DIRECTION DE QUARTIERS NORD-EST
32 rue Trégain
35700 RENNES
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Dossier suivi par : Anne-Laure LANGLAIS
Nos réf. : DQNE/ALL/vd/2021_

Rennes, le 8 avril 2021

Début de la séance : 18h00

Animation : Marion DENIAUD (élue du quartier), Anne-Laure LANGLAIS (chargée de mission
Politique de la Ville), Emilie HOUZE (technicienne), Laetitia LE GOUIC (agent d'animation locale) –
Stéfan LE BRENN (chargé de médiation du projet urbain°
Participants : 17 participants - 12 collège "acteurs" - 5 collège "habitants" - 3 personnes excusées.

INTRODUCTION
Marion Deniaud, élue du quartier, introduit le conseil de quartier, en rappelant que malheureusement
les contraintes sanitaires nous obligent cette fois ci à utiliser la visioconférence et qu'elle espère
retrouver rapidement un cadre convivial pour le Conseil de quartier.
Un tour de table est proposé afin que les participants se présentent.
Le contexte sanitaire ne permettant pas de se retrouver aussi souvent qu'on le souhaiterait, un outil
de travail a été élaboré par la Direction de Quartiers "le Padlet du conseil de quartier". Tous les
membres du conseil de quartier ont reçu un lien vers un outil numérique "padlet" destiné à maintenir
le lien entre les membres du conseil de quartier. Cet outil est destiné uniquement aux membres du
conseil de quartier sur invitation. Laetitia Le Gouic en fait la présentation.
Le lien pour y accéder : cliquer ici
Ses objectifs : partager l'information, mobiliser des actions, des projets, échanger sous forme de
questions/réponses, préparer les conseils de quartier à venir, retrouver les outils du conseil de
quartier : compte-rendu, dotation…
Echanges sur l'outil
Plusieurs participants ne disent ne pas avoir pris le temps d'aller sur le Padlet, mais pour la plupart
disent que c'est un outil très intéressant, l'espace de dialogues et la possibilité de poser des
questions est très apprécié et que c'est une bonne initiative.
Un des participants y a posé des questions et a eu un retour rapide ce qu'il a apprécié.
Le centre social souhaite créer un outil similaire pour leur organisme.
Un outil sur lequel on peut mettre des sujets que l'on aimerait voir traité lors d'un prochain conseil.
Anne-Laure Langlais présente également le padlet "actualités des associations et sujets divers du
quartier", contrairement au Padlet conseil de quartier celui-ci est ouvert à tous et consultable via le
lien.

Marion Deniaud donne le déroulé de la réunion :

 Instruction des demandes de financement de projets au titre de la dotation du
conseil de quartier
Il est rappelé que l'enveloppe globale pour le quartier de Maurepas est de 10 000 € pour l'année,
les 7 projets proposés représentant un montant de 7 385,40 €, si tous les projets sont accordés il
restera la somme de 2 614,50 €.
Vote : en accord avec les participants le vote se fera à main levée en fin de présentation de tous
les projets avec 2 possibilités "OUI" ou "NON".
7 projets ont été déposés, seuls 6 seront présentés la Cie Zusvex n'ayant pu participer au conseil
de quartier celui-ci sera présenté au conseil suivant.
Chaque porteur présente en quelques minutes le projet pour lequel il demande une aide financière
et répond aux questions des membres du conseil.

Intitulé du projet

Bénéficiaire

Somme demandée

Nombre de votes
obtenus

Métrange nomade au
PAM
Soirée block party

Unis Vers 7 Arrivé

1 000 €

12 votes

600 €

13 votes

Balade contée

Centre socio culturel
Longs Prés
Club M'Aide

846,40 €

12 votes

1079,00 €

9 votes

La Cohue

1 000 €

11 votes

Carnaval de Maurepas

La Cohue

1 000 €

12 votes

Biennale internationale
de la percussion

Association La Pulse

860 €

11 votes

Sortie baie Mont St
Michel
Ateliers habitants

Keur eskemm

Concernant la biennale de la percussion un vote de principe a été fait : il faudra revoir avec
l'association la pertinence de faire l'événement sur le quartier de Maurepas ou de le déplacer plutôt
sur le quartier de La Bellangerais
Tous les projets sont adoptés.

 Informations diverses - La Fabrique citoyenne / le printemps de la concertation :
L'élue du quartier explique la volonté pour le nouveau mandat d'aller plus loin dans la manière
d'associer les habitants à certaines politiques publiques sur différentes thématiques en cours de
concertation.
Livre blanc sur la sécurité : un questionnaire sera distribué aux habitants sur les différents
quartiers concernant la sécurité et la prévention et des ateliers seront ensuite proposés.
 Un temps de travail dédié aux conseils de quartiers est prévu le jeudi 1er avril de 18h à
20 h avec une intervention de l'élue en charge de ce dispositif, Lénaïc BRIERO
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Le centre social invite la Ville à venir dans le hall de l'Espace Social Commun du Gros Chêne
distribué ce questionnaire aux habitants.
Charte de l'Arbre et de la Biodiversité dans la Ville :
Travail en cours au sein d'une commission composée d'habitants et d'experts.
Concertation citoyenne au printemps.
Signature de la charte à l'été 2021 : des enjeux, des ambitions, des engagements sous forme de
fiche action.
Charte Construction et citoyenneté (règles du jeu de la construction dans la ville) :
Un dispositif permanent pour informer les citoyens et expliquer le projet urbain
Un acteur privé dont les pratiques font réagir : les promoteurs privés (+ bailleurs + aménageurs)
La place de la concertation des riverains et la question de l'impact des projets sur l'environnement
(ensoleillement, stationnement, patrimoine bâti…)

 Un temps dédié et commun aux 3 conseils de quartiers Maurepas - Bellangerais - Longs
Champs sera organisé pour ces 2 chartes en visioconférence lors d'une soirée.

5G : une réunion publique en visio sur la Mission 5G s'est tenue le vendredi 19 mars.
 Budget Participatif saison 5
Rappel du calendrier :
Mars : campagne des porteurs de projets et dispositif "coup de cœur des conseils de quartiers"
jusqu'au 23 mars
20 mars : forum des projets de quartier en visioconférence.
Un enregistrement du forum sera fait ce qui permettra aux personnes qui n'étaient pas présentes
de prendre connaissance des projets
2 au 18 avril : vote (y compris vote papier : une urne fixe sera installée à la Mairie de Quartier de
Maurepas).
Emilie Houzé présente le projet élu au BP de la saison dernière "aménagement du square du 8
mai 1945" avec une rencontre prévue sur site le 25 mars avec les habitants afin de leur présenter
les 2 scénarios travaillés avec la porteuse du projet et les services Voirie et Jardins de la ville.

 Infos et actualités du quartier
Anne-Laure Langlais informe des projets en cours à savoir :
Vacance du local de la Poste du Gast : la Poste déménage dans de nouveaux locaux leur cellule
devient vacante jusqu'en décembre 2022.
La DQNE et l'aménageur Territoires proposent de faire de ce lieu d'expérimentation économique
autour de l'artisanat en direction des habitants du quartier ; l'objectif étant de tester leur "entreprise"
en mettant à leur disposition des locaux en échange de temps donné à ce lieu (en y tenant par
exemple des ateliers de couture).
Un appel à projet a été lancée le 19 mars via les partenaires à l'emploi.
L'installation est prévue en juin/juillet - lieu de cohabitation également avec des associations (La
Cohue, les compagnons bâtisseurs par exemple) - Lieu ouvert à tous.
Afin d'être en appui à la gestion de cette grande "colocation" la Ville a fait appel à TAG 35.
Les membres du conseil intéressés par ce projet peuvent se faire connaitre auprès de la Direction
de Quartiers Nord-Est.
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Travail sur l'économie informelle
Maurepas est territoire d'expérimentation pour accompagner les personnes qui sont dans
l'économie informelle et qui souhaitent "légaliser" leur activité (ex : cuisine, couture, mécanique…).
Nous travaillons cela avec la mission Economie dans les quartiers prioritaires de Rennes Métropole
et le Réseau des Collectivités Territoriales pour une Économie Sociale et Solidaire. Si vous
connaissez des personnes pouvant être intéressées, ne pas hésiter à transmettre les coordonnées
de la DQNE.

Groupe de travail sur la prévention des conduites à risque et addictives
Nous lançons une réflexion-action avec des professionnels de santé, travailleurs sociaux, habitants,
commerçants, consommateurs sur les conduites à risque et addictions sur le quartier. Pour cela
nous sommes accompagnés par l'Institut Renaudot, un institut de recherche en santé
communautaire basé à Paris.
L'idée est de se construire une culture commune sur tous les aspects touchés par ce sujet, puis de
construire des actions en réponse aux besoins mis en évidence.
Ce projet part de plusieurs constats : alcoolisation sur l'espace public, découverte de seringues
usagées sur l'espace public, impact du trafic sur la vie des habitants, vente importante d'alcool par
Intermarché, etc.
Les conseillers de quartier sont bienvenus dans cette démarche et peuvent se manifester auprès
de la direction de quartier si intéressés.

Il est ensuite proposé aux participants de se positionner dans 2 ateliers :
Atelier 1 : accueil des nouveaux habitants - 5 participants
La question s'est surtout posée en ces termes : comment associer de nouveaux habitants au conseil
de quartier ? Comment communiquer sur le conseil de quartier, le conseil citoyen, l'assemblée de
quartier ?
Pour cela, quelle méthode :
- Avoir un flyer simple (tel celui sur le padlet, validé par les participants)
- Avoir un flyer qui présente le conseil de quartier (ses missions, ses actions passées)
- Diffuser ces supports dans les commerces, faire des équipes conseillers de
quartier/élus/DQNE pour aller sur le marché, avoir des moments conviviaux sur l'espace
public.
Sont partants pour poursuivre le travail sur le sujet : Jocelyne, François et Didier.

Atelier 2 : aménagement Clair Détour - 5 participants
Présentation du site du Clair Détour, entre l'école Trégain et le Pôle Associatif Marbaudais (PAM).
Cet espace public va muter dans le cadre du projet urbain et 2 sujets sont évoqués :
Deux aires de jeux (une 0-5ans, une 5-12ans) vont être réaménagées et constitueront la
première étape de transformation de cet espace. La volonté est que ces aires de jeux soient
ambitieuses en matière d'inclusion. Une démarche de concertation avec les acteurs de terrain
(usagers, habitants, écoliers, associations, conseil de quartier…) et du handicap sera lancée en
avril.
Une démarche d'urbanisme transitoire émerge afin de préfigurer des futurs usages de
l'espace du Clair Détour (agora et abords). Concrètement l'idée est de venir tester des usages afin
d'aider à la définition des aménagements qui seront réalisés dans le futur. Le projet porté par de
nombreuses associations du quartier nommé "Les Halles de Maurepas" constitue une première
étape cet été.

Direction de Quartiers Nord-Est
32 rue de Trégain CS 63126
T > 02.23.62.19.70
dqne@ville-rennes.fr
www.metropole.rennes.fr

Réactions :
-

-

-

Créer un espace "Clair Détour" sur le Padlet
Magali Cadiou (Centre social) souhaite emmener des parents, des familles sur le Clair Détour.
Pourquoi pas aller visiter d'autres aires de jeux dans Rennes. Des aires de jeux inclusives afin
d'alimenter la concertation.
Manu Curet (CPB Gayeulles) trouve que, concernant le Clair Détour, il y a effectivement un enjeu
urbain. Il conviendrait dans un premier temps d'améliorer la signalétique (notamment l'accès pas
l'allée Chanoine Baudry) ainsi que les réseaux électriques pour organiser des évènements.
La salle d'escalade attenante est à préserver, une "casquette" pourrait être créé pour pouvoir
s'abriter.

Comment mobiliser les habitants pour participer au conseil de quartier ?
Toute personne intéressée pour rejoindre le conseil de quartier doit pouvoir le faire : comment informer
les habitants ?
Laetitia Le Gouic présente l'affiche qu'elle a créée, avec le lien vers un QR Code permettant de
s'inscrire directement en "flashant" le code.

Cette affiche sera mise dans les panneaux d'affichage du quartier, les équipements, lieux de vie
(commerces ...), halls des logements ….
Marion DENIAUD propose une déambulation sur le quartier afin d'aborder le projet urbain au
printemps et remercie les participants et les invite à compléter le Padlet pour les prochains conseils
et contacter la DQNE si intéressés pour se joindre aux groupes de travail présentés.

Fin de la séance 20h15
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