Conseil Citoyen Rennais : compte rendu de la plénière du 3 juillet 2019 - 18h30 – 21h30

COLLEGE ACTEURS LOCAUX
Noms de la
STRUCTURE

Prénom- Nom

AFEV

DESILLE Floriane

Arts et Manière

STEPHAN Robert

Asso Etudes plus

PRESENT.E

EXCUSE.E

ABSENT.E

X

A donné pouvoir à

Interquartiers

1

Bréquigny

2

ARICI Ayse

X
X

Bréquigny

3

ARCS

DOUBLET Patrick

X

Interquartiers

4

CLCV

HELIGON Yasmina

Bréquigny

5

CNL 35

GAILLARD Maguy

Interquartiers

6

CSF 35

BATHILY Lalla

X
X

Interquartiers

7

Maurepas

8

X

Maurepas

9

Le Blosne

10

X
X

GPAS Rennes
ATD Quart Monde

CNL 35

Quartier

LANCELOT Vone

X

Le Triangle

COLLEGE HABITANT.E.S
Nom

Prénom

ALI BEN

Youssef Nassurdine

BEN HASSEL

Karim

BENOIST

Didier

BERTHIER

Marie- Hélène

DESFEUX

Jacqueline

DIOUF

Yannick

DUBOIS

Paul

FÉRON

Louisette

FOUQUÉ

Claude

GUILLO

Yvonnick

LE GUENNEC

Frédérique

LÉRAUD

Jean-Pierre

LESAGE

Marcel

LEVREL

Armelle

LOQUEN

Serge

PAYOU

Géraldine

PERRON

Colette

SÉNÉ

Gabriel

TOCKAÇ

Fonda

TRICOT

Gérard

VALLÉE

Raymond

Total présents
17

PRESENT.E

EXCUSE.E

ABSENT.E

A donné pouvoir à

X

Le Blosne

1

X

Maurepas

2

X

Maurepas

3

Villejean

4

Villejean

5

X
X
X
X
X
X
X
X

Bréquigny

6

Claude Fouqué

Maurepas

7

Marcel Lesage

Villejean

8

Maurepas

9

Raymond Vallée

Villejean

10

Serge Loquen

Villejean

11

Bréquigny

12

Villejean

13

Bréquigny

14

Villejean

15

Blosne

16

Blosne

17

Cleunay

18

Cleunay

19

Blosne

20

Villejean

21

X
X
X
X
X
X

Serge Loquen

X
X
X

Total Excusés
12

Quartier

X

Total Absents
2

Total pouvoirs
6

Total VOTANTS/31
23
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Désignation du gardien du temps, secrétaires et animateurs :
Gardien du temps
Secrétaire
Animateur

L’APRAS
L’APRAS

L’APRAS / Conseillers

1. Adoption du compte rendu de la dernière plénière du 22 Mai 2019.
Validé à l’unanimité

BRÉQUIGNY

CLEUNAY

VILLEJEAN

2. Actualité des Groupes Territoriaux.
Le GTV aurait aimé que Villejean fasse partie du territoire zéro chômeur parce que
la question de l’emploi dans leur quartier est une préoccupation qui leur tient à cœur.
C’est pourquoi, le GTV demande à la plénière, un mandat pour écrire soit à Mr Le
député, soit à un sénateur soit à des institutionnels pour travailler cette thématique sur
leur territoire.
Résultats du vote à bulletins secrets :
Oui
12

Non
5

Absentions
4

L’AP demande des retours sur leur démarche et les résultats. Il est proposé que cette
rencontre si elle a lieu soit élargie à l’ensemble des conseillers Une rencontre avec
Erwan Gaudin est suggérée au GTV pour présenter le centre d’affaires de Quartier
de Villejean.
Le GT de Cleunay a organisé avec Archipel Habitat et la Direction de Quartier
Ouest la fête des voisins le 18 juin dernier. Une ancienne exposition qui retrace 50
ans d’évolution de vie du quartier a été ressortie.
Le projet « La mémoire du Grand Bleu » se met en route. Ile GTC a rencontré
Archipel Habitat le 1er juillet qui soutient leur démarche. Les conseillers vont
rencontrer les archives municipales le 4 juillet. Le but est de réaliser une exposition
avec les locataires habitants, la question de leur mobilisation doit être travaillée.
Présentation du projet d’outil de communication pour valoriser les écoles publiques
(primaires et collèges) du QPV. Le GTBr précise que c’est un travail en concertation
avec la Direction de Quartier, des enseignants, des parents d’élève, le DDEN, des
directions d’établissements primaires. Ce document sera soumis pour validation au
groupe de travail qui s’est déjà réuni le 27 mai, à l’initiative du GTBr et animé par
les conseillers eux-mêmes. En septembre, le GTBr va tester ce document auprès de
parents avant de le diffuser officiellement courant octobre.
Des échanges ont portés sur :
- Avoir un témoignage d’un parcours intellectuel, notamment celui des arts plastiques
- Founda se propose de travailler le visuel de la maquette
- l’APRAS regardera ce que représente la mise en page du flyer pour chiffrer le
temps nécessaire
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MAUREPAS
LE BLSONE

- Une conseillère du GTM a rencontré Espacil le 17 juin à l'occasion de la réunion de
lancement du projet de déconstruction de l'immeuble du Pierrefonds, situé rue Guy
Ropartz, et des projets de relogement des 128 habitants de cette immeuble. Cet
immeuble du début des années 1960 ne peux pas être modernisé car les ascenseurs
s'arrêtent entre 2 étages et sont donc impraticables pour les personnes handicapées,
les familles avec poussettes. Cela reviendrait plus cher de le moderniser et de le
mettre aux normes de 2023/2024 aux plans acoustique, phonique, thermique,
sanitaire, etc. que d'en reconstruire à neuf de plus modernes et de plus petits. Le
GTM a demandé à faire partie du comité de suivi de cette opération, qui va s'étaler
sur 4 ans, dont 2 ans, en mi-2020, 2021 et mi-2022, pour reloger les habitants
avant la nouvelle construction programmée pour 2023 et la livraison en 2024, et qui
sera suivi d'une opération identique sur l'immeuble "jumeau", le Trécesson, situé en
face. Un immeuble identique, le Balleroy, de 136 logements, a déjà été déconstruit
en 2013 pour construire la station de Métro Gayeulles et Espacil a déjà une
expérience réussie du relogement des habitants.
- Rencontre avec l'AFEV (association d'étudiants implantée sur Maurepas qui les
héberge dans les tours du QPV) pour construire des actions communes avec eux dès
la rentrée de septembre.
- Accord unanime de principe du GTM, lors de sa réunion 25 juin 2019, pour être
l'un des quartiers tests, parmi d'autres GT, pour la campagne d'inscription sur les
listes électorales en octobre 2019.
- 6 membres du GTM ont participé à la fête du 1er anniversaire de la Maison du
projet de Maurepas, le 12 juin 2019. Participation à l'organisation et à la rédaction
des brochures et flyers, etc... .

3. Présentation du travail en Bureau sur le degré d’autonomie des différentes
instances du CCR
Cf. document joint
Résultats du vote à bulletins secrets :
Oui
17

Non
4

Absentions
0

Compte tenus du résultat des votes, ce document est annexé au règlement intérieur.
Préciser « tous les membres signataires du contrat de Ville » dans le document.

4. Validation du Rapport d’activité 2018 du CCR
Validé à l’unanimité à mains levées.
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5. Commission communication : validation du projet de la charte éditoriale du
site CCR
Résultats du vote à bulletins secrets :
Oui
19

Non
2

Absentions
0

Question : comment les liens mis dans les articles vont-ils être gérés et comment les sources
d’informations divulguées vont être maîtrisées ?
 Les modérateurs vérifieront ces liens.

6. Mandat des représentants du CCR à la CIL du 5 juillet
La plénière valide la prise de parle de Serge Loquen dans sa totalité. Il abordera les points
suivants :
Obtenir les comptes rendus
Demander qu’il n’y en ait plus de hausse de loyer comme en 2019.
Comment traiter le problème posé par l’absence de service en chauffage et en eau
chaude auprès d’un prestataire qui ne répond plus après 18h ?
Demander quel va être l’impact des prix d’eau chaude et de chauffage pendant les
travaux de l’usine d’incinération de Villejean ?
Suite à la nouvelle chaufferie au bois dans le sud de Rennes, est ce que tous les
logements seront raccordés ?
Quelle est la politique de Rennes Métropole dans le cadre des rénovations des
logements construits avant 1970 ?
Dans le cadre des travaux de ravalement des immeubles, pourquoi les travaux
d’isolation ne sont pas systématiquement pris en compte ?
Dans le cadre de la mixité mise en œuvre dans les QPV, est-ce que le CCR peut
participer aux commissions d’attributions ?

7. Rencontre avec le coordonnateur de la République En Marche
Le bureau propose à l’AP de décliner l’invitation du coordonnateur de la République En
Marche car le CCR n’a pas de vocation à recevoir des candidats qui préparent leur campagne
municipale. Lorsque la liste sera constituée, le CCR réfléchira sur les suites à donner car si le
CCR reçoit un.e candidat.e, il devra recevoir tous les autres.
Résultats du vote à bulletins secrets : pour ou contre la proposition du bureau ?
Pour
20

Contre
1

Absentions

L’APRAS donne réponse à Mr Derriénnic.
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8. Points informations :
 - Proposition du Bureau de mettre en place des « Espaces Échanges » 10 min
OK à l’unanimité
 Bureau élargi le 10 juillet : accueil Louise Fuseau pour présenter le dispositif TZCLD
Validé à l’unanimité. L’APRAS confirme l’invitation.
 Restitution des travaux de Commission Évènement.
Cf. document joint.
 Actualisation de la liste officielle des membres du CCR
En attente de signature auprès de Mme la Préfète
 Rencontre avec les membres de la cellule locale du CDV : 2/10 5 min
Les membres de la cellule locale sont : M. Bourcier, Mme LETOURNEUX, Mme Knowles, les
délégués du préfet, les services de l'État (DDCSPP) et de Rennes Métropole et de la Mission
Égalité

Rencontre confirmée le 2 octobre 2018, de 18h30 à 19h30, salle 204.
Ordre du jour :
 Bilan du CCR (évolution de sa composition, rapport d'activité)
 Bilan de la programmation du CDV 2018
 Travaux en cours (avenant du contrat de ville et évaluation
 Points divers
 Infos Job/emploi
Informations partagées pour accéder à des offres d’emploi :
WWW.CCB-formation.fr
www.Recrutement-rennes.com

Sujets non abordés et reportés :
 Inviter le MAR à l’AP du 18 septembre
 Inviter Audrey Martin – Responsable service Santé Environnement pour présenter «
la carte santé dans la ville » à une plénière 1 min
 Mandat donné au Bureau pour préparer l’après 2020 en matière d’adossement et
d’accompagnement du CCR par l’AP du 22 Mai

6 cours des Alliés - 35000 RENNES – conseilcitoyenrennes@gmail.com

9. Calendrier des rencontres Bureaux et Assemblées plénières 2019.
Une Assemblée Plénière tous les 2 mois
3 juillet salle 204
18 septembre salle 204
20 novembre salle 204

Deux Bureaux : 15 jours avant et 15 jours
après l’AP
Bureau élargi : 10 juillet salle 205
4 septembre
Bureau élargi : 2 octobre salle 204 (Accueil
membre de la cellule locale du CDV)
6 novembre
4 décembre

10. Évaluation de la séance de l’Assemblée plénière.
11 conseillers sur 17 présents ont participé au sondage :

PROCHAINE ASSEMBLÉE PLÉNIERE :
Mercredi 18 septembre 2019
De 18h30 à 20h30
Salle 204 Maison des Associations (6 cours des Alliés)
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SIGLES :
AP : Assemblée Plénière
CCR : Conseil Citoyen Rennais
CDV : Contrat de Ville
DDEN : Délégué Départemental de l’Éducation Nationale
GT : Groupe Territorial
OJ : Ordre du Jour
QPV : Quartier Politique de la Ville
RI : Règlement Intérieur
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