarrage de la construction
d’un bâtiment de 52 logements est prévu mi 2021.
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- Carrefour Lorient Louis Guilloux : le projet d'aménagement du carrefour à feux est toujours
d'actualité. Les travaux seront réalisés après l’ouverture à la circulation du boulevard Marbeuf.
- Pont Papu : le pont dans son état actuel restera définitivement fermé à la circulation générale.
Il reste accessible aux piétons et cyclistes.
- Trémie Marbeuf : les travaux programmés le week-end des 14 et 15 novembre, à savoir la
pose d'un pont ferroviaire provisoire constituent une phase importante du chantier (flyer
SNCF joint)
Une visite du chantier destinée au conseil de quartier et comité de quartier est prévue mais la
date ne pourra être arrêtée qu'en fonction de la levée du confinement.
- Projet Super U : opération privée avec un projet de construction de 44 logements sur le toit du
Super U. Le démarrage des travaux est annoncé au 1er trimestre 2021 pour une livraison fin
2022.
Jean-Luc Perard a consulté les plans du permis de construire qui sont disponibles à Rennes
Métropole.
Claire-Marie : positive sur cette nouvelle offre dans le quartier
Un questionnement est posé sur la densification de cette partie du quartier !
Les travaux pourraient provoquer des perturbations dans le quartier.
Et la sécurité du passage dans la rue ? Sylvie Doxin précise que ces points sont étudiés par
le service gestionnaire du domaine public de la Ville de Rennes avant démarrage des
travaux.
Si manquement, le signaler à la DQO.
Mme Levrat s'inquiète de la végétalisation dans le quartier ? Trop de béton.
La construction sur le Super U ne fait pas perdre de surface au sol, ce qui est un point positif.
Robert : l’immeuble Armor perd en qualité avec ce nouvel immeuble.
- la densification fait débat !
- elle génère des logements vacants
Jean-Luc : le quartier a déjà beaucoup donné.
Qu'en est-il de la Charte (construction-citoyenne) sur le diffus ?
Cette charte a fait l'objet d'un échange dans le cadre du Conseil Municipal. Seconde étape de
la concertation, un jury citoyen va être constitué pour formaliser les propositions qui
permettront de finaliser le document.
La charte sera débattue et soumise au vote du Conseil Municipal au printemps 2021
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