AtConseil Citoyen Rennais : compte rendu de la plénière du 27 Mars 2019 - 18h30 – 21h00

COLLEGE ACTEURS LOCAUX
Noms de la
STRUCTURE

Prénom- Nom

AFEV

DESILLE Floriane

Arts et Manière

STEPHAN Robert

Asso E.A.N –
Maurepas T’y Vis

DIARRA Mohamed

Asso Etudes plus

ARICI Ayse

ARCS

DOUBLET Patrick

CLCV

HELIGON Yasmina

CNL 35

GAILLARD Maguy

CPB

ERMINE Maryvonne

CSF 35

BATHILY Lalla

PRESENT.E

EXCUSE.E

ABSENT.E

x

A donné pouvoir à
CLCV

Interquartiers

1

Bréquigny

2

x

Bréquigny

3

x

Bréquigny

4

Interquartiers

5

x

Bréquigny

6

x

Interquartiers

7

Le Blosne

8

Interquartiers

9

Maurepas

10

Maurepas

11

Le Blosne

12

x

x

x
x
x

GRPAS
ATD Quart Monde

LANCELOT Vone

Le Triangle

GAINIE Jacqueline

Quartier

x
x

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

JÉZÉQUEL

Marie-Anne

LE GUENNEC

Frédérique

LÉRAUD

Jean-Pierre

LESAGE

Marcel

LEVREL

Armelle

LOQUEN

Serge

PAYOU

Géraldine

PERRON

Colette

SÉNÉ

Gabriel

TOCKAÇ

Funda

TRICOT

Gérard

VALLÉE

Raymond

PRESENT.E

EXCUSE.E

ABSENT.E

A donné pouvoir à

x

Le Blosne

1

Maurepas

2

Maurepas

3

Villejean

4

Villejean

5

Bréquigny

6

Maurepas

7

Villejean

8

Maurepas

9

Villejean

10

Cleunay

11

Villejean

12

Bréquigny

13

Villejean

14

Bréquigny

15

Villejean

16

Didier Benoist

Blosne

17

Frédérique Le Guennec

Blosne

18

Cleunay

19

Cleunay

20

Blosne

21

Villejean

22

x
x
x
x
x
x

Claude Fouqué

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Quartier

x
x
x
x

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

Total présents
17

Total Excusés
13

Total Absents
4

Total pouvoirs
4

Total VOTANTS/34
21

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 30 Janvier 2019.
Validé à l’unanimité.

2. Présentation du site du CCR.
Naufalle et Waldo de BUG présentent le site « conseil-citoyen-rennais.org » en mettant l’accent
sur l’aspect évolutif du contenu en fonction de l’activité et des besoins du CCR.
Échanges Questions/Réponses

Thématiques

Attractivité
et visibilité
du site du CCR

Questions

Réponses / Propositions

Les images qui défilent dans le
carrousel en mode aléatoire sont celles
La question porte sur l’intérêt
des actualités des GT pour donner à
d’avoir une page d’accueil qui
voir le dynamisme du CCR.
rappelle que le CCR réunit les
5 quartiers prioritaires pour
Pour répondre à ce besoin d’être
susciter l’intérêt de tous ces
identifié comme « 1 Conseil Citoyen »,
habitants.
une image du CCR avec les 5 QPV
peut être intercalée.
Non, parce que ces chiffres sont très
« Est-ce que vous allez mettre un abstraits et erronés.
compteur pour savoir combien
de personnes ont consulté le
Pour répondre à cette demande de
site ? »
vérifier si le site est consulté, Bug
pourra fournir des statistiques
détaillées.
Le monde entier aura accès au site.
« Est-ce que tous les rennais Toutefois, pour qu’il soit bien
auront accès au site ? »
référencé, il devra être alimenté
régulièrement et cela prend du temps.

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

Fonctionnement
du site

« Qui va alimenter le site ? »

« Est-ce que la plateforme des
Conseils Citoyens sera
référencée ? »

Contenu du site

« Est-ce qu’il y aura une Foire Aux
Questions ? »

« Les images qui vont être envoyées
seront-elles triées par rapport au
droit à l’image ? »

Date de mise en « Est-ce que le site est mis en ligne
ligne du site CCR
sur internet aujourd’hui ? »

La proposition est de former des
conseillers (de préférence un par
GT) sur l’édition c’est-à-dire
l’écriture d’un article. Ensuite, il y
aura une procédure de validation
qui reste à définir par la
commission communication.
C’est possible de la faire, plus il y
aura des connections avec d’autres
sites meilleure sera son attractivité.
Il est prévu de demander aux
partenaires institutionnels de mettre
le lien du CCR dans leur
plateforme.
Ce n’est pas prévu pour le moment
mais c’est possible, ça demande à
être travaillé.
Reste à mettre la liste des membres
du CCR, les textes du cadre de
fonctionnement…
A vous, de vous assurer d’avoir le
consentement des personnes prises
en photos. Par contre, aucune
personne extérieure ne peut mettre
quelque chose sur le site.
Un site se met en ligne quand il est
complètement fini. La mise en ligne
souhaitée est après les vacances de
Pâques sous réserve de l’avancée
des travaux d’alimentation.

La question posée aux membres présents à l’AP : « Quel votre ressenti à la présentation du
site ? »
« C’est du boulot en plus ! »
« C’est un bon travail ! »

3. Actualité des Groupes Territoriaux.
VILLEJEAN
(Cf. relevé
d’échanges
du 5 mars
2019)

> Le problème du découpage du territoire prioritaire de Villejean qui exclut
le collège Rosa Parks et 2 écoles primaires du quartier car du mauvais côté
des rues fixant le périmètre.
> La demande récurrente des habitants de disposer d’un grand écran sur la
dalle Kennedy pour afficher des informations sur les actions organisées et les
évènements programmés.

CLEUNAY

- Officialisation de l’engagement de Funda Tocakç dans le collège
Habitants.
- Le projet de l’embellissement de l’habitat avec les Compagnons
bâtisseurs n’a pas abouti du fait des travaux importants de rénovation du
Grand Bleu avec Archipel Habitat.
- Dans ce cadre-là, le GT de Cleunay étudie des projets en lien avec les
locataires du Grand Bleu.
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MAUREPAS

>Echange entre nous sur le grand débat lors de la réunion du GTM du 28
février 2019.
>Poursuite de la concertation sur la rénovation du Gros Chêne :
aménagements de squares et de promenades plantées, future école du
secteur Europe, etc... .
>Sollicitation de la députée de la circonscription pour rencontrer le GTM.
Accord de principe de la totalité des membres du GTM lors de la réunion du
28/2/2019. Pas de date de rencontre fixée à ce jour.
>Choix du GTM sur la position de la centralité du secteur du Gros Chêne, en
réponse à l'étude de L'APRAS sur les activités et services publics et sur les 3
possibilités de centralité.
>Proximité de la station de métro "Gros Chêne" et du Pôle Associatif de la
Marbaudais (PAM).
>Pôle d’équilibre, au sein du quartier prioritaire de Maurepas, avec l'autre
centralité du secteur Gast-Gayeulles, pour le secteur du Gros-Chêne.
>Inconnu sur l’avenir du pôle « Europe », encore à l'étude.
>Proximité avec les activités commerciales du Gros Chêne.

LE BLOSNE

> Poursuite du projet sur la santé avec la perspective peut être d'un autre
« porteur de parole » cette fois ci avec des jeunes médecins qui souhaitent
s’installer dans le quartier en associant dès le départ les habitants pour
créer un centre de santé.
> Plusieurs départs et des absences dues à des états de santé fragiles
amènent Géraldine à être seule. Appel à la mobilisation des conseillers
volontaires pour soutenir l’action sur la santé : qui souhaite
s’investir ? (Réunions prévues les 3 avril et 7 mai) A défaut, la
participation du GT s’arrête. Serge et Maguy ont répondu favorablement.
> Le 13 et 14 juin participation aux 10èmes rencontres de l’Institut Renaudot
avec la thématique « Quand les habitants conjuguent santé et social dans les
territoires ! ».
> C’est quoi l’Institut Renaudot ? Il a pour objectif de promouvoir la santé par
les démarches communautaires en santé et organise des Rencontres tous les
deux ans dans une région différente. Celles-ci permettent aux acteurs des
démarches communautaires, venant de Métropole et d’Outre-Mer, mais aussi
de Belgique, de Suisse et certains d’Afrique, de se rencontrer, d’échanger
leurs pratiques, de partager leurs savoirs et de monter en compétence.

BRÉQUIGNY

- Le projet sur la valorisation des écoles publiques (Primaire Clémenceau et
Collège des Hautes Chalais) dans le quartier se poursuit. Des rencontres telles
que celle avec l’élue en charge de l’éducation Mme Briero ont lieu. Un
questionnaire a été envoyé aux partenaires. Une demande a été faite à la
Direction de Quartier pour créer conjointement un Flyer. La rencontre avec la
gendarmerie se prépare (très fort évitement).
Proposition et demande validées par l’AP.

> Proposer aux membres du CCR de découvrir en marchant, le dynamisme territorial des 5
quartiers prioritaires.
> Demande de faire les réunions de plénières dans les différents quartiers
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Information importante :
Les membres du Bureau élargi du 13 mars ont été destinataires de différents échanges de
mails qui ont amené L’APRAS à prendre une décision que le directeur souhaite communiquer à
l’ensemble des membres du CCR.
Au regard du contenu des derniers mails du référent du GT de Villejean qui remettent
explicitement en cause l’impartialité et le travail d’accompagnement, L’APRAS suspend à
compter de ce jour, et jusqu’à ce que la situation se soit décantée, toute forme de relation
avec le référent du GT de Villejean. Les délégués du Préfet, les représentants de la Ville de
Rennes et de Rennes Métropole ont été informés de la difficulté rencontrée. L’APRAS propose
d’organiser rapidement, sous une forme à déterminer ensemble, une réunion avec les membres
du conseil.
L’AP valide la tenue de cette réunion en ouvrant le Bureau du 3 avril 2019 aux conseillers qui
souhaitent participer.

4. Bilan croisé de la formation « Aller-vers ».
Cf. Power point du bilan croisé.

5. Présentation et validation du projet commun au 5 GT.
Exposé du contexte de la démarche :
Dans une démarche fédératrice autour d’un projet commun aux 5 groupes territoriaux, une
idée de projet a été proposée : sensibiliser les habitants des quartiers prioritaires à s’inscrire
sur les listes électorales et à voter. Les élections municipales (2020) seraient une occasion pour
le Conseil Citoyen Rennais (CCR).
Dans ce contexte et compte tenu du calendrier électoral, Armelle, Claude et Robert ont
rencontré le service des élections de la Ville de Rennes, ils font part des retours. Cf. relevé
d’échanges.
Ils demanderont à l’AP de se prononcer sur la validation et les modalités de ce projet
(Constitution d’un groupe de travail et organisation des tâches : flyer ? …)
Résultat du vote :
Contre
1

Abstention
0

Pour
20

Volontaires pour constituer un groupe de travail :
Frédérique, Louisette, Claude, Robert, Armelle, Didier, Jean Pierre, Gabriel, Serge, Colette.
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6. Calendrier des rencontres Bureaux et Assemblées plénières 2019.
Une Assemblée Plénière tous les 2 mois

Deux Bureaux : 15 jours avant et 15 jours
après l’AP

22 mai salle 205
3 juillet salle 204
18 septembre salle 204
20 novembre salle 204

3 avril
JEUDI 9 mai
12 juin
12 juin
10 juillet
4 septembre
2 octobre
6 novembre
4 décembre

7. Divers.
Archipel fête ses 100 ans : expositions dans tous les quartiers à voir.

8. Évaluation de la séance de l’Assemblée plénière.
10 voix exprimées sur 17 au total.
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PROCHAINE ASSEMBLÉE PLÉNIERE :
Mercredi 22 Mai 2019
De 18h30 à 20h30
Salle 205 Maison des Associations (6 cours des Alliés)

SIGLES :
AP : Assemblée Plénière
CCR : Conseil Citoyen Rennais
CDV : Contrat de Ville
GT : Groupe Territorial
OJ : Ordre du Jour
QPV : Quartier Politique de la Ville
RI : Règlement Intérieur
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