COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTI ER DU 20 OCTOBRE 202 0

Ordre du jour :
1. Dotation financière du conseil de quartier : Examen des projets
2. Renouvellement des conseils de quartier
3. Questions diverses
1.

Dotation CQ 10

10 400 € par an et 5 200 € ont été utilisé pour les animations "L'été à Rennes".

Maison de Quartier

Diffusion de "la sociale" via
le collectif des jours
heureux

Aiguillon construction pour
Fournitures café rencontre
l'ensemble des participants
Spectacle de fin d'année
Fête de l'hiver
devant les écoles

325 €
60 €
2 000 € à
3 000 €

Total

2.

Accord
Accord
Accord
3 380 €

Renouvellement de la démocratie locale et des conseils de quartier

Validation de la feuille de route de la démocratie locale.
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Concernant les conseils de quartier, la gouvernance pourra être retravaillée avec des propositions à formuler à
l'échelle locale (quartier) et de la ville. Il est possible d'avoir des adaptations dans les différents quartiers.
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Propositions et questions des membres du Conseil de quartier :
Les propositions :
-

-

-

Augmenter la représentativité des habitants au sein des conseils de quartier : aller vers les habitants
via différentes animations ou lieux (cafés rencontre, bibliothèques, Espace Social Commun, marché) en
utilisant un questionnaire. L'ensemble des dates sera diffusées aux membres du conseil de quartier afin
de s'associer aux agents de la Direction de quartiers Nord Ouest pour aller vers les habitants.
(Le calendrier sera redéfini dès que possible en lien avec le contexte sanitaire).
Les membres du conseil de quartier ont pu contribuer à ce questionnaire (Cf. questionnaire en pièce
jointe).
Proposition de modifier le nom de "Conseil de quartier" pour rendre plus accessible ce type d'instance.
Le format "réunion" n'est peut-être pas le format le plus adapté.
Avec la multiplication des espaces de concertation (Ex : plan de transport travaillé avec les services
techniques, élus et habitants), quelle est la place du conseil de quartier dans ces différents espaces ?
La mise en place d'actions concrètes pourrait renforcer la participation des habitants et leur implication.
La présence sur le marché est plus intéressante que dans le hall de la Maison de quartier Villejean afin
d'avoir une plus forte rencontre avec l'ensemble des habitants.
Intégrer les notions de durée entre réalisation et concertation dans les projets urbains.

Questions diverses :
-

Comment associer les copropriétés, les personnes isolées et les étudiants ?
Est-ce que le conseil de quartier peut avoir une influence plus forte sur certaines décisions comme par
exemple au budget participatif ?
Quelle est l'utilité des démarches de participation ? Quels sont les différents formats des démarches de
participation ? (Ex : ateliers urbain, réunion sur site, en vélo …)

Présentation du calendrier du BP 5
Cf. carte postale ci-dessous.
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Question du co président : Est-ce que Y. Guillo reste co président du CQ pendant ce temps de transition ?
Le collège habitant va se réunir pour se positionner sur cette question ?
Conclusion
Au vu du contexte sanitaire pas d'organisation d'assemblée de quartier.
L'organisation des vœux de quartier est actuellement remise en question.
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